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ans la mondialisation, la sécurité intérieure, mais également
 extérieure, est  devenue un enjeu vital pour notre  civilisation. Les
évolutions politiques, sociales ou culturelles font apparaître de
 nouvelles fragilités et donc de  nouveaux risques : qu’il s’agisse des
nouvelles formes de violences ; qu’il s’agisse de la structuration en

réseaux du crime et de la drogue ; qu’il s’agisse des nouveaux  vecteurs du racisme
et de l’antisémitisme, comme la  cybercriminalité ou encore de la menace terroriste
 islamiste qui mobilise à la fois les armes les plus rudimentaires et les plus
 sophistiquées, dans une logique de guerre.

Prévenir, anticiper les nouvelles menaces criminelles, mieux connaître la réalité
de la délinquance et ses  mutations, mais également réfléchir à l’adaptation de
nos politiques publiques face à l’évolution de notre société et à la multiplication
et la sophistication des risques, sont le corollaire indispensable de l’action
 opérationnelle des services de police, des unités de gendarmerie ainsi que des
forces de sécurité et de défense civiles.

De tels objectifs visent à bâtir une véritable stratégie nationale de sécurité,
dynamique et surtout utile aux services opérationnels. L’INHES, établissement
public conçu précisément comme un lieu et un outil de travail interministériel,
pluridisciplinaire et partenarial, prend d’ores et déjà toute sa part dans la mise 
en œuvre de cette dynamique. Il a la volonté d’aller encore plus loin.

L’INHES doit disposer en permanence de l’expertise la meilleure et la plus
actuelle en vue de réagir rapidement aux demandes ministérielles et à celles des
services  opérationnels. Il doit être en mesure tant d’analyser les formes et les
manifestations des nouveaux risques que de proposer les mesures de prévention
et d’adaptation les plus pertinentes.

Il a également pour vocation de concevoir des outils pratiques d’action pour
les services en les associant à leur réalisation du diagnostic et à leur mise en
œuvre. Il est impératif d’éviter un écueil : le risque d’écart entre la production 
de l’INHES, les besoins des services et les attentes de nos compatriotes. Les
 missions de l’INHES ne peuvent être réalisées qu’en tenant compte de leurs
préoccupations. Au sein d’un même département de la Formation, des études et 
des recherches, est mobilisé l’ensemble des ressources intellectuelles susceptibles
de répondre aux sollicitations des acteurs de terrain. Pour l’INHES, la  recherche
n’a de sens que si elle est au service de l’action.

Mieux évaluer la situation permet de mieux organiser et de mieux coordonner nos
réponses pour agir sans délai en cas de crise. S’il n’est généralement pas possible
de prévoir quand les crises surviennent, il est en revanche envisageable de recenser
l’ensemble des situations génératrices de crises potentielles et de s’y préparer 
en vue d’en limiter les effets. L’INHES doit donc jouer un rôle de vigie sur les
 conséquences pour la sécurité des évolutions de la société. Il est un lieu de
réflexion aboutie, de diffusion de connaissances et de méthodologie au service de
l’État comme des acteurs économiques. C’est la mission du département

Pierre MONZANI, Directeur de l’INHES

D
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d’Intelligence économique et de gestion de crise. Celui-ci favorise l’émergence de métho -
dologies communes et amplifie les actions de sensibilisation et de formation
 pluridisciplinaire déjà  entreprises au cours de notre session nationale de l’Institut.
Notre organisation participe également d’un souci constant de décloisonnement
entre les acteurs publics et les acteurs privés, notamment les entreprises qui
 produisent les  richesses qui rendent l’action publique possible.

La connaissance de la réalité criminelle est l’un des objectifs du département
de l’Observatoire national de la délinquance de l’INHES. Adapter sans cesse l’action des
forces de sécurité sur le terrain, mais également disposer d’un état le plus complet
possible des évolutions criminelles, nécessitent d’affiner nos informations. Les
 travaux, menés depuis trois ans par l’OND, ont permis de sortir de la magie du
 chiffre unique pour aller vers une interprétation plus juste des statistiques de la
délinquance dans un domaine où, trop souvent, la rigueur a fait défaut. Cela
implique, en amont, d’élargir notre connaissance statistique bien au-delà de l’état
4001, de croiser les données de celui-ci avec celles des autres producteurs de
 données et d’aller chercher l’information directement auprès des victimes. Ainsi,
avec le soutien du ministère de l’Intérieur, l’INHES, en collaboration avec l’INSEE,
a engagé un vaste programme d’enquêtes annuelles de victimation qui place
 désormais la France aux côtés des États-Unis et de la Grande-Bretagne, dans le
peloton de tête des pays disposant d’un double système statistique.

L’INHES reste enfin, comme l’était son ancêtre l’IHESI, à la fois un lieu de
 partenariats, un lieu de partage des cultures et un lieu de formation ouvert. Pour
traiter les problèmes de sécurité, le travail en réseaux est nécessaire. Le secteur
économique doit trouver en l’INHES un interlocuteur privilégié, attentif et ouvert.
Bien entendu, l’INHES doit poursuivre sa vocation de pôle d’excellence pour la
 formation continue du corps préfectoral, des hauts fonctionnaires de la Police
nationale et de la  sécurité civile, des officiers supérieurs de la Gendarmerie nationale
et des magistrats, mais également de l’ensemble des acteurs privés du monde de
la sécurité. La session  nationale de l’Institut et son réseau d’auditeurs sont en effet
moteurs pour le dynamisme et l’efficacité de l’Institut.

L’ensemble des préoccupations prises en charge par  l’Institut se retrouve en effet
dans sa session nationale qui a fait sa notoriété. Chaque année nous rassemblons
une centaine de cadres dirigeants de tous horizons, du procureur au chef
 d’entreprise, du membre du corps  préfectoral au responsable politique ou
 consulaire, du commissaire divisionnaire au colonel, pour les former aux
 problèmes les plus actuels de la sécurité. La diversité et l’excellence des parcours
de nos auditeurs nourrissent notre richesse. En libérant quelques jours par mois
 durant une année universitaire, nos auditeurs acquièrent et perfectionnent un
savoir indispensable aux responsables d’aujourd’hui, et ils ont accès au réseau des
auditeurs de l’Institut. Ceux-ci sont en effet sollicités pour éclairer l’action des
 pouvoirs publics et nous tenir informés des évolutions qu’ils perçoivent dans leurs
rapports professionnels avec les questions de sécurité. Je tiens tout particulièrement
aux apports que nous offrent les auditeurs du secteur privé par leur capacité à faire
bouger les lignes, à bousculer les certitudes administratives et à imposer leurs
 vertus de clarté et de réalisme.

Devenir auditeur de l’INHES ce n’est donc pas seulement bénéficier d’une
 formation de haut niveau dans un cadre très convivial, c’est aussi s’engager à
 servir, en  participant à notre réseau, une conviction civique forte : que la  sécurité
est la  première des libertés et qu’une société  policée est le garde-fou de la
 civilisation contre la barbarie.

Pierre MONZANI
Directeur de l’INHES
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L
e second rapport annuel de l’Observatoire national de la délinquance publié l’an
dernier avait contribué à la constitution d’une nouvelle approche des évolutions de
la criminalité. De manière inédite, un même ouvrage consacré aux statistiques sur la

criminalité et de la délinquance proposait à la fois des éléments méthodologiques permettant
de les aborder plus clairement et des résultats inédits dans leur présentation ou leur contenu.

Voici la troisième édition du rapport de l'Observatoire national de la délinquance sur la
criminalité enregistrée et la victimation.

Pour la première fois, rompant avec la pratique de publications divisées entre le commen-
taire de la statistique des faits constatés et la publication de l'enquête nationale de victimation
commanditée par l'OND à l'INSEE, il est proposé au lecteur une vision synoptique des
 éléments connus.

Les dernières consultations présidentielles et législatives ont permis aux candidats
 d'utiliser les outils mis à disposition de tous par l'OND pour critiquer ou valoriser l'action
publique sans remettre en cause les sources ou les analyses publiées par l'OND.

Seule la question du taux d'élucidation restait ouverte. Les études publiées par le Conseil
d'orientation démontrent à la fois l'acuité du problème, l'ampleur relative du phénomène
et les problématiques à résoudre pour sortir des incertitudes.

La publication mensuelle, puis annuelle, des statistiques d'activité des services a permis,
après des réglages parfois subtils, parfois complexes, de mettre au point un outil désormais
régulier de connaissance des faits et de productivité des services.

De nombreux thèmes seront à nouveau abordés dans ce rapport. De la synthèse des faits
constatés par les services de police et les unités de gendarmerie aux multiples résultats de
l'enquête de victimation 2007 en passant par les atteintes déclarées par certaines professions
ou les faits enregistrés dans d'autres États, le rapport annuel de l'OND se veut, chaque
année, de plus en plus complet.

Ainsi, au titre des nouveautés 2007, le lecteur pourra trouver des éléments de connaissance
sur le rapport fait constaté / fait élucidé, sur la fraude documentaire, sur les vols de métaux,
de fret ou les arrachages de distributeurs automatiques de billets enregistrés par les offices
centraux de la gendarmerie nationale, sur les actes de violences enregistrés dans le milieu
hospitalier ou par les pompiers professionnels et volontaires.

Cette année, deux articles portent sur les signalements des usagers enregistrés dans la
main courante informatisée (MCI) et dans celle de la préfecture de police (MC-PP). Par ailleurs,
des contributions extérieures permettront d'éclairer une thématique particulière, comme
c'est le cas avec le texte d'Olivier HASSID sur les violences urbaines de novembre 2005,
celui de Jean-Paul GRÉMY sur la première enquête de victimation aux États-Unis, celui 
de Frédéric OCQUETEAU sur l'élucidation ou encore celui d'Éric DEBARBIEUX sur la
 victimation scolaire.

Les fiches thématiques se sont très largement enrichies et bénéficient du concours de
nombreuses structures que je tiens à remercier pour leur collaboration et pour la qualité de
leurs contributions, et notamment la Direction générale de la police nationale qui nous a
notamment fourni, comme l'an dernier, un bilan des violences urbaines en 2006. Toutefois,
le Conseil d'orientation n'a toujours pas validé le dispositif de comptage des  violences dites
« urbaines », faute de fiabilité de l'outil de mesure. Il en est de même pour l'agrégat appelé
improprement « Délinquance de voie publique » (DVP) dont le sens est dénaturé par la
 composition des infractions qui le composent.

…
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Pour la première fois depuis sa création en novembre
2003, l’Observatoire national de la délinquance (OND)
dispose de données d’enquête directe auprès des victimes,
dite enquête de victimation, sur toutes les formes de violences
physiques ou sexuelles, y compris celles commises au sein
des familles et dans le couple. La source de ces données,
l’enquête « cadre de vie et sécurité 2007 », a été conçue
conjointement par l’INSEE et l’OND. Les résultats qui
en sont extraits permettent de dresser un panorama assez
complet sur les phénomènes de violences et leurs victimes.

Il apparaît ainsi que, selon leurs réponses aux
questions de l’enquête, près de 2 millions de
personnes de 18 à 60 ans, soit 5,6 % d’entre
elles, ont subi des violences physiques ou
sexuelles au cours des années 2005-2006. 

Le nombre de personnes ayant été victimes
d’au moins un acte de violences physiques en
2005 ou 2006 est évalué à plus de 1,6 millions,
ce qui correspond à 4,7 % des personnes de 18
à 60 ans. On compte d’une part 930 000 victimes
de violences physiques commises par une per-
sonne qui ne vit pas avec elles, dites violences
hors ménage, et d’autre part, 820 000 victimes
d’un auteur qui vit avec elles (violences intra
ménage). Ce sont respectivement 2,6 % et 2,3 %
des personnes de 18 à 60 qui ont déclaré avoir
subi des violences hors ménage et intra ménage,
sachant qu’il existe quelques cas de cumuls
(0,3 % des 18 à 60 ans). Peu ou mal connue
jusqu’à aujourd’hui, la violence physique à
 l’intérieur des ménages se révèle comme un
phénomène d’une fréquence comparable à
celle des autres violences physiques.

Ces estimations ont été obtenues auprès d’un échantillon
de plus de 11 200 personnes de 18 à 60 ans interrogées
au cours du premier trimestre 2007.

Questionnées successivement sur les violences
sexuelles hors ménage puis sur celles pouvant
avoir été commises en son sein, 1,3 % des
 personnes de 18 à 60 ans ont déclaré avoir

subi au moins un acte de violences sexuelles
(hors ou au sein du ménage) en 2005 ou 2006.
On  évalue le nombre de victimes à près de
475 000 dont les trois quarts, soit 350 000 per-
sonnes, ont subi des violences sexuelles hors
ménage. Elles représentent 1 % des 18 à 60 ans. 

Les victimes de violences sexuelles intra
ménage sont moins nombreuses (moins de
150 000 victimes sur 2 ans, soit 0,4 % des 18 ans
à 60 ans). Le plus souvent, elles ont aussi subi
des violences physiques au sein de leur
ménage. De ce fait, la violence intra ménage
sera appréhendée comme un phénomène
 réunissant à la fois les victimes de violences
physiques ou sexuelles de la part d’une personne
vivant avec elles. Il comprend 890 000 victimes,
soit 2,5 % des 18 à 60 ans. 

À partir de la typologie des violences phy-
siques ou sexuelles ainsi établie, on constate
que les hommes sont majoritaires parmi les
 victimes de violences physiques hors ménage
alors que les violences sexuelles hors ménage
et les violences physiques ou sexuelles intra
ménage visent le plus souvent des femmes 
(graphique 1). 

En 2005 ou 2006, près de 550 000 hommes ont
été victimes de violences physiques hors
ménage et 385 000 femmes. Cela correspond à
3,1 % des hommes de 18 à 60 ans et 2,1 % des
femmes. À l’inverse, 3 % des femmes de 18 à 60
ans déclarent avoir subi des violences intra
ménage et 1,7 % des hommes, ce qui corres-
pond à plus de 530 000 femmes victimes et
300 000 hommes. Le rapport homme/femme est
encore plus déséquilibré en matière de violences
sexuelles hors ménage : alors que 260 000
femmes en ont été victimes en 2005 ou 2006,
soit 1,5 % d’entre elles, ce nombre est inférieur
à 100 000 pour les victimes masculines, soit
0,5 % d’entre eux.

Voici les principales informations contenues dans ce troisième rapport annuel

© INHES / OND – Rapport 2007
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Toutes formes de violences confondues, ce
sont près de 1,1 millions de femmes de 18 à 
60 ans qui en ont été victimes en 2005 ou 2006
et environ 900 000 hommes. Alors que dans les
enquêtes précédentes, celles qui n’incluaient
pas explicitement et distinctement les violences
sexuelles et intra ménage, la part des hommes
victimes de violences était supérieure à celle des
femmes, on observe à présent une proportion
de femmes victimes de 6,1 % qui est significa-
tivement plus élevée que celle des hommes
(5,1 %). S’il se confirme que les femmes sont
moins victimes que les hommes de violences
physiques en dehors du ménage, elles sont
 globalement plus souvent exposées à la violence
physique ou sexuelle.

Caractéristiques 
des atteintes subies

Le contexte dans lequel se produisent les
 violences a un fort impact sur leur répétition au
cours de la période de deux ans étudiée : les
victimes hors ménage ont déclaré le plus souvent
avoir subi un seul acte de violences alors que,
dans leur majorité, les victimes d’une personne
vivant avec elles ont subi deux atteintes ou
plus. En particulier, près de la moitié des
femmes de 18 à 60 ans victimes de violences au
sein du ménage déclarent au moins trois actes
en 2005-2006.

Que ce soit à la suite des violences physiques
hors ménage ou en son sein, la proportion de
victimes ayant subi des blessures est d’environ
40 %. La fréquence des violences suivies de
blessures ne diffère pas selon le sexe lorsqu’il
s’agit de violences hors ménage. En revanche,
alors que 50 % des femmes victimes de violences
intra ménage ont subi des blessures, cette part

ne dépasse pas 20 % pour les hommes victimes.
Il existe donc une forte disparité entre hommes
et femmes victimes de violences intra familiales,
en termes de nombre, de fréquence, de gravité
des atteintes physiques et aussi de consé-
quences psychologiques. Près de 53 % des
femmes victimes de violences physiques intra
ménage déclarent que les actes subis leur ont
causé des dommages psychologiques plutôt
importants, voir importants. Cette part est deux
fois moins élevée pour les hommes victimes.

On estime que le nombre de victimes de viols
et tentatives est d’environ 230 000 dont un peu
plus de 130 000 ont subi un viol, soit 28,3 % des
victimes de violences sexuelles de 18 à 60 ans
en 2005 et 2006. Le nombre d’hommes se
 déclarant victimes de viols est quasiment nul,
ce qui signifie que les 130 000 victimes de viols
sont presque exclusivement des femmes.

Les auteurs des violences 
Près de 88 % des auteurs de violences phy-

siques hors ménage sont des hommes, sachant
que lorsque la victime est aussi un homme cette
proportion atteint 95 %. Les femmes victimes de
violences physiques hors ménage ont été à 
78 % victimes d’hommes mais aussi, pour 17,8 %
d’entre elles, victimes d’une autre femme. Pour
ce type de violences, les hommes sont en
 majorité (58,8 %) victime d’un inconnu alors que
l’auteur est connu personnellement par 55 %
des femmes victimes. Il s’agit pour 32 % d’entre
elles d’un ex-conjoint : en 2005 et 2006, environ
120 000 femmes ont été victimes de violences
physiques de la part d’un ex-conjoint.

Les victimes de violences sexuelles hors
ménage connaissent l’auteur de l’agression près
de 6 fois sur 10. Pour 43,5 % d’entre elles, il s’agit

© INHES / OND – Rapport 2007

11

Graphique 1 : Nombre de victimes de violences physiques ou sexuelles en 2005 ou 2006

Champ : Personnes de 18 à 60 ans.
Source : Questionnaires individuels, Enquête « Cadre de vie et sécurité 2007 », INSEE.
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d’une personne connue personnellement et
pour 16,1 %, une personne connue de vue.

Pour plus de 50 % des 890 000 victimes de
 violences physiques ou sexuelles au sein du
ménage, soit 450 000 personnes, l’auteur des
faits subis est le conjoint. On mesure ainsi que
1,8 % des personnes de 18 à 60 ans vivant en
couple ont été victimes de violences physiques
ou sexuelles de la part de leur conjoint en 2005
ou 2006. Cette part atteint 2,6 % chez les
femmes de 18 à 60 ans vivant en couple. On
estime le nombre de femmes victimes de leur
conjoint sur 2 ans à plus de 330 000. Il est trois
fois supérieur à celui des hommes ayant déclaré
avoir été victimes de leur conjoint.

La gravité des conséquences des violences
subies entre conjoint est bien différente selon
le sexe de la victime. Moins de 10 % des hommes
victimes de violences intra ménage dont
 l’auteur est le conjoint déclarent qu’elles lui ont
causé des blessures alors que 48 % des femmes
victimes de leur conjoint sont dans ce cas. 

Le signalement des violences 
La proportion de victimes de violences

sexuelles hors ménage ou de violences intra
ménage qui a porté plainte ne dépasse pas 10 %.
Ce qu’on peut appeler le taux de plainte s’établi
pour les violences sexuelles hors ménage à 
8,4 % et pour les violences intra ménage à 8,8 %.
Ces valeurs sont particulièrement faibles, notam-
ment au regard de la fréquence des plaintes en
cas de violences physiques hors ménage qui se
situe à 28,8 %, et plus encore en comparaison 
du taux de plainte des vols personnels avec
 violences qui dépasse 50 %.

Même s’il s’élève en cas de viols et tentatives
ou en cas violences physiques intra ménage
 suivies de blessures, y compris pour ces
atteintes que l’on peut identifier comme les plus
graves, le taux de plainte demeure faible par
rapport à ceux des autres atteintes violentes aux

personnes : il est inférieur à 12 % pour les viols
et tentatives et ne dépasse 16 % pour les violences
intra ménage avec blessures.

La proportion de femmes victimes de vio-
lences commises par leur conjoint qui ont porté
plainte est inférieure à 8 %. Aucun homme dans
cette situation n’a fait cette démarche parmi les
personnes interrogées dans l’enquête, ce qui
signifie qu’elle est très rare. La faiblesse du taux
de plainte des femmes vivant au moment de
l’enquête avec le conjoint dont elle se déclare
victime contraste avec le taux de plainte de près
de 50 % des femmes qui se déclarent victimes
de leur ex-conjoint. 

Plus de 75 % des victimes de violences
sexuelles hors ménage et 84 % des victimes de
violence intra ménage n’ont fait aucun signalement
à la police ou à la gendarmerie, que ce soit 
sous forme de plainte ou de main courante.
Interrogées sur les motifs de ce que l’on appelle
le « non report », les victimes de violences
sexuelles expliquent près de deux fois sur trois
« que cela n’aurait servi à rien » ou encore qu’elles
ont préféré « trouver une autre solution ». Ce
motif revient encore plus souvent chez les
 victimes de violences intra ménage, plus de 77 %
l’invoquent pour motiver l’absence de signale-
ment. Cette volonté « de trouver » une autre
solution est même citée par plus de 82 % des
femmes victimes de violences intra ménage
(tableau 1).

L’étude des violences physiques ou sexuelles
à partir de l’enquête « cadre de vie et sécurité
2007 » se poursuivra au delà de ces premiers
résultats. Il existe de nombreux aspects en plus
de ceux déjà traités qui pourront faire l’objet
d’études à venir.

L’OND envisage notamment de prolonger cet
article en détaillant le profil des victimes de
violences selon l’âge, la situation personnelle
ou professionnelle, le lieu de résidence et
autres. 
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Grâce à des évolutions de son questionnaire,
l’enquête « cadre de vie et sécurité » de 2007
permet d’évaluer le nombre total de vols contre
les personnes physiques sur un an. On estime
ainsi que 4 876 000 vols ou tentatives de vols ont
visé les biens des ménages ou les personnes de
14 ans et plus en 2006. Ce chiffre inédit a été
rendu accessible par une généralisation de la
prise en compte des tentatives de vols et par
l’introduction de questions spécifiques sur les
vols personnels avec ou sans violences. 

Au cours de l’année 2006, la police et la
 gendarmerie nationales ont enregistré 1 781 051

faits constatés de vols. Sur la base de leur
 désignation (vol d’automobiles, cambriolages
de la résidence principale ou autres), ces vols
peuvent être assimilés aux vols visant les
 personnes physiques tels qu’ils apparaissent
dans l’enquête « cadre de vie et sécurité ». 

À la suite de vérifications méthodologiques,
l’OND a pu conclure que la comparaison entre le
nombre total de vols subis au sens de l’enquête,
soit près de 4,9 millions, et celui des vols portés
à la connaissance de la police et de la gendarme-
rie sous forme de plaintes inférieur à 1,8 millions
est valide. On estime ainsi qu’en 2006, 36,8 %

© INHES / OND – Rapport 2007

13

Tableau 1 : Proportion de personnes de 18 à 60 ans ayant déclaré avoir subi 
au moins un acte de violence en 2005 et 2006, selon la nature des violences 
(physiques ou sexuelles) et le sexe.

Champ : Personnes de 18 à 60 ans.
Source : Questionnaires individuels 1, Enquête « Cadre de vie et sécurité 2007 », INSEE.
* Que l'auteur des violences habite ou non avec l'enquêté.
** Y compris les réponses « ne sait pas » et les refus : 0,6 % des 18 à 60 ans ont répondu « ne sait pas » ou « refus » à au
moins une des trois questions sur les violences du questionnaire auto administré. Ils sont 0,2 % à avoir choisi « ne sait pas »
ou « refus » pour chacune des trois questions. 

4 876 000 vols ou tentatives de vols ont visé 
les biens des ménages ou les personnes 

de 14 ans et plus en 2006

(1) Questionnaire en face-à face et questionnaire auto administré (voir préambule méthodologique).
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des vols et tentatives de vols subis par les
ménages ou les personnes de 14 ans et plus
ont fait l’objet d’une plainte.

À partir de 2008, l’OND disposera de deux indicateurs
permettant de suivre l’évolution du nombre de vols et ten-
tatives de vols contre les personnes. On rappelle que ces
deux indicateurs sont de natures très différentes, puisque les
données évaluées grâce à l’enquête ne sont pas des valeurs
exactes mais fournissent plutôt des ordres de grandeur.

Les vols liés à la voiture 
et autres vols visant les biens
des ménages

En 2006, 5,1 % des ménages ont déclaré avoir
subi au moins un vol ou une tentative de vol lié
à une voiture. Ce taux est en baisse significative
par rapport à celui de l’année 2005, soit 6,1 %.
La diminution concerne à la fois la proportion de
ménages qui ont été victimes d’un vol ou d’une
tentative de vol de voiture, qui passe de 2,9 %
en 2005 à 1,9 % en 2006, et celle des ménages
ayant subi un vol dans ou sur sa voiture. Cette
dernière qui était stable entre 2004 et 2005, se
situant alors à 4,3 %, est en baisse de 0,6 points
en 2006.

On estime que 117 000 vols de voitures (hors
tentatives), 451 000 tentatives de vols de voitures
et 1,1 millions de vols dans ou sur la voiture ont
eu lieu en 2006. La proportion de ménages qui
dépose plainte varie selon la nature du de
 l’atteinte subie : si plus de 90 % des vols de
 voitures (hors tentative) sont suivis d’une
plainte, cette fréquence est inférieure à 50 %
pour les tentatives et elle ne dépasse pas 40 %
pour les vols dans ou sur la voiture. Dans leur
ensemble, environ 42 % des vols liés à la voiture
sont signalés sous forme de plainte. Le nombre
de faits constatés en la matière, soit près de
660 000, est à comparer avec un total de plus de
1,6 millions de vols et tentatives de vols liés à la
voiture subis par les ménages en 2006.

Le nombre de vols et tentatives de vols liés à
la voiture a fortement baissé entre 2005 et 2006.
Il était supérieur à 2,1 millions en 2005. Une telle
évolution ne s’interprète pas en volume comme
on pourrait le faire à partir d’une statistique de
plaintes enregistrées mais en tendance. Les
résultats de l’enquête de victimation permettent
ainsi de déterminer, dans le cadre d’une
approche multi-sources, que le nombre de 
vols liés à la voiture baisse fortement, ce que
révélaient déjà les statistiques de plaintes
 enregistrées par les forces de l’ordre.

Cambriolages de la résidence
principale

En 2006, les ménages ont déclaré avoir subi
900 000 vols s’étant déroulés dans leur résidence.
Environ 2,8 % d’entre eux ont été victimes d’au
moins un vol de cette nature en 2006, dont 1,6 %
des ménages ont subi au moins un cambriolage
ou une tentative de cambriolage. On estime que
222 000 cambriolages de la résidence principale
suivis d’un vol et 251 000 tentatives ont eu lieu
sur un an. Si en cas de cambriolage avec vol,
plus de 70 % des ménages victimes portent
plainte, cette part est plus faible (40 %) en cas
de tentative. 

En 2005, on avait estimé le nombre de cam-
briolages suivis d’un vol à 233 000. Compte tenu
de la précision de l’enquête, on conclut à une
stabilité du phénomène. La baisse qu’indiquent
les statistiques de la police et la gendarmerie
nationales n’est donc ni confirmée ni infirmée
par l’enquête.

Les vols de deux-roues
Le nombre de vols et tentatives de vols de

vélos a pu être évalué dans l’enquête « cadre 
de vie et sécurité » grâce à un questionnement
 spécifique sur ce thème. En 2006, 1,1 % des
ménages déclarent avoir subi au moins un vol 
de vélo et l’on peut déduire de leurs réponses
que près de 330 000 vols ont eu lieu sur un an. 
Ils font l’objet d’une plainte moins d’une fois
sur cinq. On estime qu’environ 60 000 plaintes
pour vols de vélos auraient été déposées en
2006 (il n’existe pas de comparaison possible
avec les données sur les plaintes enregistrées
puisque les vols de vélos ne sont pas comptés 
à part dans les statistiques de la police et de 
la  gendarmerie).

Pour les deux-roues à moteur, l’enquête permet
de déterminer que les ménages ont été victimes
de 145 000 vols et tentatives de vols visant 
une motocyclette, un scooter ou même un cyclo -
moteur. Les vols de deux-roues à moteur (hors
tentatives) sont suivis d’une plainte plus de huit
fois sur dix, soit une fréquence plus de trois fois
supérieure à celles des plaintes pour tentatives
qui concernent moins de 25 % d’entre elles.

La proportion de ménage ayant subi au moins
un vol de deux-roues se situe à 1,6 % tant en
2005 qu’en 2006, ce qui conduit à considérer 
le phénomène comme stable sur un an. 
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Les vols personnels 
avec ou sans violence

Environ 2,8 % des personnes de 14 ans et plus
ont déclaré avoir subi au moins un vol ou une
tentative de vol d’un bien personnel 2 en 2006. 

On distingue les victimes d’au moins un vol
(ou tentative) avec violences ou menaces, dont
le nombre est voisin de 350 000, soit 0,7 % des
14 ans et plus, des victimes de vols et tentatives
de personnels sans violence ni menace. On
estime le nombre de ces dernières à plus de 
1 million, soit 2,2 % des 14 ans et plus.

La comparaison avec les données collectées
lors de l’enquête précédente peut se faire sur le
total des victimes d’au moins un vol personnel
(hors tentatives). Il apparaît alors que 1,1 millions
des personnes de 14 ans et plus ont subi au
moins une atteinte de ce type tant en 2005 qu’en
2006. Dans leur ensemble, les vols personnels
apparaissent donc stables sur un an.

On estime que 1,8 millions de vols et tentatives
de vols personnels ont été subis par les per-
sonnes de 14 ans et plus en 2006. Pour la première
fois, l’OND peut évaluer le nombre total de vols
personnels et, parmi eux, celui des vols avec
violences ou menaces : en 2006, 481 000 vols
avec violences ou menaces ont visé une personne
de 14 ans et plus, dont 289 000 vols ayant
abouti. Le nombre de vols personnels sans
 violence ni menace atteint près de 1,4 millions
dont 1 million de vols réussis (hors tentatives).

Dans leur ensemble, environ un vol (ou tenta-
tive) personnel sur trois fait l’objet d’une plainte.
Les vols les plus souvent suivis d’une plainte sont
les vols avec violences ou menaces (hors tenta-
tives) : un peu moins de 50 % sont ainsi déclarés.
S’il s’agit d’une tentative, la fréquence de la
plainte est inférieure 35 %. En matière de vol per-
sonnel sans violence, une plainte intervient après
environ 40 % des vols (hors tentatives) alors que
c’est le cas pour moins de 5 % des  tentatives.

En 2006, 3 % des hommes de 14 ans et plus et
2,5 % des femmes ont déclaré avoir subi un vol
ou une tentative de vol personnel. Si, pour les
hommes et les femmes, le nombre de victimes
d’au moins un vol sans violence est comparable,
les hommes sont, en revanche, plus souvent
visés par des vols avec violences ou menaces.
Près de 1 % des hommes de 14 ans et plus ont
subi au moins un vol de ce type en 2006, soit

plus du double de la part des femmes victimes
correspondantes (0,4 %).

Opinions sur les questions 
de sécurité

Interrogées au cours du premier semestre
2007, 15 % des personnes de 14 ans et plus ont
déclaré qu’il leur arrivait de se sentir en insécu-
rité à leur domicile. Elles sont même 8,3 % à dire
que cela se produit de temps en temps voire
souvent. Lors de l’enquête du début 2006, la
part des personnes se sentant en insécurité au
domicile était inférieure (14,2 %) mais pas celle
pour laquelle cela arrive de temps en temps ou
souvent (8,4 %).

On observe le même phénomène pour le
 sentiment d’insécurité dans le quartier : la
 proportion de personnes qui l’ont éprouvé au
moins une fois passe de 18,4 % à 19,5 % entre
2006 et 2007 alors que celle de ceux qui le
 ressentent de temps en temps voire souvent
baisse. Elle se situe à 11 % en 2007, soit un demi-
point de moins qu’en 2006. 

Sur la base du nombre de personnes qui
éprouvent souvent ou de temps en temps, à leur
domicile ou dans leur quartier un sentiment
d’insécurité, on peut conclure à une stabilité de
ce sentiment sur un an. 

La proportion de personnes de 14 ans et plus
qui déclarent que la délinquance est le pro-
blème principal de leur quartier est en baisse :
elle se situe à 10,7 % en 2007 alors qu’elle
dépassait 13 % en 2006. En revanche, on compte
plus de personnes ayant été témoins d’au moins
un acte de délinquance sur les deux dernières
années : elles sont 18 % dans ce cas en 2007 et
14,5 % en 2006. 

Contrairement à ce que l’on avait observé
entre 2005 et 2006, les indicateurs sur les ques-
tions de sécurité ne permettent pas de conclure
à une amélioration ou à une dégradation des
opinions sur la sécurité entre 2006 et 2007. On
peut cependant noter que les zones urbaines
sensibles se singularisent toujours de façon très
nette sur ces questions, y compris lorsqu’on les
compare aux autres quartiers urbains. En 2007,
29,5 % des personnes de 14 ans et plus déclarent
se sentir souvent ou de temps en temps en
 insécurité dans leur quartier et 27 % considèrent
la délinquance comme le problème principal 
de leur quartier.
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(2) À l’exclusion de tout vol d’un véhicule (voiture ou deux-roues) ou dans une résidence du ménage.
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En 2006, la police et la gendarmerie ont enre-
gistré 2 534 097 atteintes aux biens, soit 3,8 % de
moins qu’en 2005. En un an, le nombre d’atteintes
aux biens a baissé de près de 100 000 faits
constatés. On observe une diminution de 3,1 %
des vols sans violence et de 8 % des actes de
destructions et dégradations. Ces infractions
représentent respectivement 75 % et 20 % des
faits constatés d’atteintes aux biens. Le nombre
de faits constatés de vols avec violences a 
augmenté en 2006 : il est passé de 124 600 en
2005 à 127 190 en 2006, soit + 2,1 % (+ 2 590 faits
constatés). Les vols avec violences représentent 
5 % des faits d’atteintes aux biens. Cette aug-
mentation est deux fois moins élevée que celle
observée entre 2004 et 2005 (+ 4,1 %). Les faits
constatés de vols avec violences avaient atteint
leur niveau le plus élevé, soit plus de 134 000
faits, en 2001. Après trois années de baisse, ce
nombre était passé sous le seuil de 120 000 faits
en 2004. Cette baisse de plus de 14 600 faits sur
trois ans est suivie d’une hausse qui en réduit
les effets : avec 7 500 vols violents enregistrés en
plus entre 2004 et 2006, la baisse par rapport à
2001 n’est plus de 11 % comme c’était le cas en
2004 mais de 5,3 %.

Les vols avec violences constituent avec les
autres infractions accompagnées de violences
ou de menaces, l’indicateur des atteintes volon-
taires à l’intégrité physique. En 2006, 434 173
atteintes de cette nature ont été enregistrées.
Ce nombre est en hausse de 5,6 % par rapport à
2005 (+ 22 833 faits constatés). 

L’évolution des faits de violences physiques
non crapuleuses, et en particuliers des coups et
violences volontaires, explique en grande partie
l’augmentation des atteintes volontaires à l’inté-
grité physique. En 2006, près d’une atteinte à
l’intégrité physique sur deux enregistrée est une
violence physique non crapuleuse. Leur nombre
est en hausse de 9,8 %, soit + 18 409 faits constatés. 

Les atteintes volontaires de type menaces ou
chantages ont vu leur nombre passer de 74 131
en 2005 à 77 016 en 2006, soit + 3,9 %. Ces faits
constatés de menaces sont en hausse continue
depuis 1996. Le rythme de cette augmentation
se réduit chaque année : il était de près de 14 %
entre 2000 et 2001 pour arriver à + 4 % entre 2005
et 2006.

Les faits constatés de violences sexuelles sont
en baisse de - 4,2 % en un an. En 2006, un peu de
moins de 22 900 atteintes de ce type ont été
enregistrées, soit 1 004 de moins qu’en 2005.
Près de 60 % des violences sexuelles sont des
viols ou des agressions sexuelles visant des
mineurs. Les viols sur mineurs constatés sont en
baisse de 4,3 % et les agressions sexuelles sur
mineurs de 9,6 %.

Le 3e indicateur de l’Observatoire national de
la délinquance est formé des faits constatés
d’escroqueries et d’infractions économiques et
financières. Un peu moins de 335 000 d’entre
eux ont été enregistrés en 2006, soit 4,8 % de
plus qu’en 2005 (+ 15 384 faits constatés). La
hausse des faits constatés d’escroqueries
s’élève à elle seule à 14,8 % sur un an (+ 21 004
faits constatés).

Les variations enregistrées en 2006 s’inscrivent
dans la continuité des années précédentes pour
les atteintes aux biens dont le nombre baisse
régulièrement depuis 2003 et pour les atteintes
volontaires à l’intégrité physique qui sont en
hausse constante depuis 10 ans. En revanche, la
hausse des faits constatés d’escroqueries et
infractions économiques et financières marque
la fin d’une période de quatre années de baisse
entamée en 2002.

On observe une forte hausse des faits constatés
d’atteintes aux biens et d’atteintes volontaires à
l’intégrité physique enregistrés en Seine-Saint-
Denis. Entre 2005 et 2006, la hausse de ces deux
indicateurs y a été respectivement de 10,3 % 
et de 11,3 %. Dans ce département, le nombre
d’atteintes aux biens pour 1 000 habitants atteint
73,9 ‰ alors qu’il est de 42 ‰ pour l’ensemble
de la France métropolitaine et le nombre
 d’atteintes volontaires à l’intégrité physique
dépasse 19 ‰ à comparer à une moyenne de
7,2 ‰ en France métropolitaine. 

On constate que les faits enregistrés d’atteintes
aux biens et d’atteintes volontaires à l’intégrité
physique se concentrent encore plus fortement
que les populations dans les départements 
les plus peuplés, ceux notamment de la région
parisienne et de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Les évolutions départementales des faits
constatés sont très contrastées, y compris dans
les départements où un grand nombre d’atteintes
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Les crimes et délits enregistrés 
par la police et la gendarmerie en 2006
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sont enregistrées. Par exemple, les faits d’at-
teintes aux biens sont en forte baisse (- 9,9 %)
dans les Alpes-Maritimes dont le taux d’atteinte
par habitants se situe à plus de 67 ‰ en 2006.
De même, dans le Val-d’Oise, où on enregistre
plus de 12,5 atteintes volontaires pour 1 000
habitants, le nombre de faits constatés est en
baisse de 3,2 % par rapport à 2005.

En 2006, plus de 1,1 millions de personnes 
ont été mises en cause pour un crime ou un
délit. Ce nombre est en hausse de 3,1 % sur un
an (+ 33 496 mis en cause). Cette hausse est due
en grande partie à l’augmentation de 16 982 mis

en cause pour atteintes volontaires à l’intégrité
physique (hors vols violents), soit + 8,6 % par
rapport à 2005 ; et à la hausse de 13 763 mis en
cause pour infractions révélées par l’action des
services, soit + 4,2 %. Le nombre de mineurs mis
en cause pour atteintes volontaires à l’intégrité
physique (hors vols violents) a connu une
hausse bien plus forte (+ 18,5 %, soit + 6 221 mis
en cause) que celle des mis en cause majeurs 
(+ 6,6 %, soit + 10 761 mis en cause). Près de
40 000 mineurs ont été mis en cause en 2006 pour
atteintes volontaires à l’intégrité physique (hors
vols violents), soit 18,7 % des mis en cause pour
ces atteintes. Cette part était de 17,1 % en 2005.
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Les mains courantes de la police nationale3

Les contraventions dressées par la gendarmerie nationale4

Insécurité et délinquance routière en 2006

(3) Rappel : La main courante informatisée (MCI) n’est en vigueur qu’au sein de la Direction centrale de
la sécurité publique et concerne donc les habitants situés en zone urbaine, soient 28 877 984 habitants,
sauf à Paris, où un autre système de main courante est actuellement utilisé. La gendarmerie nationale
n’a pas de main courante.

(4) Rappel : L’état 4001 ne regroupe que les faits qualifiés crimes ou 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 (C4), les violences légères avec ITT 
< 8 jours (C5), des menaces de violences (C3), des destructions ou dégradations légères (C5), 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.

En 2006, les services de la Direction centrale
de la sécurité publique ont enregistré 896 744
déclarations d’usagers parmi lesquelles 48 253
signalements portant sur des différends familiaux
(+ 9 % par rapport à 2005), 105 083 signalements
pour différends entre époux ou concubins
(+ 6,5 % par rapport à 2005), 5 776 déclarations
pour troubles de voisinage ou encore 6 040
 mentions de tapage nocturne.

À Paris, les services de la Direction urbaine de
la police de proximité ont enregistré 58 733
déclarations d’usagers dont près de 14 642 por-
tent sur le cadre de vie (différends de voisinage,
nuisances sonores), 1 421 sur des violences
conjugales légères ou encore 108 sur des exhibi-
tions sexuelles.

En 2006, les unités de la gendarmerie nationale
ont dressé 3 301 652 contraventions (+ 4,5 % par
rapport à 2005) dont plus de 2 880 000 pour
infraction au code de la route. Parmi ces contra-
ventions, 23 800 ont été dressées pour violence
ayant entraîné une incapacité de travail n’excé-

dant pas 8 jours (+ 0,9 % par rapport à 2005),
22 527 pour violence n’ayant entraîné aucune
incapacité de travail (+ 2 % par rapport à 2005) et
4 230 pour menaces réitérées de violences
(+ 18 % par rapport à 2005). 

Selon l’Observatoire interministériel de sécurité
routière, le nombre total d’infractions au code
de la route relevées en 2006 s’est élevé à
19 537 846 (+ 12,3 % par rapport à 2005) dont
12 096 233 sont des contraventions hors station-
nement (+ 14,3 %) et dont 494 350 délits (+ 11 %).

Les trois infractions les plus courantes sont la
conduite en état d’alcoolémie, l’excès de vitesse
et le non-port de la ceinture. Dans le cadre du
permis à point, 4 477 798 dossiers ont été traités
en 2006 entraînant 8 000 105 points et l’annula-
tion de 68 866 permis de conduire. 
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Ils revêtent des formes variées liées aux
 missions propres des douanes. L’ensemble des
produits stupéfiants saisis, en valeur, a connu
une augmentation de 2,8 % par rapport à 2005,
soit 271,3 millions d’euros en 2006 contre 263,8
millions d’euros en 2005. Pour la première fois,
en 2006, plus de 6 millions d’articles contrefaits

ont été saisis en 2006. La lutte contre la contre-
bande et la revente illicite de tabac et de ciga-
rettes a abouti à la saisie de 240 tonnes en 2006
contre 206 tonnes en 2005. Dans un secteur
 sensible, celui des armes, munitions et explosifs,
le nombre de constatations augmente de + 9,5 %
entre 2005 et 2006.
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Les phénomènes criminels traités par les douanes

Les infractions au code de la consommation 
et au droit de la concurrence

Les infractions fiscales constatées 
par la Direction générale des impôts

Les infractions constatées par les agents de la
Direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF) sont essentiellement révélées par les
contrôles effectués dans les entreprises. En 2006,
cette structure a visité 166 049 établissements
contre 153 445 en 2005 soit un accroissement de
8,2 %, a procédé à 1 006 507 contrôles contre
975 983 en 2005 soit une hausse de 3,1 %. Elle 
a notifié 55 239 rappels à la réglementation
contre 58 110 en 2005 soit une baisse de - 4,9 %,

et transmis 25 102 procès-verbaux aux parquets
contre 27 743 en 2005 soit encore une baisse de
- 9,5 %. La nette diminution du nombre de rappels
à la réglementation et de procès-verbaux
 dressés par les agents de la DGCCRF pour des
infractions relatives à la sécurité des produits et
des services est peut-être la conséquence d’une
meilleure prise en compte de ces questions par
les entreprises, et d’une amélioration sensible
de la qualité des produits et des services destinés
à la consommation. 

Elles ont augmenté de + 6 % entre 2005 et
2006, soit de 11 036 à 11 692 alors que dans le
même temps, le nombre de contrôles fiscaux est
resté quasi stable, avec 52 429 contrôles opérés
en 2006. 90 % des contrôles portent sur la comp-

tabilité des entreprises. L’administration fiscale
vise à mieux orienter ses contrôles en ciblant
davantage les dossiers présentant des doutes
sérieux de fraude.

Les crimes et délits enregistrés à Paris en 2006

Les crimes et délits enregistrés à Paris par les
services de police ont baissé de 1,3 % en 2006.
Cette baisse s’inscrit dans la tendance observée
depuis 2002. Ainsi, le nombre de faits enregis-
trés en 2006 a atteint son plus faible niveau
depuis 1996 (255 560 faits). Une diminution qui dif-
fère de celle enregistrée dans les départements
de la petite couronne (+ 2,6 %) et qui est quasi
identique à celle relevée dans les départements
de la grande couronne (- 1,2 %).

On observe une hausse des atteintes volon-
taires à l’intégrité physique dans tous les
 départements de la région parisienne sauf dans
celui du Val-d’Oise (- 5,3 %). Elles sont notamment

en très forte augmentation en Seine-Saint-
Denis (+ 11,2 %) ainsi qu’en Seine-et-Marne
(+ 6,3 %), à Paris (+ 5,5 %) et dans les Yvelines
(+ 5,1 %). 

Les évolutions de l’indicateur des atteintes
aux biens et de ses différentes catégories de
2005 à 2006 varient fortement selon les départe-
ments. Les atteintes aux biens augmentent
 seulement en Seine-Saint-Denis (+ 10,3 ) alors
qu’elles sont stables dans les Yvelines (+ 0,1 %)
et dans les Hauts-de-Seine (- 0,1 %). L’indicateur
affiche une baisse dans le Val-d’Oise (- 8,2 %), à
Paris (- 5,8 %), dans l’Essonne (- 4,8 %), dans le
Val-de-Marne (- 3,9 %) et en Seine-et-Marne (- 3,1 %). 
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Le taux d’atteintes volontaires à l’intégrité
physique dans les départements de l’Île-de-France
pour 1 000 habitants est le plus élevé en Seine-
Saint-Denis (19 ‰). En revanche, c’est Paris qui
enregistre le taux d’atteintes aux biens le plus
élevé des départements de la région (77,9 ‰)
puis la Seine-Saint-Denis (71,8 ‰). Ces taux sont
très au-dessus des autres départements franciliens.

À Paris intra muros, les violences physiques
crapuleuses ont baissé en 2006 de 1,4 % et 
cette baisse est particulièrement forte dans le 
3e arrondissement (- 21,2 %)5. 

Les violences physiques non crapuleuses ont
augmenté de 15 %. Seuls quatre arrondissements
enregistrent moins de violences physiques non
crapuleuses en 2006 et notamment le 5e (- 7,2 %).
L’évolution à la hausse touche particulièrement
le 8e arrondissement (+ 93,1 %).

Les menaces de violences évoluent, elles
aussi, globalement à la hausse (+ 16,3 %). Mais là
encore les évolutions dans les arrondissements
divergent. Les menaces augmentent le plus
 fortement dans le 4e arrondissement (+ 50,8 %)
et le 8e (+ 48,7 %).

Les atteintes aux biens sont composées de deux
grandes catégories : les vols et les destructions

et dégradations. Le nombre de vols diminue glo-
balement en 2006 (- 5,6 %), 17 arrondissements
affichent une baisse. La plus forte d’entre elles
est constatée dans le 9e (- 18,3 %). Le volume
des vols augmente en revanche sensiblement
dans le 8e (+ 8,3 %). 

Les destructions et dégradations sont, comme
les vols et les vols avec violences, en baisse : 
- 7,4 %. Mais les arrondissements ne sont pas
tous égaux devant cette baisse. Le 16e est le
premier arrondissement concerné avec une
diminution de 45,1 % des infractions.

Plusieurs arrondissements affichent, en
revanche, une forte hausse des destructions et
dégradations. C’est le cas du 5e arrondissement
(+ 42,3 %), du 7e (+ 37,2 %) et du 6e (+ 34,5 %).
Les trois arrondissements centraux de la rive
gauche de Paris semblent donc particulièrement
visés par ce type d’infractions.

En nombre, le 19e arrondissement enregistre
le plus fort volume de destructions et dégrada-
tions (2 807), devant le 15e (2 743), le 20e (2 184),
le 11e (2 156) et le 10e (2 130). Le 3e arrondis -
sement en enregistre très peu (134) ainsi que le
2e (236) et le 17e (415). Ce sont les seuls arron-
dissements en-dessous des 500 faits de destruc-
tions et dégradations.
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Les signalements des usagers 
dans la main courante à Paris

(5) On rappelle toutefois que les faits constatés sont enregistrés au lieu du dépôt de plainte et non au
lieu de commission de l’infraction. Un délit peut donc avoir été commis dans un arrondissement et la
plainte déposée et enregistrée dans les statistiques d’un autre arrondissement.

La main courante de la Préfecture de police
est informatisée dans tous les arrondissements
depuis le 1er juillet 2006. Ce changement s’est
accompagné d’une modification substantielle
de la nomenclature qui a été simplifiée (six
domaines au lieu de huit) et précisée (quasi
 disparition de la rubrique « autres »). Ce boule-
versement intervenu en cours d’année interdit
une analyse annuelle, sauf pour la somme des
mains courantes enregistrées et pour la rubrique
relative aux violences légères au sein du couple.

Un peu plus de 60 000 mains courantes ont été
enregistrées à Paris en 2006, soit une baisse de
8,1 % par rapport à l’année 2005 et de 16,7 % par
rapport à 2003.

Au second semestre 2006, les mains courantes
liées au cadre de vie sont les plus nombreuses
(33 %) et précèdent celles relatives à la famille

(30 %). Dans la rubrique cadre de vie, les mains
courantes pour violences légères de voisinage
sont les plus importantes (26 %) et les mains
courantes pour des différends suite à une rup-
ture de la vie commune représentent presque la
moitié des faits enregistrés dans la rubrique
famille (48 %). Les signalements d’infractions
mineures sont alimentés pour près d’un tiers par
des vols et des grivèleries.

Les signalements sur main courante sont
généralement déposés près du lieu de l’évène-
ment. On le constate précisément par l’analyse
des mains courantes déposées dans les arrondis -
sements centraux dans un domaine de proximité
comme le cadre de vie. 90 % des mains courantes
du cadre de vie déposées dans le 1er arrondis-
sement de Paris sont le fait de personnes n’ha-
bitant pas l’arrondissement.

02 Introduction:Mise en page 1  10/10/07  14:25  Page 19

Reproduction interdite © INHES 2007



En détaillant la géographie des évènements
rapportés sur main courante, on observe que les
nuisances les plus nombreuses sont localisées
dans le 15e arrondissement. Cet arrondissement
est particulièrement concerné par les signalements
pour des nuisances nocturnes.

Les violences légères de voisinage sont
 surreprésentées dans le 2e, 11e, 14e et 17e. Mais
le plus grand nombre de faits est enregistré
dans la MCI-PP du 18e (492).

Les passages à l’acte, la fréquence et l’exposi-
tion géographique sont plus élevés dans le 17e

pour les violences conjugales légères au sein 
du couple. Pour ces violences, la saisonnalité
montre que les signalements sont les plus
 fréquents en janvier et en décembre à Paris. 72%
des déclarants sont des femmes et 78% des mis
en cause sont des hommes.

Plus de 50 000 personnes ont déclaré sur main
courante en 2006. En moyenne, les femmes sont

plus nombreuses parmi les déclarants et les
hommes sont plus nombreux parmi les mis en
cause. Les trois quarts des signalements sont
effectués dans l’arrondissement de résidence 
du déclarant.

Les hommes forment cependant 60 % des
déclarants à la rubrique des vols et grivèleries et
54 % pour des conflits du travail et harcèlements
dans le domaine civil commercial ou professionnel.

Parmi les mis en cause pour des présences
indésirables, 15 % sont des mineurs. Cette pro-
portion est beaucoup plus importante pour les
signalements de vols à l’étalage où ils comptent
pour 47 % au sein des mis en cause. Dans cette
rubrique, les femmes représentent 49 % des mis
en cause signalés sur la main courante.

Enfin, on note que 80 % des mis en cause pour
des délits mineurs ou non constitués, ne résident
pas dans l’arrondissement du signalement.
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Éléments de mesure des violences entre conjoints

En 2006, 168 décès par homicide volontaire
ou violences ayant entraîné la mort (137
femmes et 31 hommes) ont été constatés au
sein du couple. À ces décès, on peut ajouter 
60 décès collatéraux directement liés aux vio-
lences entre conjoints, ce qui signifie que 228
personnes sont décédées suite à ces violences.
Les tentatives d’homicide par le ou la partenaire
se chiffrent à 113 (97 victimes sont des femmes
et 16 sont des hommes).

En 2006, 575 viols, 90 tentatives d’homicide
et 40 507 violences non mortelles, subies par des
femmes majeures victimes de leur conjoint(e),
ont été constatés par les enquêteurs de la
 gendarmerie nationale et les fonctionnaires de
la sécurité publique.

La gendarmerie nationale a constaté, en 2005,
8 869 violences non mortelles (violences ayant
entraîné une incapacité permanente partielle ou
une ITT supérieure ou inférieure à 8 jours ou
sans incapacité) sur des femmes par le conjoint
et 1 457 faits de cette nature sur des hommes.
L’année 2006 connaît une augmentation de près de
20,5 % pour les femmes (+ 10 680 faits) et de plus de
18 % pour les hommes victimes (+ 1 724 faits).

Selon les données collectées auprès des
 services de la Direction centrale de la sécurité

publique (DCSP), en 2006, 2 707 femmes majeures
ont déposé plainte pour violences, commises
par leur conjoint ayant entraîné une ITT supé-
rieure à 8 jours (- 22,6 % par rapport à 2005).
23 762 femmes victimes, dans leur couple, de
violences ayant entraîné une ITT inférieure ou
égale à 8 jours ont déposé plainte (+ 14 %).

En 2006, la part des homicides volontaires au
sein du couple parmi les homicides enregistrés
dans l’index 3 de l’état 4001 s’élève à 23,4 %.
Celle des femmes majeures victimes de violences
non mortelles par le conjoint (e) parmi les
« autres coups et blessures volontaires criminels
et correctionnels » de l’index 7 est de 24,6 %.

À Paris, 1 972 plaintes de femmes ou d’hommes
ont été enregistrées en 2006 par les services de
la préfecture de police pour des violences par
leur conjoint(e) avec ou sans interruption totale
de travail (+ 12,2 %) tandis que 1 285 femmes ou
hommes victimes ont signalé des violences sur
la main courante (- 2,6 %).

En 2006, les condamnations de conjoint(e)s
mis en causes pour des violences qualifiées
crimes ou délits s’élèvent à 12 584 dont 7
peines de réclusion et 10 682 peines de prison
réparties en 2 461 emprisonnements fermes et
8 221 avec sursis.
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Le rapport « élucidés /
constatés » diffère fortement
selon la nature de l’infraction

Entre juillet 2006 et juin 2007, c’est-à dire au
cours des 12 derniers mois pour lesquels on
 dispose de statistiques définitives, 1 274 767
faits ont été enregistré comme « élucidés » (voir
définitions) par la police et la gendarmerie en
France métropolitaine. Sachant que sur la même
période 3 678 245 faits ont été constatés, on en
déduit que le rapport « élucidés/constatés »
s’établit à 34,7 % sur 12 mois en juin 2007. 

Qualifier cette grandeur de « taux d’élucidation » est
inapproprié même si c’est, malheureusement, une pratique
largement répandue.

Le rapport « élucidés/constatés » diffère forte-
ment selon la nature de l’infraction. Il est inférieur
à 14 % pour les atteintes aux biens enregistrées.
Entre juillet 2006 et juin 2007, près de 2,5 mil-
lions de ces atteintes composées des vols et des
destructions et dégradations ont été constatées
et 336 800 ont été élucidées. La fréquence d’élu-
cidation de ces infractions est faible au regard
de celles des autres atteintes. Elle est de 57,4 %
pour les escroqueries et infractions écono-
miques et financières, et de 75,7 % pour les
atteintes volontaires à l’intégrité physique (hors
vols violents).

L’Observatoire national de la délinquance a
créé différents indicateurs à partir de la nomen-
clature d’enregistrement des crimes et délits
pour mieux rendre compte de l’évolution des faits
constatés des différentes formes de délinquance
(voir le bulletin mensuel de l’OND). Les fortes dispari-
tés du rapport « élucidés/constatés » observées
entre indicateurs étendent la pertinence de leur
usage à la question de l’élucidation : les vols, les
escroqueries ou encore les violences sont des
infractions de nature différente, y compris au
regard de leur fréquence d’élucidation. 

L’hétérogénéité de la nature des infractions
constatées par la police et la gendarmerie a
conduit l’OND à préconiser la présentation des
faits constatés selon les différentes formes de
délinquance. Différents indicateurs comme les
atteintes aux biens (vols et destructions, dégra-
dations), les atteintes volontaires à l’intégrité phy-
sique (violences et menaces) ou les escroqueries
et infractions économiques et financières sont
 utilisés pour rendre compte de l’évolution des
faits constatés. 

Or, si l’analyse des faits constatés selon un
indicateur unique n’a pas été jugée pertinente
par l’OND qui a donc préféré créer des indicateurs
plus homogènes selon les phénomènes criminels,
cette même approche devrait prévaloir pour
l’étude du rapport entre faits constatés et 
faits élucidés.

Le rapport élucidés/constatés calculé sur
 l’ensemble des faits constatés est une moyenne
peu explicite pour l’OND car, là aussi, il englobe
des infractions formant un ensemble très hété -
rogène et même, par exemple, les faits élucidés
pour des infractions avec victimes et les faits
élucidés pour les infractions révélées par l’ac-
tion des services dont le rapport élucidé/
constaté est théoriquement toujours égal à 100.

L’usage d’un chiffre unique pour mesurer l’effica-
cité de l’action de la police et de la gendarmerie
est difficilement justifiable et nuit à la lisibilité
de l’action des forces de l’ordre en masquant
notamment que les infractions les plus graves ont
un rapport constatés/élucidés largement supé-
rieur au rapport moyen portant sur l’ensemble
des faits élucidés. 

Comme pour l’analyse des évolutions relatives
aux faits constatés, l’OND préconise notamment
la mise en place d’indicateurs sur le rapport
élucidés/constatés par type de phénomène
 criminel étudié (atteintes aux biens, atteintes
volontaires à l’intégrité physique, escroqueries,
etc.) et par catégorie d’infractions.
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L’élucidation

* * *
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Nous considérons que la recherche d'un chiffre unique, quasiment magique, visant à tout
expliquer en implorant une baisse salutaire n'a guère de sens. Les écarts comptent plus que
les augmentations en la matière. Ainsi, une forte augmentation des plaintes pour violences
intra-familiales ne serait pas un drame politique, si l'intervention des autorités publiques
permet de conjurer le fléau des atteintes aux femmes et aux mineurs… Seule une présentation
détaillée, par indicateur, peut permettre d'approcher la réalité au plus près dès lors qu'une
enquête directe auprès des victimes permet de contrôler les évolutions affirmées par les
outils de mesure de l'activité des services. C'est ce qui a été tenté, avec le soutien des
 ministres de l'Intérieur et des Directions générales concernées depuis la mise en place de
l'OND par Nicolas SARKOZY depuis fin 2003.

L'Observatoire national de la délinquance se veut donc aussi exhaustif que possible et
cherche à établir une objectivité toujours relative du fait des défauts de certains outils et
des difficultés de l'interprétation.

Certains articles pourront paraître excessivement détaillés, mais ceci est la conséquence
logique d'une décision à caractère pédagogique visant à expliquer tout ce qui peut l'être.

Comme l'an dernier, les membres du Conseil d'orientation ont été invités à présenter
leurs observations pour chaque article. La très grande majorité ont été prises en compte. Si
des positions hors consensus sont apparues, elles ont fait l’objet d’annotations dans les
corps du rapport. Rien ne justifierait une censure ou une obligation de consensus alors que
le rôle du Conseil d'orientation est de favoriser et d’alimenter le débat.

Je tiens également à souligner à nouveau l'intense engagement des personnels permanents
de l'Observatoire, et tout particulièrement de Christophe SOULLEZ, chef du département
et de Cyril RIZK, responsable des statistiques, dont l'efficacité est décuplée étant donné les
ressources humaines encore bien limitées de l'OND (et ce malgré un effort remarquable
depuis 2006) au regard des missions qui lui sont assignées. Je tiens aussi à saluer le travail
de Jean-Luc BESSON qui assure la cartographie, de Julie BOÉ, statisticienne arrivée en 
2006 et qui a parfaitement su s’adapter aux contraintes et aux méthodes de l’OND, de
Yannick SILVAIN et Valérie BONVOISIN, sous-officiers de la gendarmerie nationale, de
Rachid BENAZRINE, capitaine de police et d’Olivier GOURDON, chargé de mission, et qui
est plus particulièrement chargé de la recherche et de la synthèse des statistiques
 étrangères. Sans oublier Stéphanie ZIELINSKI qui assure avec efficacité et dynamisme le
secrétariat de l’OND.

Je tiens aussi à remercier le Directeur de l'INHES, Pierre MONZANI, avec lequel une
étroite collaboration s'est engagée et qui a toujours fait preuve du plus grand soutien quant
au développement de l'OND.

Il faut également rendre hommage à la bonne volonté des services de police et de
 gendarmerie, et notamment des directeurs généraux de la police et de la gendarmerie
nationales, qui ont su, malgré les soucis qu'ont pu leur poser les demandes constantes de
l'Observatoire, toujours dialoguer et fournir les éléments demandés, acceptant ainsi le
risque de la transparence sur des sujets dont la sensibilité n'est plus à démontrer et pour
lequel la reconnaissance de l'opinion ne s'exprime que tardivement.

Enfin, il me revient une nouvelle fois de rappeler que les membres bénévoles du Conseil
d'orientation, malgré le flux permanent de documents à valider, amender, corriger, critiquer,
ont toujours répondu présent et contribué largement à l'élargissement des éléments rendus
publics. Qu'ils en soient ici tous encore remerciés.

Pour les uns, la statistique serait la forme la plus élaborée du mensonge. Pour d'autres, les
statistiques noient le contenu des sujets. Pour notre part nous la considérons comme un
outil utile dès lors qu'elle est utilisée dans un environnement permettant le recoupement,
la validation des sources, le contrôle des éléments complémentaires.

Nous espérons avoir contribué à la conception de cet outil mieux que l'an dernier et
moins bien que l'an prochain.
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L a mesure des phénomènes de délinquance, mission principale de
l’Observatoire national de la délinquance, exige de ne pas s’en tenir aux
seules statistiques administratives. 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 ». Ce constat, les Américains l’ont fait il y a plus de 30 ans 1 et ils sont
suivis en ce sens par les Anglais depuis 25 ans. Il y trois ans, la France s’est dotée, 
à son tour, d’un dispositif d’enquêtes annuelles de victimation. Ces enquêtes sont
menées par l’INSEE et les résultats sont analysés et diffusés par l’Observatoire
national de délinquance.

On peut, pour illustrer l’intérêt de ces enquêtes, prendre l’exemple de la mesure
des violences, qui est une nouveauté de l’enquête de victimation INSEE-OND 
de janvier et février 2007, et dont les résultats sont publiés pour la première fois
dans ce troisième rapport annuel. Auparavant, il n’existait aucun dispositif national
qui mesurait en détail la fréquence des violences physiques et en particulier 
des violences sexuelles ou conjugales. Jusqu’ici on pouvait compter 
les victimes ayant porté plainte, mais pas les autres, celles qui pour de multiples
raisons n’avaient pas été jusqu’à aller déclarer à la police ou à la gendarmerie les
violences qu’elles avaient subies. 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. La mise en place du dispositif d’enquêtes
annuelles de victimation INSEE-OND place la France, aux côtés des États-Unis et
de la Grande-Bretagne, parmi les pays qui disposent 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 forces
de police. Il est donc capital de mener des enquêtes de ce type auprès des
personnes qui ont pu subir des atteintes à leur intégrité physique ou à leurs biens. 

(1) Voir l’article de Jean-Paul Grémy « La première enquête de victimation au monde : la national crime
 victimazation survey (NCVS) », p. 

Christophe SOULLEZ, Chef du département OND
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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. 

1 L’état 4001

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 gendarmerie 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’exploita-
tion 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) spéci-
fiques 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,
surveillance du territoire, renseignements
 généraux, police judiciaire, préfecture de police)
et de la gendarmerie nationales. Il revient à ces
échelons centraux de transmettre l'intégralité de
leurs fichiers statistiques (par voie télématique
et disquettes) 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 sta-
tistiques 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.
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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 éven-
tuelle 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 de gendarmerie au

regard de celles qui sont comptabilisées dans
les statistiques officielles.

Tous les délits et crimes ne sont pas recensés
dans les enquêtes de victimation (ex. : infractions
économiques et financières, infractions révélées
par l’action des services, 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 officielles puisqu’il
comprend une partie des contraventions
(injures, petites violences sans ITT ou vandalisme)
ou des signalements en main courante non
compta bilisés dans les statistiques de l’état 4001.

L’enquête de victimation est donc source d’in-
formation 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 inter -
rogées 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 adminis-
tratives, 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 comptable avec celui des faits
constatés par la police. 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 des grandeurs issues d’une
enquête de victimation et de l’état 4001 soit
comparable, du strict point de vue théorique
comparable. La période de temps, les définitions,
le mode de comptage doivent être compatibles
pour mener la confrontation. À ce titre, 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, ce chiffre 
ne peut entrer en considération d’aucune
 comparaison avec les données d’enquête de
victimation. Inversement pour certaines atteintes,
comme les violences ou les actes de destruc-
tions ou de dégradations, seuls les faits plus
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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. 

À
À
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E
xploitation des résultats de l’enquête « Cadre de vie et sécurité » 2007 sur
les différents types de violences que les personnes de 18 à 60 ans ont
déclaré avoir subies, y compris les violences commises par un conjoint

ou un autre membre du ménage.

1

Toute statistique portant sur un phénomène
social dépend de l’outil qui a servi à sa mesure.
L’Observatoire national de la délinquance
(OND) a conçu, en partenariat avec l’INSEE, une
enquête dont l’un des principaux objectifs est
d’interroger les personnes majeures sur toutes
les formes de violences physiques ou sexuelles
qu’elles ont pu subir au cours des années 2005
et 2006. Les résultats obtenus grâce à cette
enquête intitulée « cadre de vie et sécurité » ne
peuvent pas être considérés séparément des
choix méthodologiques qui ont été faits lors de
l’élaboration de son questionnaire et de son
protocole de passation. 

Les indicateurs statistiques qui sont présentés
et analysés dans le présent article fournissent,

dans un premier temps, une mesure du phéno-
mène des violences pour les deux années
 passées. Dès 2008, grâce à la répétition de
 l’enquête « cadre de vie et sécurité », il sera
possible de suivre leurs évolutions dans le
temps. L’OND souhaite ainsi constituer des
séries annuelles qui seront la pierre angulaire
de son dispositif de mesure des violences
 physiques en complément des statistiques
policières portant sur les plaintes déposées
pour crimes et délits par les victimes.

Ainsi, pour la première fois, à l’instar des
États-Unis et de la Grande Bretagne, la France
disposera d’un double système statistique
reposant à la fois sur les statistiques institution-
nelles et sur les déclarations des victimes.

Principaux enseignements

Pour la première fois depuis sa création en novembre
2003, l’Observatoire national de la délinquance (OND)
dispose de données d’enquête directe auprès des victimes,
dite enquête de victimation, sur toutes les formes de
violences physiques ou sexuelles, y compris celles
commises au sein des familles et dans le couple. La source
de ces données, l’enquête « cadre de vie et sécurité 2007 »,
a été conçue conjointement par l’INSEE et l’OND. Les
résultats qui en sont extraits permettent de dresser un
panorama assez complet sur les phénomènes de violences
et leurs victimes.

Interrogées entre janvier et mars 2007 sur les
violences physiques 1 ou sexuelles qu’elles ont
pu subir en 2005 ou 2006, 5,6 % des
personnes de 18 à 60 ans ont déclaré avoir
subi une atteinte de cette nature au cours de
ces deux années. (tableau 2).

Le nombre de personnes ayant été victimes
d’au moins un acte de violences physiques en

2005 ou 2006 est évalué à plus de 1,6 million, 
ce qui correspond à 4,7 % des personnes de 18
à 60 ans. On compte d’une part 930 000 victimes
de violences physiques commises par une
 personne qui ne vit pas avec elles, dites
 violences hors ménage, et d’autre part, 820 000
victimes d’un auteur qui vit avec elles (violences
intra ménage). Ce sont respectivement 2,6 % 
et 2,3 % des personnes de 18 à 60 ans qui ont
déclaré avoir subi des violences hors ménage 
et intra ménage, sachant qu’il existe quelques
cas de cumuls (0,3 % des 18 à 60 ans). Peu ou
mal connue jusqu’à aujourd’hui, la violence
physique à l’intérieur des ménages révèle un
phénomène d’une fréquence comparable à
celle des autres violences physiques.

Ces estimations ont été obtenues auprès d’un
échantillon de plus de 11 200 personnes de 18 à 60 ans
interrogées au cours du premier trimestre 2007.

(1) À l’exclusion de toutes violences pour voler. 
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Questionnées successivement sur les
violences sexuelles hors ménage puis sur celles
pouvant avoir été commises en son sein, 1,3 %
des personnes de 18 à 60 ans ont déclaré
avoir subi au moins un acte de violences
sexuelles (hors ou au sein du ménage) en 2005
ou 2006. On évalue le nombre de victimes à
près de 475 000 dont les trois quarts, soit
350 000 personnes, ont subi des violences
sexuelles hors ménage. Elles représentent 1 %
des 18 à 60 ans. 

Les victimes de violences sexuelles intra
ménage sont moins nombreuses (moins de
150 000 victimes sur deux ans, soit 0,4 % des 18
ans à 60 ans). Le plus souvent, elles ont aussi
subi des violences physiques au sein de leur
ménage. De ce fait, la violence intra ménage
sera appréhendée comme un phénomène
réunissant à la fois les victimes de violences
physiques ou sexuelles de la part d’une
personne vivant avec elles. Il comprend 890 000
victimes, soit 2,5 % des 18 à 60 ans. 

À partir de la typologie des violences
physiques ou sexuelles ainsi établie, on
constate que les hommes sont majoritaires
parmi les victimes de violences physiques hors
ménage alors que les violences sexuelles 
hors ménage et les violences physiques ou
sexuelles intra ménage visent le plus souvent
des femmes (graphique 1).

En 2005 ou 2006, près de 550 000 hommes ont
été victimes de violences physiques hors
ménage et 385 000 femmes. Cela correspond à
3,1 % des hommes de 18 à 60 ans et 2,1 % des
femmes. À l’inverse, 3 % des femmes de 18 à 

60 ans déclarent avoir subi des violences 
intra ménage et 1,7 % des hommes, ce qui
correspond à plus de 530 000 femmes victimes
et 300 000 hommes. Le rapport homme/femme
est encore plus déséquilibré en matière de
violences sexuelles hors ménage : alors que
260 000 femmes en ont été victimes en 2005 ou
2006, soit 1,5 % d’entre elles, ce nombre est
inférieur à 100 000 pour les victimes masculines,
soit 0,5 % d’entre eux.

Toutes formes de violences confondues, ce
sont près de 1,1 million de femmes de 18 à 
60 ans qui ont été victimes en 2005 ou 2006 et
environ 900 000 hommes. Alors que dans les
enquêtes précédentes qui n’incluaient pas
explicitement et distinctement les violences
sexuelles et intra ménage, la part des hommes
victimes de violences était supérieure à celle
des femmes, on observe à présent une
proportion de femmes victimes de 6,1 %, donc
significativement plus élevée que celle des
hommes (5,1 %). Il se confirme que les femmes
sont moins victimes que les hommes de
violences physiques en dehors du ménage,
mais qu’elles sont globalement plus souvent
exposées à la violence physique ou sexuelle.

Caractéristiques 
des atteintes subies

Le contexte dans lequel se produisent les
violences a un fort impact apparent sur leur
répétition au cours de la période de 2 ans
étudiée : les victimes hors ménage ont déclaré
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Graphique 1 : Nombre de victimes de violences physiques ou sexuelles 
en 2005 ou 2006

Champ : Personnes de 18 à 60 ans.
Source : Questionnaires individuels, Enquête «Cadre de vie et sécurité 2007», INSEE.
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le plus souvent avoir subi un seul acte de
violences alors que, dans leur majorité, les
victimes d’un cohabitant ont subi deux atteintes
ou plus. En particulier, près de la moitié des
femmes de 18 à 60 ans victimes de violences au
sein du ménage déclarent au moins trois actes
en 2005-2006.

Que ce soit à la suite des violences physiques
hors ménage ou en son sein, la proportion de
victimes ayant subi des blessures est d’environ
40 %. La fréquence des violences suivies de
blessures ne diffère pas selon le sexe lorsqu’il
s’agit de violences hors ménage. En revanche,
alors que 50 % des femmes victimes de vio-
lences intra ménage ont subi des blessures,
cette part ne dépasse pas 20 % pour les
hommes victimes. Il existe donc une forte
 disparité entre hommes et femmes victimes 
de violences intra familiales, en termes de
 nombre, de fréquence, de gravité des atteintes
physiques et aussi de conséquences psycho -
logiques. Près de 53 % des femmes victimes de
violences  physiques intra ménage déclarent que
les actes subis leur ont causé des dommages
psychologiques plutôt importants, voire impor-
tants. Cette proportion est deux fois moins
 élevée pour les hommes victimes.

On estime que le nombre de victimes de viols
et tentatives est d’environ 230 000 dont un peu
plus de 130 000 ont subi un viol, soit 28,3 % des
victimes de violences sexuelles de 18 à 60 ans
en 2005 et 2006. Le nombre d’hommes se décla-
rant victimes de viols est quasiment nul, ce qui
signifie que les 130 000 victimes de viols sont
presque exclusivement des femmes.

Les auteurs des violences
Près de 88 % des auteurs de violences phy-

siques hors ménage sont des hommes, sachant
que lorsque la victime est aussi un homme, cette
proportion atteint 95 %. Les femmes victimes de
violences physiques hors ménage ont été à 78 %
victimes d’hommes mais aussi, pour 17,8 %
d’entre elles, victimes de l’agression d’une
autre femme. Pour ce type de violences, les
hommes sont en majorité (58,8 %) victimes d’un
inconnu, alors que l’auteur est connu personnel-
lement par 55 % des femmes victimes. Il s’agit,
pour 32 % d’entre elles, d’un ex-conjoint : en
2005 et 2006, environ 120 000 femmes ont été
victimes de violences physiques de la part d’un
ex-conjoint.

Les victimes de violences sexuelles hors
ménage connaissent l’auteur de l’agression près

de 6 fois sur 10. Pour 43,5 % d’entre elles, il s’agit
d’une personne connue personnellement et
pour 16,1 %, d’une personne connue de vue.

Pour plus de 50 % des 890 000 victimes de
violences physiques ou sexuelles au sein du
ménage, soit 450 000 personnes, l’auteur des
faits subis est le conjoint. On mesure ainsi que
1,8 % des personnes de 18 à 60 ans vivant en
couple ont été victimes de violences physiques
ou sexuelles de la part de leur conjoint en
2005 ou 2006. Cette part atteint 2,6 % chez les
femmes de 18 à 60 ans vivant en couple. On
estime le nombre de femmes victimes de leur
conjoint sur 2 ans à plus de 330 000. Il est trois
fois supérieur à celui des hommes ayant
déclaré avoir été victimes de leur conjoint.

La gravité des conséquences des violences
subies entre conjoints est bien différente selon
le sexe de la victime. Moins de 10 % des
hommes victimes de violences intra ménage
dont l’auteur est le conjoint déclarent avoir subi
des blessures alors que 48 % des femmes vic-
times de leur conjoint sont dans ce cas. 

Le signalement des violences
La proportion de victimes de violences

sexuelles hors ménage ou de violences intra
ménage qui ont porté plainte ne dépasse pas
10 %. Ce qu’on peut appeler le taux de plainte
s’établit pour les violences sexuelles hors
ménage à 8,4 % et pour les violences intra
ménage à 8,8 %. Ces valeurs sont particulière-
ment faibles, eu égard notamment à la fré-
quence de la plainte en cas de violences
 physiques hors ménage qui se situe à 28,8 % ou
en cas de vols avec violences (52 %) 2.

Même s’il s’élève en cas de viols et tentatives
ou en cas de violences physiques intra ménage
 suivies de blessures, y compris pour ces
atteintes qu’on peut identifier comme les plus
graves, le taux de plainte demeure faible en
comparaison de celui des autres atteintes vio-
lentes aux personnes, il est inférieur à 12 % pour
les viols et tentatives et ne dépasse pas 16 %
pour les violences intra ménage avec blessures.

La proportion de femmes victimes de violences
commises par leur conjoint qui ont porté plainte
est inférieure à 8 %. Aucun homme dans cette
situation n’a fait cette démarche parmi les
 personnes interrogées dans l’enquête, ce qui
signifie qu’elle se produit très rarement. La fai-
blesse du taux de plainte des femmes vivant au
moment de l’enquête avec le conjoint dont

(2) Ce taux est extrait de l’article « Victimation et sentiment d’insécurité en 2006 » du présent rapport.
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elles se déclarent victimes contraste avec le
taux de plainte de près de 50 % des femmes qui
se déclarent  victimes de leur ex-conjoint. 

Plus de 75 % des victimes de violences
sexuelles hors ménage et 84 % des victimes de
violences intra ménage n’ont fait aucun signale-
ment à la police ou à la gendarmerie, que ce soit
sous forme de plainte ou de main courante.
Interrogées sur les motifs de ce qu’on appelle le
« non report », les victimes de violences
sexuelles expliquent près de 2 fois sur 3 « que
cela n’aurait servi à rien » ou encore qu’elles ont
préféré « trouver une autre solution ». Ce motif
revient encore plus souvent chez les victimes
de violences intra ménage, plus de 77 % l’invo-

quent pour motiver l’absence de signalement.
Cette volonté « de trouver » une autre solution
est même citée par plus de 82 % des femmes
victimes de violences intra ménage.

L’étude des violences physiques ou sexuelles
à partir d’un outil de connaissance comme
l’enquête « cadre de vie et sécurité 2007 » se
poursuivra au delà de ces premiers résultats.

L’OND publiera dans les prochains mois de
nombreux prolongements à cette étude, en ce
qui concerne notamment le profil des victimes
selon l’âge, la situation personnelle ou profes-
sionnelle, le lieu de résidence, etc. 

L’enquête « cadre de vie et sécurité » 2007 est
une enquête conçue par l’Observatoire national
de la délinquance et l’INSEE et qui est réalisée
auprès des ménages. Elle présente toutes les
caractéristiques de ce type d’enquête : il s’agit
d’un sondage aléatoire 3 effectué à partir de la
base de sondage des logements de l’INSEE. Il
consiste en la passation d’un questionnaire à
l’aide d’un ordinateur portable 4 par un enquê-
teur de l’INSEE qui se rend au domicile des
ménages dont le logement a été sélectionné par
tirage au sort.

Le questionnaire de l’enquête « cadre de vie et
sécurité » se compose de 4 parties (voir annexe 1) :
dans un premier temps, l’enquêteur demande
la composition du ménage pour enregistrer
l’âge, le sexe et toute une série d’informations
individuelles sur chaque membre du ménage
(situation familiale, diplôme, situation à l’égard
de l’emploi, profession et autres). 

Puis, l’enquêteur soumet un questionnaire dit
de niveau ménage à une personne présente, si
possible une personne qui par sa position dans
le ménage connaît bien les événements récents
que celui-ci a subis (comme par exemple le
père ou la mère pour les ménages composés
d’un couple avec enfant). Ce questionnaire
ménage comporte notamment des questions sur

les vols qui ont pu viser les résidences et les
véhicules des ménages 5. 

Les atteintes aux personnes sont, quant à
elles, abordées lors d’un troisième questionnaire
dit questionnaire individuel. Il est posé à une per-
sonne de 14 ans ou plus, choisie aléatoirement
au sein du ménage. C’est elle, et uniquement
elle, qui répondra à des questions sur les vols
personnels, avec ou sans violences 6, les vio-
lences physiques, les menaces ou les injures
dont elle a pu être victime en 2005 ou 2006.

La question sur les violences physiques est
introduite puis posée de la façon suivante :

« Nous allons maintenant aborder des questions sur les
violences, menaces ou insultes dont vous avez pu être
 victime en dehors de tout vol ou tentative de vol : En 2005
ou 2006, 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. ». Elle était suivie d’une autre
instruction restrictive en direction des enquê-
teurs : « Exclure les violences à caractère sexuel ».

L’ensemble des éléments qui constituent
cette question révèle les nombreux choix
méthodologiques effectués lors de l’écriture du

2 Préambule méthodologique

(3) Ce terme technique ne doit pas être confondu avec l’acception commune du mot « sondage » qui
renvoie à une enquête téléphonique dont le mode de sélection des individus est la méthode des
 quotas (voir définition). 

(4) Mode d’interrogation désigné par l’acronyme CAPI, pour collecte assistée par informatique.
(5) Voir article « Les vols que les ménages et les personnes de 14 ans et plus déclarent avoir subis en

2006 » dans le présent rapport.
(6) Ce sont tous les vols que subissent les personnes et qui ne se déroulent pas dans une résidence de

la victime ou qui ne visent pas un véhicule (voiture, moto ou vélo).
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questionnaire. Le terme « violences » concerne
explicitement et exclusivement les violences
physiques. Le plus souvent, pour éviter toute
confusion, c’est l’expression « violences phy-
siques » qui est présente. Une violence se
caractérise donc par des coups ou des blessures,
comme le cas d’une gifle cité, entre autres, en
exemple aux enquêtés. 

Des acceptions plus larges de la notion de
violence sont envisageables dans des travaux
d’enquête. S’en tenir aux violences physiques
évite une confusion avec les atteintes verbales
que sont les menaces ou les injures, abordées
par ailleurs dans le questionnaire. Précédemment,
les enquêtes de l’INSEE sur la victimation
 faisaient référence à la notion d’agression qui
incluait violences physiques (pour voler ou
pour un autre motif), menaces et injures. Il est
alors clairement apparu que les victimes des
différents types d’atteintes aux personnes se
différenciaient fortement, ce qui a plaidé pour
une approche spécifique de chaque atteinte,
introduite pour la première fois dans l’enquête
« cadre de vie et sécurité » 2007.

Un nouveau dispositif 
pour aborder les violences 
les plus « sensibles »

Toutes les violences physiques ne sont pas
abordées lors de la passation en face-à-face 
du questionnaire individuel. Deux types de
violences physiques sont volontairement
exclues : les violences sexuelles et les violences
commises par une personne vivant avec l’en-
quêté. Il a été jugé indispensable d’aborder
ces deux formes de violences dites « sensi-
bles » selon un protocole plus approprié, à
savoir un questionnaire auto-administré. Un tel
protocole permet à l’enquêté de prendre
connaissance des questions et d’y répondre de
lui-même, sans intervention de l’enquêteur 7. 

Le questionnaire auto-administré sur les
 violences sensibles intervient à la fin de l’en-
tretien entre l’enquêteur et l’enquêté, lors de
la 4e et dernière phase de l’enquête. Il ne
s’adresse qu’aux personnes majeures puisque
dans la mesure où l’enquête est alors menée
de façon confidentielle, les parents d’un

mineur interrogé ne pourraient pas assister à
 l’entretien. La confidentialité de la passation
du questionnaire sur les violences sensibles
est une condition nécessaire à sa réalisation.
Il comprend en effet des questions sur les
 violences pouvant avoir été commises par une
personne vivant avec l’enquêté. Si elles étaient
posées lors d’un entretien en questions/
réponses orales avec l’enquêteur, elles seraient
susceptibles d’être entendues par l’auteur des
violences, s’il était présent. 

Compte tenu de ses thématiques, le ques-
tionnaire auto-administré n’a pas cherché à
 forcer les réponses : toute personne interrogée
avait la possibilité de refuser de répondre aux
différentes questions en choisissant une moda-
lité « refus », systématiquement proposée.
Conscient de la difficulté à laquelle certains
enquêtés pouvaient être confrontés lors du
questionnaire, il a été prévu un dispositif
 d’interrogation différée par téléphone. Toute
personne qui le souhaitait pouvait répondre 
au questionnaire sur les violences sensibles
lors d’un entretien téléphonique gratuit et
 anonyme qu’elle pouvait solliciter après le
 passage de l’enquêteur. Ce dispositif a cepen-
dant été très peu exploité par les enquêtés :
seuls trois d’entre eux y ont eu recours. La
quasi totalité des entretiens a donc été menée
selon le protocole initialement prévu. Il prévoyait
notamment que toute personne ne comprenant
pas le français et parlant l’arabe, le turc ou
 l’allemand 8 puisse répondre à une version
 simplifiée du questionnaire.

Plus de 11 000 personnes 
de 18 à 60 ans interrogées

Le module auto-administré sur les violences
sexuelles et les violences au sein du ménage
était une nouveauté méthodologique pour
 l’enquête « cadre de vie et sécurité ». Lors du
bilan effectué en avril 2007 après le déroule-
ment de l’enquête, il est apparu que de
 nombreuses personnes de plus de 60 ans
avaient eu du mal à répondre à ce question-
naire, sachant que « 75 ans » avait été dès la
conception du projet considérée comme limite
d’âge supérieure. C’est pourquoi l’article sur
les violences physiques et sexuelles en 2005 

(7) La mise en œuvre du questionnaire auto-administré a bénéficié de l’expérience acquise par l’INSEE
lors de la collecte de l’enquête « Événements de vie et santé » du ministère de la Santé. L’OND tient
à exprimer ses remerciements à la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statis-
tiques (DREES) de ce ministère, pour son rôle pionnier en matière de questionnaire auto-administré.

(8) Le choix de ces trois langues a été effectué après dépouillement de questions posées dans les
enquêtes de l’INSEE sur les langues parlées par les répondants. Ce sont les trois langues qui étaient
les plus fréquemment parlées par le personnes ne comprenant pas le français par ailleurs. D’autres
langues seront ajoutées dans l’enquête 2008.
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et 2006 ne concerne que les 18 à 60 ans 9. 
C’est finalement un échantillon de 11 249
 personnes, dont 6 190 femmes, qui ont été
interrogées sur les  différentes formes de vio-
lences physiques ou sexuelles dont elles ont
pu avoir été victimes au cours des 2 années
civiles ayant précédé l’enquête (tableau 1).

Au total, 17 496 personnes ont répondu au
questionnaire individuel en face-à-face dont
11 746 âgées de 18 à 60 ans. Parmi elles, 216
ne pouvaient pas répondre au questionnaire
auto-administré en langue française sans l’inter-
vention d’un tiers 10, ce qui était exclu. Sa tra-
duction en langue étrangère dans une version
allégée a permis d’en interroger 92. Que ce soit
pour des raisons de compréhension ou autres,
497 personnes de 18 à 60 ans n’ont donc pas pu
 poursuivre l’enquête au-delà du questionnaire
individuel. Elles représentent 4,3 % de l’échan-
tillon brut des 18-60 ans. On y trouve autant
d’hommes (250) que de femmes (247), ce qui
signifie que la non réponse concerne plus les
hommes que les femmes puisque dans
 l’ensemble de l’échantillon brut des 18 à 60 ans,
45 % des enquêtés sont des hommes (voir tableau a
et annexe 2).

La taille de l’échantillon enquêté conditionne
la précision des indicateurs qui en sont extraits
(voir « présentation des enquêtes de victimation », rapport
annuel de l’OND, mars 2005). Or, pour une forme

particulière de violence au sein des ménages,
les violences commises par le conjoint, ce sont
précisément 6 889 personnes vivant en couple
de 18 à 60 ans qui ont été enquêtées, dont
3 720 femmes.

Pour les personnes vivant seules, un seul type
de violence ayant pu survenir en 2005 ou 2006
est abordé dans le questionnaire auto-adminis-
tré, violence sexuelle commise par une per-
sonne ne vivant plus avec l’enquêté. L’enquête
établit cette distinction, non pas à  partir de la
relation existant au moment des faits, mais à
partir de la situation présente. Les violences
physiques commises pas un ex-conjoint ne
vivant plus avec l’enquêté sont  traitées lors de
l’entretien en face-à-face avec l’enquêteur. Ce
sont uniquement les violences dont l’auteur vit
actuellement avec l’enquêté qui sont distin-
guées des autres.

Le questionnaire auto-administré introduit
ainsi la question sur les 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 2005 ou en 2006, 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 ? ».

Tableau 1 : Composition de l’échantillon des personnes de 14 ans et plus ayant
répondu au questionnaire individuel de l’enquête « cadre de vie et sécurité » 2007
et de l’échantillon des 18 à 60 ans ayant répondu au questionnaire auto-administré 

Source : Enquête « Cadre de vie et sécurité » 2007, INSEE.

(9) Une seule personne de 18 à 60 ans a été écartée de l’étude car, de façon indubitable, ses réponses
(la modalité 1 de la première à la dernière question) ne pouvaient s’expliquer que par un problème
de compréhension. 

(10) En revanche, pour le questionnement classique en face-à-face, l’interrogation d’une personne ne
 parlant pas ou ne comprenant pas le français pouvait avoir lieur si elle pouvait se faire aider par un
membre du ménage ou du voisinage susceptible d’assurer une traduction fut préconisée.
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Par violences sexuelles, on entend donc, dans
l’enquête « cadre de vie et sécurité », tous les
gestes allant des attouchements sexuels jusqu’au
rapport sexuel forcé, y compris les tentatives.

Une mesure des violences
physiques et sexuelles 
qui se décline en 
4 questions principales

Les personnes ne vivant pas seules sont
 interrogées dans la suite du questionnaire auto-
administré sur les violences physiques et sur
les violences sexuelles qui ont pu être commises
à leur encontre par une personne vivant avec
elles au moment de l’enquête. 

Les deux questions ci-dessous reprennent
ainsi les termes clés des questions précé-
dentes : « En dehors de violences sexuelles, est-il arrivé
en 2005 ou 2006 qu’une personne qui vit actuellement
avec vous, vous gifle, vous frappe, vous donne des coups ou
vous fasse subir toute autre violence physique ? » 

Puis : 
« En dehors de ces épisodes de violences, est-il arrivé en

2005 ou 2006 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 ? »

Il existe quelques différences de formulation
par rapport aux questions sur les violences hors

ménage. Pour les violences physiques, on ne
cite plus les blessures mais le verbe frapper et 
toute autre violence physique. Les conditions de
commission des violences sexuelles sont préci-
sées quand celles-ci se déroulent dans le
ménage : elles peuvent avoir été commises à la
suite de violences, de menaces, par la contrainte
ou la surprise. Il s’agissait notamment de diffé-
rencier, y compris au sein du couple, les rela-
tions sexuelles désirées ou consenties, des
relations imposées.

Pour cette victimation, comme pour toutes les
autres, c’est l’enquêté qui détermine s’il a subi
ou non des faits correspondants à la définition
proposée. Il peut exister à partir d’un même 
fait de violence pouvant être défini de façon
objective (une claque, un coup de pied ou une
morsure) des appréciations différentes d’un
enquêté à l’autre, notamment si l’auteur vit avec
la victime. Pour toute personne se déclarant
victime, on dispose d’informations sur le
déroulement détaillé des faits qui permettent
d’évaluer la nature et la gravité des violences.
En revanche, les personnes qui répondent par
la négative et qui, malgré cela, auraient été
 victimes ne pourront pas revenir dessus. C’est
pourquoi la formulation des questions est
 cruciale : elle doit permettre à toutes les
 personnes victimes d’établir le lien entre
 l’incident particulier qu’elles ont subi et la
 catégorie de faits étudiée à travers l’enquête.
Ce passage du particulier au général est facilité
par l’usage de mots clés du langage commun 
et par des exemples.

(11) Le questionnaire distingue « le geste déplacé » à caractère sexuel de l’attouchement sexuel. Ils sont
abordés successivement dans un questionnement qui situe le « geste déplacé » entre l’atteinte
sexuelle sans contact qu’est l’exhibition et les violences à caractère sexuel, dont le viol. Les caresses
imposées dont font partie ce qu’on appelle couramment « les mains aux fesses » peuvent selon le cas
être considérées comme « un geste déplacé » ou comme un attouchement sexuel. C’est à  l’enquêté
de choisir la catégorie dans laquelle il range le geste qu’il a subi (voir préambule méthodologique).

(12) Le calcul de l’intervalle de confiance (voir définitions) du taux de 5,6 % fournit une valeur qui peut
s’apparenter à sa précision : avec un échantillon de 11 249 personnes, elle est d’environ 0,4 %.  

3Les résultats

Interrogées entre janvier et mars 2007 sur
les violences physiques ou sexuelles qu’elles
ont pu subir en 2005 ou 2006, 5,6 % des per-
sonnes de 18 à 60 ans ont déclaré avoir subi
au moins une atteinte de cette nature au cours
des ces deux années (tableau 2). Il peut s’agir
d’actes de violences physiques, gifles, coups ou
autres blessures, ou d’agressions sexuelles (de
l’attouchement 11 en allant jusqu’au viol).

On estime que ce sont près de 2 millions de
personnes de 18 à 60 ans qui ont déclaré avoir
été victimes de violences en 2005 ou 2006. On

rappelle que les données numériques extraites
d’une enquête telle que l’enquête « cadre de
vie et sécurité » sont des valeurs estimées dont
la précision dépend de la taille de l’échantillon
interrogé. Elles fournissent un ordre de grandeur
bien plus qu’une valeur exacte 12.

Le nombre de victimes d’au moins une violence
physique est très supérieur à celui des victimes
de violences sexuelles. Environ 4,7 % des 18-
60 ans ont déclaré avoir été victimes de
 violences physiques en 2005 ou 2006, ce qui
correspond à un peu plus de 1,6 million de
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personnes. On évalue le nombre équivalent 
de victimes de violences sexuelles à moins de
500 000 personnes. En 2005 et 2006, 1,3 % 
des 18-60 ans ont déclaré avoir été agressés
sexuellement.

On rappelle que l’interrogation sur les vio-
lences différencie les violences sexuelles,
qu’elles soient ou non accompagnées de vio-
lences  physiques, des autres violences phy-
siques (voir préambule méthodologique). Une
 personne qui déclare à la fois des violences
physiques et des violences sexuelles au cours
de la période de deux ans étudiée a donc été
victime d’au moins deux actes différents. Moins
de 0,4 % des 18-60 ans sont dans ce cas. Cette
forme de multi-victimation est peu fréquente :
la grande majorité des victimes de violences
physiques ou de  violences sexuelles ne
 déclarent pas, par  ailleurs, un autre type de
violences.

Des violences qui dans leur
ensemble touchent plus les
femmes que les hommes

La proportion de femmes de 18 à 60 ans
ayant été victimes de violences physiques ou
sexuelles en 2005 et 2006 dépasse 6 %. Près de
1,1 million d’entre elles ont déclaré avoir subi
au moins une agression sexuelle ou physique
sur ces deux années. La proportion d’hommes
victimes, soit 5,1 %, est significativement infé-
rieure à celle des femmes. Le nombre d’hommes
de 18 à 60 ans ayant déclaré des violences est
évalué à un peu moins de 900 000.

La différence entre hommes et femmes
 s'observe plus nettement en matière de violences
sexuelles. Si on considère uniquement les
 violences physiques, la part des personnes de
18 à 60 ans victimes diffère peu selon le sexe :
elle se situe à 4,8 % pour les femmes et 4,6 %
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(13) Questionnaire en face-à-face et questionnaire auto-administré (voir préambule méthodologique).

Tableau 2 : Proportion de personnes de 18 à 60 ans  ayant déclaré avoir subi 
au moins un acte de violence en 2005 et 2006, selon la nature des violences (phy-
siques ou sexuelles) et le sexe 

Champ : Personnes de 18 à 60 ans.
Source : Questionnaires individuels 13, Enquête « Cadre de vie et sécurité 2007 », INSEE.
* Que l'auteur des violences habite ou non avec l'enquêté.
** Y compris les réponses « ne sait pas » et les refus : 0,6 % des 18 à 60 ans ont répondu « ne sait pas » ou « refus » à au
moins une des trois questions sur les violences du questionnaire auto-administré. Ils sont 0,2 % à avoir choisi « ne sait pas »
ou « refus » pour chacune des trois questions. 
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pour les hommes. En revanche, alors que 2 %
des femmes de 18 à 60 ans déclarent avoir subi
au moins une violence sexuelle en 2005-2006,
moins de 0,7 % des hommes sont dans ce cas.

L’enquête « cadre de vie et sécurité » permet d’agréger
différents types de violences dans un indicateur global,
qu’on peut appeler taux de violence. Il est obtenu à
 partir de l’exploitation des réponses à quatre questions de
victimation : la première qui est posée par l’enquêteur en
face-à-face concerne les violences physiques qui n’ont pas
été commises par une personne vivant avec l’enquêté. 
Les trois suivantes font partie du questionnaire auto-
administré 14: elles portent sur les violences sexuelles
hors ménage puis sur les violences physiques et sur les
violences sexuelles commises par une personne vivant
avec l’enquêté. On peut répartir les victimes, c’est-à-dire
les personnes ayant déclaré au moins l’une de ces
 violences en 2005 et 2006, selon la nature des violences
mais aussi selon le lieu de vie de l’auteur. 

En 2005 et 2006, 3,5 % des personnes de 18
à 60 ans ont subi des violences physiques 
ou sexuelles dont l’auteur ne vivait pas avec
elles au moment où elles ont été interrogées
(tableau 3). Selon les estimations de l’enquête,
un peu plus de 900 000 personnes ont subi des
violences physiques hors ménage 15 et 350 000
des violences sexuelles. Les proportions de
victimes correspondantes sont respectivement

de 2,6 % et de 1 % sur 2 ans. Elles varient
 fortement selon le sexe.

Plus de 3 % des hommes ayant entre 18 et 
60 ans déclarent avoir subi des violences
 physiques hors ménage en 2005-2006. La
 proportion de femmes victimes des mêmes
atteintes est plus faible (2,1 %). On estime que
près de 550 000 hommes et 385 000 femmes ont
subi ce type de violences. 

Violences hors ménage : 
les hommes sont plus souvent
victimes de violences
physiques… 

Dans les enquêtes précédentes, en l’absence
de toute précision détaillée sur la nature des
violences et sur la situation de l’auteur, il était
difficile de savoir ce que la notion de violences
physiques recouvrait exactement. On avait
cependant déjà constaté que les hommes
étaient plus nombreux à se déclarer victimes
que les femmes. Ce résultat avait conduit
l’OND a émettre l’hypothèse que les violences
sexuelles ou intra familiales n’étaient sans
doute pas citées par les enquêtés (voir article [3],
rapport annuel 2005, page 237) car le protocole de
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(14) Un questionnaire est dit « auto-administré » lorsque l’enquêté prend connaissance des questions et
y répond de lui-même, sans intervention d’un enquêteur.

(15) L’expression « hors ménage » ne correspond pas exactement à la situation de « ne pas vivre actuel-
lement avec l’enquêté » mais dans la plupart des cas il y a équivalence.

Tableau 3 : Proportion de personnes de 18 à 60 ans ayant déclaré des violences
 physiques ou sexuelles selon la situation de l’auteur à leur égard 

Champ : Personnes de 18 à 60 ans.
Source : Questionnaires individuels, Enquête « Cadre de vie et sécurité 2007 », INSEE.
* Au moment où s’est déroulée l’enquête.
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l’enquête n’« isolait pas le répondant des
autres membres du ménage ». L’OND avait
conclu que pour « les agressions violentes
subies ponctuellement hors du cercle de
connaissance, les hommes étaient plus
exposés ». L’enquête 2007, qui a notamment
été conçue pour accéder aux informations qui
manquaient sur les violences, confirme cette
conclusion. En matière de violences physiques
hors ménage, les victimes sont plus souvent
de sexe masculin que féminin.

… et les femmes de violences
sexuelles 

Le nombre d’hommes et de femmes ayant
subi au moins un acte de violence physique ou
sexuelle hors ménage en 2005 ou 2006 est assez
proche. Il se situe un peu au-dessus du seuil de
600 000, ce qui en pourcentage des 18-60 ans
s’exprime par des taux d’atteintes de 3,6 % pour
les hommes et 3,4 % pour les femmes. La fai-
blesse relative de la proportion de femmes vic-
times de violences physiques hors ménage
(2,1 % à comparer à 3,1 % pour les hommes)
contraste avec les valeurs enregistrées pour les
violences sexuelles. Alors que près de 1,5 % des
femmes de 18 à 60 ans déclarent avoir subi des
violences sexuelles hors ménage en 2005 et 2006,
cette part atteint à peine 0,5 % chez les hommes.
On estime que moins de 100 000 hommes ont été
victimes de violences sexuelles hors ménage sur
2 ans et pour plus de 260 000 femmes.

La violence hors ménage se compose de deux atteintes
dont les premières caractéristiques (nombre de victimes,
répartition hommes/ femmes) incitent fortement à les
considérer séparément plutôt que conjointement au sein
d’un seul indicateur. La construction du questionnaire
plaide aussi pour cette option puisque ces deux atteintes
sont abordées séparément, avec un protocole et un mode
de questionnement différents. D’autres caractéristiques
seront étudiées par la suite qui permettront d’affirmer la
comparaison. Pour les  violences commises par une
 personne vivant avec l’enquêté, le questionnaire aborde
de façon assez proche les violences physiques ou sexuelles,
en raison du fait qu’elles figurent, comme les autres
 violences sexuelles, dans le questionnaire auto-administré. 

Après exploitation des réponses collectées
entre janvier et mars 2007 grâce au questionnaire
auto-administré de l’enquête « cadre de vie et
sécurité », il apparaît que 2,5 % des personnes
de 18 à 60 ans, soit environ 890 000 d’entre
elles, ont déclaré avoir subi en 2005 ou 2006 au
moins un acte de violences commis par une per-
sonne partageant le même  logement qu’elles.
La quasi totalité de ces  victimes a subi au

moins un acte de violence physique sur 2 ans.
Leur nombre est estimé à 820 000. Elles repré-
sentent 2,3 % des 18-60 ans. Les victimes de
violences sexuelles commises par une
 personne vivant avec elles sont moins
 nombreuses : on n’en dénombre pas plus 
de 150 000, soit environ 0,4 % des 18 à 60 ans.
La moitié de ces victimes a subi, en plus des
violences sexuelles, des violences physiques
au sein du ménage au cours de la période de
deux ans étudiée.

Violences au sein du ménage :
près de deux fois plus 
de femmes victimes 
que d’hommes

Selon leurs déclarations, près de 3,3 % des
femmes de 18 à 60 ans ont subi des violences
physiques ou sexuelles de la part d’une
 personne qui vit avec elles. Cette proportion
est très proche de celle des violences hors
ménage (3,4 %). On évalue le nombre de femmes
victimes de violences au sein du ménage à
environ 580 000, ce qui représente plus d’une
femme sur deux. Moins de 100 000 femmes, soit
0,5 % de l’ensemble des femmes de 18 à 60 ans,
ont subi à la fois des violences dans leur
ménage et en dehors de celui-ci.

Le nombre d’hommes ayant déclaré avoir
subi des violences au sein de leur ménage en
2005 ou 2006 s’élève à plus de 300 000 en
valeur estimée, soit 1,8 % d’entre eux. Il est 
non seulement inférieur de près de moitié au
nombre de femmes victimes des mêmes
atteintes, mais aussi au nombre d’hommes
 victimes hors ménage. 

Dans le détail, 3 % des femmes ont subi des
violences physiques dans leur ménage en 2005
ou 2006 et 0,6 % des violences sexuelles. Pour
les hommes, ces taux sont respectivement
 estimés à 1,7 % et 0,2 %.

Il existe comme une symétrie entre hommes
et femmes en matière de violences physiques,
selon que l’auteur habite ou non avec sa
 victime. À partir de l’évaluation relativement
comparable du nombre de victimes sur 2 ans
(930 000 pour les violences physiques hors
ménage et 820 000 en son sein), on obtient
une répartition inversée selon le sexe : près
de 550 000 hommes ont déclaré avoir subi
des violences physiques hors ménage en 2005
et 2006 et 385 000 femmes, alors que 288 000
hommes ont été victimes de violences dans le
ménage et 532 000 femmes.
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La faible proportion de victimes de violences sexuelles
dans le ménage rend difficile des analyses propres à cette
population. Dans la mesure où la moitié d’entre elles a
aussi subi des violences physiques dans le ménage, les
deux types des violences seront par la suite présentés
dans un ensemble appelé « violences physiques ou
sexuelles au sein du ménage ». Les aspects spécifiques
des violences sexuelles, et notamment leur nature, pour-
ront être  analysés conjointement avec ceux des autres
violences sexuelles (celles commises par une personne ne
vivant pas avec l’enquêté). 

En revanche, à la fois parce que le nombre de victimes
le permet et parce que le rapport homme/femme nous y
incite fortement, la différenciation entre violences phy-
siques hors ménage et violences physiques au sein du
ménage sera systématique par la suite. Les cas de muti-
victimation, c’est-à-dire les victimes de violences physiques
d’au moins une atteinte dans le ménage et en dehors, qui
sont rares (moins de 0,3 % des 18-60 ans), ne posent pas
de problème de double compte puisque les questions sur les
violences interviennent dans des modules différents.
Retenons cependant qu’il ne faut pas additionner le total
des victimes de chaque forme de  violences sans prendre la
précaution de tenir compte de la multi-victimation.

Près des deux tiers 
des victimes de violences hors
ménage ont subi en 2005 ou
2006 une unique atteinte 

Le premier élément qui différencie les victimes
d’un même type de violences est le nombre
d’atteintes subies au cours des années 2005 et
2006. S’il est supérieur à 1, on pourra employer
l’expression de violences « répétées ». Pour les
atteintes violentes hors ménage, la proportion
de victimes d’actes répétés est minoritaire.
Plus de 66 % des victimes de  violences phy-
siques hors ménage déclarent avoir subi une
atteinte en 2005 et 2006. Pour les violences
sexuelles hors ménage, 61,5 % des victimes
déclarent un seul acte en 2005 et 2006,
sachant que pour ces dernières un peu moins
de 7 % des victimes n’ont pas précisé le nombre
d’atteintes subies. Les victimes de violences
physiques répétées se répartissent également
entre celles qui ont subi deux faits en 2005-
2006 (16,7 %) et celles qui en ont subi trois ou
plus (16,8 %). 

Il existe des différences entre hommes et
femmes victimes puisque, parmi les victimes
masculines, celles qui ont subi un acte unique
affichent une proportion de près de 70 %, alors
qu’elle se situe à 62 % pour les femmes. Cet
écart se reporte totalement sur la proportion de

victimes de deux actes de violences hors
ménage puisque 13 % des hommes victimes
sont dans ce cas, contre près de 22 % chez les
femmes. La part des victimes de plus de deux
atteintes est proche (17,2 % chez les hommes et
16,2 % chez les femmes). 

Peu d’hommes déclarent des violences
sexuelles (moins de 90 000) et plus de 72,2 %
d’entre eux signalent un fait unique en 2005 et
2006. Ce chiffre pourrait être encore supérieur
si 13 % des hommes victimes n’avaient refusé
de répondre à la question sur le nombre
 d’atteintes subies (y compris ceux qui ont
répondu « ne sait pas »). Alors que la proportion
de victimes masculines ayant subi plus de 
2 atteintes sexuelles sur 2 ans est quasiment
nulle, plus d’une femme victime sur 5 (22,4 %)
se déclare dans cette catégorie. Les victimes
d’un unique acte de violence sexuelle hors
ménage n’en demeurent pas moins majori-
taires : c’est le cas d’environ 57 % des femmes
victimes. Elles sont 15 % à déclarer deux
atteintes sexuelles. Les femmes, bien plus
souvent victimes que les hommes de violences
sexuelles hors ménages, sont aussi bien plus
exposées à la répétition de tels actes sur 2 ans.

Au sein du ménage, 
les violences se répètent 
pour la majorité des victimes

On peut s’attendre à ce que les violences
commises au sein du ménage se répètent plus
fréquemment que les autres, et que leur
 nombre sur 2 ans puisse souvent dépasser 
2 fois, 5 fois voire 10 fois. Par définition, il s’agit
de faits pour lesquels l’auteur et la victime se
côtoient plusieurs heures par jour, tout au long
de l’année. Dans un premier temps, l’enquête
aborde la question du nombre d’atteintes
subies comme pour les autres atteintes, et l’on
observe effectivement que la part des victimes
d’un acte unique s’élève à 38 %, là où elle
dépassait 60 % pour les violences hors ménage.

Sur un peu moins de 900 000 victimes de
 violences physiques ou sexuelles au sein du
ménage, on estime qu’elles sont environ
340 000 a avoir subi une seule atteinte en 2005-
2006, 200 000 deux atteintes et 330 000 trois
atteintes ou plus (pour les autres victimes, on
ne connaît pas le nombre d’atteintes subies). 

En proportion, les victimes de deux
atteintes représentent 22,4 % de l’ensemble
des victimes de violences intra ménage et
celles de trois atteintes ou plus, 37,1 %.
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La mesure du nombre d’atteintes nous
 renseigne sur la nature des violences commises
au sein du ménage. En effet, on peut distinguer
des faits qui se répètent avec une certaine régu-
larité des faits plus ponctuels. À ce titre, décla-
rer deux atteintes en deux ans ne place pas l’en-
quêté face à une situation de violences habi-
tuelles, sachant que par ailleurs il peut être sou-
mis de façon régulière à d’autres formes de mau-
vais traitements que l’on ne qualifiera pas de
violences car l’usage du terme est restreint aux
seules violences physiques ou sexuelles. 

Les victimes ayant déclaré plus de deux
 violences physiques ou plus de deux violences
sexuelles en 2005-2006 ont répondu à une
question supplémentaire sur la périodicité des
atteintes subies (à l’exception de celles ayant
répondu au questionnaire auto-administré
 simplifié en langue étrangère, voir préambule
méthodologique). Il apparaît alors que pour 37 %
de ces victimes, soit plus de 100 000 personnes
de 18 à 60 ans, la fréquence des violences
physiques ou sexuelles subies est de « plusieurs

fois par mois » au moins. À plus de 60 %, les
 victimes de trois faits de violences intra ménage
ou plus ont déclaré que ces faits s’étaient dérou-
lés « moins d’une fois par mois » 16.

Près de la moitié des femmes
de 18 à 60 ans victimes 
de violences au sein du
ménage ont subi plus de 
2 actes en 2005-2006

La répartition de l’ensemble des victimes de
violences au sein du ménage est un résultat
moyen qui ne rend pas compte des fortes
disparités entre hommes et femmes. Plus de
50 % des hommes victimes ont subi un fait en
2005 ou 2006. Ils sont 26 % à déclarer deux faits
et un peu moins de 20 % un nombre supérieur.
À l’inverse, près de 47 % des femmes victimes
ont dit avoir subi trois actes de violences ou
plus et elles sont moins de 32 % à n’en avoir 
subi qu’un seul.
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Tableau 4 : Comparaison de la répartition des personnes de 18 à 60 ans ayant
déclaré avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles en 2005 ou 2006
selon le nombre d’atteintes subies en fonction de la nature des violences subies

Champ : Personnes de 18 à 60 ans.
Source : Questionnaires individuels, Enquête « Cadre de vie et sécurité 2007 », INSEE.
* Réponses « ne sait pas » et les refus.
** Le nombre de victimes ne doit pas être additionné pour former des regroupements des victimes en raison de la multi
 victimation. Les données agrégées sont accessibles aux tableaux 2 et 3.

(16) La violence intra ménage telle qu’elle est mesurée dans l’enquête comprend des situations qui
 peuvent aller du coup isolé à la violence habituelle. Les questions sur la fréquence des coups subis
en deux ans permet de distinguer les différentes situations envisageables.
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Si on regroupe les victimes de une ou de
deux atteintes violentes au sein du ménage en
2005 et 2006, en les désignant par exemple
comme des victimes de violences ponctuelles,
on constate que les hommes sont moins
nombreux mais que l’écart est limité : environ
240 000 hommes et 300 000 femmes de 18 à 60
ans ont subi des violences intra ménage
ponctuelles en 2005 ou 2006. Lorsque la
fréquence des faits subis s’accroît, le nombre
d’hommes victimes ne dépasse pas 60 000
alors que celui des femmes s’élève à plus de
272 000. Comme on a pu le constater pour 
les violences sexuelles hors ménage, en
matière de violences intra ménage, les
femmes sont non seulement plus nombreuses
que les hommes à se déclarer victimes, 
mais elles sont aussi bien plus souvent
exposées à une répétition d’actes violents. 
En particulier, la quasi-totalité des 100 000
victimes qui déclarent une fréquence des
violences d’au moins « plusieurs fois par mois »
sont des femmes. On mesure ainsi que plus de
0,5 % des femmes de 18 à 60 ans sont
victimes dans leur ménage de plusieurs actes
de violences chaque mois.

Les phénomènes étudiés dans le présent article sont
d’un point de vue statistique des phénomènes rares. Au
plus, lorsqu’on cumule toutes les violences, on arrive à
5,6 % de victimes, taux dont on a rappelé précédemment
que la précision est de 0,4 %, si on accepte de présenter
ainsi le rayon de l’intervalle de confiance (voir
définitions). Les autres taux commentés sont inférieurs à
ce taux cumulé. Certains sont même en deçà de 1 %.

L’utilisation des grandeurs estimées qui peuvent être
déduites des taux est une facilité de rédaction qui ne doit
pas créer de confusion sur la précision des données de
l’enquête. Ce sont des ordres de grandeur et non des
valeurs arrêtées à un niveau donné. Les comparaisons
sont établies sur cette base : le chiffre de 240 000
victimes n’a de ce fait pas été présenté comme
nécessairement très inférieur à 300 000 (voir ci-dessus).
Lorsque les différences sont suffisamment importantes
entre deux valeurs, y compris en ordre de grandeur,
comme cela s’est avéré le cas le plus souvent lors des
comparaisons entre hommes et femmes victimes, il est
possible d’en tirer des enseignements d’ordre qualitatif. 

Quatre victimes de violences
physiques sur 10 ont déclaré
des blessures

Les personnes se déclarant victimes ont pu décrire les
violences subies à la fois dans le questionnaire en face-à-
face et dans le questionnaire auto-administré en langue
française. Les questions posées abordent les mêmes

sujets : elles renseignent notamment sur la nature et les
conséquences des atteintes physiques subies. À chaque
fois que c’était possible, la formulation du questionnaire
en face-à-face a été reprise à l’identique dans le
questionnaire auto-administré. Il a néanmoins fallu
parfois apporter des modifications afin de s’adapter aux
exigences du mode de passation autonome du
questionnaire sur les violences sensibles. On conserve le
plus souvent des éléments de comparaison commun. 

Que ce soit à la suite des violences
physiques hors ménage ou en son sein, la
proportion de victimes ayant subi des
blessures est d’environ 40 % (tableau 5). Le
questionnaire en face-à-face permet d’illustrer
cette notion avec les exemples suivants :
« hématomes, plaies, fractures ». On aborde ainsi
toutes les blessures dans la même question.
Dans le questionnaire auto-administré, trois
questions sont consécuti vement posées sur les
blessures subies. Il est demandé aux victimes
si, à une reprise au moins, les violences intra
ménage ayant eu lieu en 2005 ou 2006 ont
entraîné une fracture, des blessures visibles ou
des blessures invisibles. En regroupant les
victimes selon leur réponse à ces trois
questions, on peut établir que 39 % d’entre
elles ont subi au moins un fois des blessures
consécutives aux violences sur 2 ans. Obtenue à
partir d’un autre mode de question nement, cette
proportion est de 40,6 % parmi les victimes de
violences physiques hors ménage. 

La proportion de victimes de blessures
consécutives à un acte de violence physique
est inférieure à 50 %, ce qui signifie que le plus
souvent, la nature des atteintes subies n’est 
pas explicite. Le questionnaire en face-à-face
permet grâce à deux questions supplémen-
taires de mieux comprendre ce qu’on mesure
et désigne sous l’appellation de « violences
 physiques ».

Sur plus de 900 000 victimes de 18 à 60 ans
de violences physiques hors ménage, en 2005
ou 2006, près des deux tiers (65,2 %) déclarent
avoir reçu une gifle ou des coups lors de l’inci-
dent le plus récent (voire des deux derniers
incidents pour les victimes de violences répé-
tées). Or, de tels gestes violents n’entraînent
pas nécessairement de blessures. On peut
ainsi constater que si 28 % des victimes ont
subi des coups ayant entraîné des blessures,
elles sont plus nombreuses (37 %) à avoir subi
des coups sans blessure.

Le questionnaire en face-à-face prévoyait
aussi une question à réponse « ouverte » sur
les atteintes subies, c’est-à-dire une question à
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laquelle l’enquêté répond avec ses propres
termes que l’enquêteur saisit alors in extenso. Il
s’agissait de déterminer la nature des faits
subis en dehors (ou en plus) des gifles, coups
ou des blessures : près de 12 % des victimes de
violences physiques ont pu préciser l’atteinte
subie, dont la plupart (9 % des victimes)
n’avaient déclaré ni coup, ni blessure. 

Un recensement rapide des termes employés
par ces victimes fait ressortir très largement
« les bousculades et empoignades » et d’autres
actions pouvant leur être assimilées (« projeté
vers l’arrière », « blocage des bras », « secoué
par les épaules », « poussé », « étranglement »,
« tirage de cheveux », « m’a serré le cou »).
Parmi les autres types d’atteintes cités, et à
titre d’exemple sans signification statistique,
on trouve les griffures, les morsures et les jets
d’objet.

Des blessures bien plus
fréquentes pour les femmes
victimes de violences au sein
du ménage

On ne dispose pas pour les victimes de
 violences au sein du ménage d’informations
aussi détaillées 17. On peut malgré cela retenir
que, par cette démarche, on arrive à mieux
 cerner ce que dans l’enquête on mesure et on
désigne comme des violences physiques. En
revanche, à propos des blessures, le question-
naire auto-administré propose une distinction
entre « fractures », « blessures visibles » ou
« invisibles ». 

La fréquence des blessures diffère peu selon
le sexe, en matière de violences hors ménage :
41,5 % des hommes de 18 à 60 ans victimes en
2005-2006 ont subi des blessures à la suite des
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Tableau 5 : Caractéristiques comparées des personnes de 18 à 60 ans ayant
déclaré avoir été victimes de violences physiques en 2005 ou 2006 selon que 
l’auteur vit ou non avec elle

Champ : Personnes de 18 à 60 ans.
Source : Questionnaires individuels, Enquête « Cadre de vie et sécurité 2007 », INSEE.
* À la suite de l’un au moins des actes de violences qui s’est déroulé en 2005 ou 2006 (pour les violences physiques hors
ménage qui se sont répétées, on dispose de l’information sur les deux actes les plus récents).
Note de lecture : 40,6 % des victimes de violences physiques hors ménage ont subi des blessures à la suite de l’un au moins
des actes subis en 2005 ou 2006.

(17) Si les questions ouvertes sont inenvisageables dans un questionnaire auto-administré, la question
sur les « gifles et autres coups » pourra être ajoutée à l’avenir au questionnaire afin de compléter 
le questionnement sur les fractures et blessures visibles. Il sera alors possible d’ajouter à la liste 
des atteintes, les bousculades et empoignades qui sont apparues dans les réponses à la question
ouverte.

05 Victimes violences phy:Mise en page 1  12/10/07  13:18  Page 42

Reproduction interdite © INHES 2007



violences et 39,2 % des femmes. À l’inverse, si
en moyenne, 39 % des victimes intra ménage
déclarent des blessures, la proportion de
femmes dans ce cas est très supérieure à celle
des hommes : la moitié des femmes victimes
d’une personne vivant avec elle a été blessée
au moins une fois en 2005-2006. Moins de
19 % des hommes victimes sont dans ce cas.
S’ajoute au fait que les femmes sont plus
 souvent victimes que les hommes de violences
au sein du ménage, et que ces violences sont
plus souvent répétées, une gravité supérieure
des actes commis à leur encontre.

À travers les questions sur les blessures, on obtient
donc un indicateur de gravité (la proportion de victimes
de violences suivies de blessure). Une victime de blessure
n’est cependant pas nécessairement une victime de
 blessure grave, au sens médical du terme.

Les seules victimes pour lesquelles la nature
de la blessure est plus explicite sont celles 
qui déclarent que les violences ont causé des
fractures (au moins une fois en 2005-2006). 
Un peu moins de 7 % des femmes victimes de
violences au sein du ménage ont subi une
fracture et 4,3 % des hommes. Pour les bles-
sures dites visibles, ces parts sont respective-
ment de 28,3 % pour les femmes et 12 % pour
les hommes. 

Sans connaître leur gravité, ces  blessures dites visibles
révèlent une autre dimension, qui peut aussi être doulou-
reuse pour une victime, celle de devoir assumer le regard
des autres sur les stigmates des  violences subies.

Les blessures qualifiées d’« invisibles » sont
encore bien plus fréquentes chez les femmes
victimes au sein du ménage : plus de 40 % d’entre
elles déclarent en avoir subi au moins une fois
sur les 2 ans. C’est une valeur nettement
 supérieure à celle mesurée auprès des hommes
victimes (13,9 %).

Peu de contact médical 
à la suite des violences 
subies au sein du ménage

Un tiers des victimes de violences physiques
hors ménage a été examiné par un médecin et
elles sont 8,2 % à avoir été hospitalisées en
 raison des atteintes subies. Les femmes ont été
plus nombreuses à voir un médecin (39,2 %) ou
à avoir été hospitalisées (11,8 %). Ces valeurs
diffèrent de celles observées à la suite de

 violences commises au sein du ménage. Les
femmes victimes ont vu moins souvent le
médecin (21,7 % des victimes) ou ont été moins
souvent hospitalisées (3,4 %). Ces différences
concernent aussi les hommes : pour des faits
commis au sein du ménage, 12,7 % des hommes
victimes ont vu un médecin, alors qu’après 
des violences hors ménage, cette valeur se
situe à 28,3 % des victimes masculines. Dans
l’ensemble, moins de 19 % des victimes de
 violences intra ménage ont été examinées par
un médecin à la suite des actes subis.

Avoir été hospitalisé pour des violences est
sans doute un autre indicateur de la gravité des
faits subis, mais la taille de l’échantillon ne
nous permet pas d’interpréter entre eux des
taux de moins de 5 % sur une population de
 victimes qui elle aussi représente moins de 5 %
de la population. On pourrait alors être tenté
de mesurer la gravité avec un document
comme le certificat d’incapacité totale de travail
(ITT). Comme son nom ne l’indique pas, c’est un
rapport officiel qui est établi par un médecin
spécialement désigné par le Procureur de la
République. Il sert à déterminer la gravité 
des faits en terme de jours d’incapacité, que la
victime ait un emploi ou pas 18. 

Les victimes de violences qui se sont vues
délivrer un certificat d’ITT sont peu nom-
breuses : moins de 16 % des victimes de
 violences hors ménage et 8,5 % des victimes au
sein du ménage. Cette différence résulte avant
tout de celle qui existe sur le recours à un
médecin. Or, à la suite de violences dans le
ménage, il est bien moins fréquent d’entrepren-
dre cette démarche.

L’enquête « cadre de vie et sécurité » permet
aussi d’évaluer la gravité des violences subies
à travers leurs répercussions psychologiques
ou dans la vie quotidienne, évoquées impli -
citement en marge des questions sur les 
« blessures visibles ».

Fortes conséquences
psychologiques 
et perturbations quotidiennes
pour les femmes victimes

À partir des deux questions posées aux
 victimes de violences physiques, l’une sur 
« les dommages psychologiques » et l’autre sur
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(18) Le mot travail qui apparaît dans l’expression ITT signale que c’est par rapport à la capacité à travailler
que le nombre de jour d’incapacité est calculé.
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les « perturbations dans la vie quotidienne »,
on peut comparer les réponses des victimes de
violences physiques en dehors et à l’intérieur
des ménages. On obtient alors des taux
moyens dont on peut constater, pour le premier,
relatif aux dommages psychologiques « impor-
tants » ou « plutôt importants », qu’il est supé-
rieur chez les victimes de violences au sein du
ménage (43,4 %) à celui des victimes hors
ménage (31,4 %) alors que les valeurs
 s’inversent pour les victimes perturbées dans
leur vie quotidienne : respectivement 41,6 %
hors ménage et 29,1 % chez les autres.

Les hommes victimes de violences hors
ménage sont effectivement plus souvent 
« perturbés » au quotidien (31,1 %). A contrario
les hommes victimes au sein du ménage
 subissent plus souvent des répercussion psy-
chologiques importantes (26,2 % à  comparer à
18,5 %) que les hommes victimes de violences
intra ménages (18,1 %). 

Pour les femmes victimes, les dommages
 psychologiques sont bien plus fréquents et il
n’existe pas de différence significative selon la
nature des violences : Environ une femme sur
deux déclare que les violences subies, au sein
ou en dehors de son ménage, lui ont causé
des dommages psychologiques importants,
soit des taux deux à trois fois supérieurs à ceux
mesurés chez les hommes victimes. 

Pour les perturbations dans la vie quotidienne,
on retrouve une forte différence hommes-
femmes, avec plus de 56 % des femmes victimes
« perturbées » à la suite de violences hors
ménage et 35,1 % au sein du ménage.

Les femmes victimes de violences hors
ménage ont le plus souvent cumulé des
 dommages psychologiques importants et des
répercussions au quotidien : elles sont 43 %
dans ce cas et 17 % à avoir cité un des effets des
violences et pas l’autre. Les hommes établis-
sent bien plus souvent cette distinction : alors
que 40 % des victimes masculines hors ménage
ont subi au moins un effet, seuls 10 % retien-
nent les deux, dommages psychologiques et
répercussions au quotidien.

Pour les violences au sein du ménage, les
réponses des victimes semblent suivre le
même schéma, puisque la plupart des femmes
pour lesquelles les violences ont eu des
 répercussions au quotidien déclarent aussi des

dommages psychologiques. Mais la réciproque
n’est pas vraie : 21 % des femmes victimes de
violences physiques dans les ménages ont subi
des dommages psychologiques mais pas de
répercussions au quotidien 19. On peut donc y
voir une spécificité des  violences au sein du
ménage par rapport aux autres : la corréla-
tion entre dommages psychologiques et
répercussions au quotidien n’est pas, en ce
qui les concerne, aussi forte que pour les vio-
lences hors ménage. 

Le « déficit » provenant de femmes déclarant des
 dommages psychologiques mais pas de répercussions,
 permet d’émettre une hypothèse : il s’agirait de femmes
dont l’entourage hors ménage n’a pas connaissance de leur
situation, elles peuvent donc évoluer sans montrer aux
autres leur état psychologique. Cette hypothèse est
 confortée par la différence  entre femmes ayant subi des
blessures visibles et les autres : en cas de blessures visibles,
des répercussions au quotidien sont présentes pour près de
50 % des victimes, soit bien plus que pour les autres
femmes victimes au sein du ménage (31 %).

Plus d’une victime 
de violences sexuelles 
sur quatre a subi un viol

On a pu évaluer que près de 500 000 per-
sonnes de 18 à 60 ans avaient déclaré avoir été
victimes d’au moins un acte de violence
sexuelle en 2005 et 2006, que l’auteur des faits
vive ou non avec elles. Le questionnaire pré-
voit une question sur la nature des faits subis
qui comporte trois possibilités de réponses
énoncées par ordre décroissant de gravité :
« un viol, un rapport sexuel forcé », « une
 tentative de viol » et « une autre agression
sexuelle ». La définition proposée pour le viol
est donc le rapport sexuel forcé. En cas
 d’hésitation de l’enquêté sur la nature des faits
subis, la personne n’avait pas la possibilité 
de demander des précisions à l’enquêteur
puisque le protocole de passation du question-
naire auto-administré l’interdisait. On rappelle
qu’à partir des modalités de réponse et 
des définitions proposées les enquêtés ont
répondu selon leur perception de ce qu’est 
un viol, une  tentative de viol ou toute autre
agression sexuelle.

Un peu moins de la moitié des victimes de
violences sexuelles en 2005 et 2006 a subi un
viol ou une tentative de viol lors de l’atteinte la
plus récente 20, sachant que 11,7 % des victimes
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(19) Après vérification, il ne s’agit pas de femmes au foyer qui  n’auraient pas à affronter le regard 
des autres.
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n’ont pas répondu à la question sur la nature
des violences sexuelles subies (tableau 6). On
estime que le nombre de victimes de viols et
tentatives est d’environ 230 000 dont un peu
plus de 130 000 ont subi un viol, soit 28,3 %
des victimes de violences sexuelles de 18 à 
60 ans en 2005 et 2006. Outre les tentatives 
de viols, qui touchent donc quelques 100 000
victimes, soit près de 21 % d’entre elles, on
évalue à plus de 180 000 le nombre de victimes
des autres agressions sexuelles, ce qui repré-
sente une part de 39,1 %.

Les victimes de violences sexuelles sont aux trois quarts
des femmes. Le faible nombre d’hommes victimes ne
 permet pas de fournir des indicateurs solides sur leurs
caractéristiques. Ces dernières sont cependant prises en
compte dans l’établissement des statistiques sur l’ensemble
des victimes. S’il existe une différence très importante entre
hommes et femmes victimes sur un critère donné, elle se
traduira par un taux moyen mesuré sur toute la popula-
tion des victimes assez différent de celui des femmes. Il en
va de même pour l’ensemble des victimes de violences
sexuelles dans le ménage. 

Le nombre d’hommes se déclarant victimes
de viols est quasiment nul, ce qui signifie que
les 130 000 victimes de viols sont presque
exclusivement des femmes. Les femmes vic-
times, dont l’agression sexuelle la plus récente
est le viol, représentent 0,7 % des femmes de
18 à 60 ans. On peut assimiler cette proportion
au taux de viol sur 2 ans, tout en  soulignant que
la mesure de celui-ci nécessiterait une ques-
tion spécifique de  préférence à une question
générale sur les  violences sexuelles. 

58,3 % des femmes victimes
de violences sexuelles
déclarent avoir subi un viol 
ou une tentative

Les violences sexuelles visant des femmes
au sein du ménage sont bien plus souvent des
viols qu’en dehors. On constate sur le faible
échantillon disponible, et donc avec une préci-
sion inférieure à celle des taux se rapportant à
l’ensemble des femmes victimes, que plus 
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(20) Les victimes de violences sexuelles sont à la fois des victimes ayant déclaré au moins une agression
sexuelle de la part d’une personne ne vivant pas avec elle (victimation qui est abordée en tant que
telle dans le questionnaire auto-administré) et des victimes ayant déclaré au moins une agression
sexuelle de la part d’une personne vivant avec elle (victimation abordée avec les autres violences
commises au sein du ménage dans une partie différente). Pour les victimes de violences répétées
hors ménage, on connaît la nature et les conséquences de la dernière agression en date, alors que
pour les victimes de violences répétées au sein du ménage, la nature de l’atteinte la plus récente
n’est pas connue. Il est demandé si, au cours de la période 2005-2006, elles ont subit, au moins
une fois, « un rapport sexuel forcé », « une tentative de rapport sexuel forcé » ou « une autre agres-
sion sexuelle ». Le mot viol a été évité pour désigner un rapport sexuel imposé au sein du ménage
(si le mot n’est pas présent, c’est sa définition au sens de l’enquête qui le remplace). On choisit
alors l’agression la plus grave pour représenter les atteintes subies. Ce choix qui n’est pas neutre 
a cependant des conséquences limitées puisqu’il concerne 16 % de l’ensemble des victimes de
violences sexuelles. Les cas où l’agression la plus grave pourrait diffèrer de la plus récente sont sans
doute très minoritaires.

Tableau 6 : Nature des violences sexuelles subies en 2005-2006 par les personnes
de 18 à 60 ans 

Champ : Personnes de 18 à 60 ans.
Source : Questionnaires individuels, Enquête « Cadre de vie et sécurité 2007 », INSEE.
* Nature de l’agression la plus récente pour les violences hors ménage, de l’une au moins des agressions pour les violences
en leur sein, les réponses « ne sait pas » et « refus » n’apparaissent pas dans le tableau.
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de 50 % d’entre elles ont subi un viol. Cela
explique pourquoi au total plus de 36 % des
femmes victimes de violences sexuelles en
2005-2006 ont subi un viol alors que cette part
est inférieure à 30 % chez les femmes victimes 
en dehors du ménage. Ces dernières ne sont
cependant pas moins exposées au phénomène
du viol car si l’on ajoute au viol sa tentative, ce
sont alors près de 60 % des femmes victimes
qui subissent ce type d’atteintes, qu’elles
soient ou non victimes d’une personne vivant
avec elle. Plus de 200 000 femmes déclarent
avoir subi un viol ou une tentative en 2005-
2006, soit 1,2 % des femmes de 18 à 60 ans.

Alors que les tentatives de viol déclarées au
sein du ménage sont très rares, on compte
presque autant de victimes de tentatives que
de viols chez les femmes ayant subi une agres-
sion sexuelle en dehors du ménage. On mesure
une fréquence des viols plus importante pour
les femmes victimes au sein des ménages, car
pour les  victimes hors ménage le plus grand
nombre de viols en est resté au stade de la
 tentative. 

Pour près de 9 victimes 
de violences physiques hors
ménage sur 10, l’auteur des
faits est un homme

Près de 70 % des victimes de violences
 physiques hors ménage en 2005-2006, ayant

entre 18 et 60 ans, déclarent que l’auteur du
dernier fait subi est une personne seule 
(tableau 7). Cette part est particulièrement
 élevée pour les femmes victimes : pour plus 
de 86 % d’entre elles, l’agresseur a agi seul. À
nouveau, sur ce critère du nombre d’auteurs,
victimes féminines et masculines se démarquent
très significativement. Les cas d’agression à deux
auteurs ou plus sont bien plus fréquents chez
les hommes victimes puisque à plus de 42 %, ils
ont déclaré avoir subi des violences commises
par plusieurs personnes. Les victimes mascu-
lines d’un auteur unique sont majoritaires mais
avec un taux de 57,5 % des hommes victimes,
nettement en retrait par rapport aux femmes.

Qu’ils aient agi seuls ou à plusieurs, les
hommes sont à plus de 87 % les auteurs exclu-
sifs des actes de violences physiques subis
par les 18 à 60 ans en 2005-2006. Cette pro-
portion dépasse même les 95 % quand la
 victime est elle aussi de sexe masculin. Les
hommes victimes d’un groupe composé exclu-
sivement d’hommes représentent 38,8 % des
victimes hommes alors que ce cas est bien plus
rare lorsque la victime est une femme. Sa fré-
quence ne dépasse pas 9 %. Il apparaît ainsi
que la violence physique hors ménage est un
phénomène dont les hommes sont presque
toujours à l’origine. De plus, il arrive souvent
qu’ils se réunissent à plusieurs quand il s’agit
de s’en prendre à un autre homme. La diffé-
rence entre la proportion  d’auteur unique et
d’auteurs multiples en  fonction du sexe de la
victime indique bien que dans la  décision du
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Tableau 7 : Nombre et sexe des auteurs de violences physiques ou sexuelles 
hors ménage

Champ : Personnes de 18 à 60 ans.
Source : Questionnaires individuels, Enquête « Cadre de vie et sécurité 2007 », INSEE.
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passage à l’acte contre un autre homme, le
nombre des auteurs pouvant  intervenir consti-
tue un élément souvent déterminant.

À plus de 69 %, c’est un homme seul qui est
l’auteur des violences physique ayant visé les
femmes de 18 à 60 ans en 2005 ou 2006. C’est
le profil type de l’agresseur. La part des
femmes auteurs uniques n’est cependant pas
aussi faible que lorsque la victime est un
homme : elle atteint plus de 17 %, alors
qu’elle est très proche de 0 % pour les
hommes victimes. La violence physique hors
ménage est un peu moins « masculine » quand
la victime est une femme : elle l’est tout de
même et de façon exclusive à plus 77 %.

3 femmes sur 4 victimes 
de violences sexuelles 
hors ménage sont agressées
par un homme seul

Lors du questionnaire en face-à-face, les modalités de
réponse « refus » ou « ne sait pas » ne sont pas toujours
des possibilités prévues par le questionnaire. Sur la
 question des auteurs, on dispose ainsi pour chaque
 victime déclarée du nombre et du sexe des auteurs des
violences subies. Le « refus » et la « non réponse » sont
en revanche des possibilités qui ont toujours été proposées
aux enquêtés pour le questionnaire auto-administré car
l’objectif de l’enquête n’était pas de les faire répondre
contre leur gré. L’absence de réponse pour cause de choix
de l’enquêté ou parce que celui-ci n’a pas répondu au
questionnaire en langue française 21 aurait pu ne pas
être présentée dans le tableaux et les taux recalculés à
partir des seuls répondants. Il a été jugé préférable lors
des comparaisons entre atteintes traitées en face-à-face
ou avec le questionnaire auto-administré, de faire appa-
raître la part des non répondants. 

Sachant que près de 19 % des victimes n’ont
pas donné de détails sur le ou les auteurs des
violences sexuelles, on observe pour les vio-
lences sexuelles hors ménage une présence
masculine tout aussi importante que pour les
violences physiques au sein du ménage, mais
pas supérieure. En effet, même en faisant
 l’hypothèse la plus extrême, celle où toutes les
victimes n’ayant pas donné de réponse sur 
le sexe de l’auteur, ont été agressées par 
des hommes, on atteindrait une proportion
d’hommes auteurs de moins de 85 %, à compa-
rer avec près de 88 % pour les violences phy-

siques hors ménage. En revanche, si on fait la
même projection maximale pour les femmes
victimes de violences sexuelles, la part des
hommes auteurs atteindrait 95 %. Une telle
valeur est atteinte car aucune femme  n’apparaît
comme ayant été l’auteur unique de violences
sexuelles contre une autre femme. 

Lorsque l’on connaît le nombre et le sexe
des auteurs de violences sexuelles contre une
femme, il s’agit presque toujours d’hommes
seuls. Plus de 75 % des femmes de 18 à 60 ans
se déclarent victimes d’un homme seul, tandis
que les cas d’auteurs multiples sont très peu
fréquents (moins de 6 % des victimes). Si on
considère toutes les victimes, la part des
femmes auteurs uniques s’élève à 7 %, soit une
valeur proche de celle rencontrée pour les
 violences physiques. Cependant, si en matière
de violences physiques les victimes de
femmes seules auteurs sont d’autres femmes,
les femmes seules auteurs de violences
sexuelles visent des hommes. Là où les
 victimes des femmes auteurs uniques de
 violences physiques sont des femmes, ce sont
des hommes qui sont visés par les femmes
auteurs uniques de violences sexuelles. Ces
auteurs ont été désignés exclusivement par
des victimes masculines (pour un homme victime
sur 4 environ, en rappelant que ce taux est mesuré sur
une population de très faible taille et donc qu’il est plus
imprécis que les autres taux diffusés).

Violences physiques hors
ménage : les femmes plus
souvent victimes de personnes
connues, les hommes 
de personnes inconnues

On détermine trois degrés de proximité entre les
 victimes déclarées et l’auteur de violences hors ménage
(ou l’un au moins des auteurs) : les auteurs sont soit des
inconnus, soit des personnes connues de vue (dans le
quartier ou sur son lieu de travail ou d’étude) ou enfin
des personnes connues personnellement (famille, ami, ou
encore ex-conjoint).

La répartition moyenne des victimes de
 violences physiques selon le lien existant avec
l’auteur (ou l’un au moins des auteurs) de
l’agression résulte de l’agrégation de valeurs
très différentes selon le sexe de la victime.
Pour toutes les victimes, hommes ou femmes,
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(21) Le questionnaire auto-administré en langue étrangère en est une version simplifiée qui, sur les 
violences sexuelles et les violences au sein du ménage, demande uniquement la fréquence si une
personne se déclare victime. La possibilité de répondre par un refus ou «ne sait pas» est identique
à celle du questionnaire en français.
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soit plus de 900 000 personnes en données
estimées, l’auteur des violences physiques
hors ménage est :
– connu personnellement de sa victime dans
34 % des cas (environ 320 000 victimes) :
– connu de vue pour 18 % d’entre elles (170 000
victimes)
– et enfin l’auteur est un inconnu pour 48 % des
victimes (440 000) (tableau 8). Ces valeurs
moyennes, en particulier celles relatives aux
auteurs connus personnellement et aux incon-
nus, ne rendent pas compte de la répartition
selon le sexe de la victime.

On constate qu’un type d’auteur est à lui seul
majoritaire pour les hommes et les femmes
 victimes, mais qu’il ne s’agit pas du même :
près de 59 % des hommes victimes de violences
hors ménage ont été agressés par un ou des
inconnus tandis que 55 % des femmes victimes
ont elles subi des violences de la part d’une
personne connue personnellement. La pro -
portion d’hommes victimes d’une personne
connue personnellement ne dépasse pas 20 %
et celles des femmes victimes d’un inconnu 
se situe à 31,5 %. 

Pour les auteurs connus de vue, il existe une
différence moins nette : 21,7 % chez les
hommes victimes et 13 % chez les femmes. Les
valeurs se rapprochent encore plus pour le cas

des personnes connues de vue  faisant partie
du voisinage ou du  quartier : près de 10 % des
victimes parmi les deux sexes .

Alors que, par définition, les actes de violences
hors ménage ne peuvent être commis par les
personnes les plus proches de la victime au
moment de l’enquête, il n’en reste pas moins
que près d’un auteur sur 2 dont la victime est
une femme fait partie de ses proches, ou en a
fait partie par le passé, si la victime est une
femme. Sur un total évalué à plus de 380 000
femmes victimes, 180 000, soit 47 %, ont été
 victimes d’un ex-conjoint ou d’un membre de
leur famille. À eux-seuls les ex-conjoints sont
les auteurs des violences physiques subies en
2005-2006 par des femmes de 18 à 60 ans,
dans 32 % des cas. On estime à environ
120 000, les femmes ayant déclaré avoir subi
des violences de leur ex-conjoint.

Les femmes sont majoritaires parmi les victimes de
 violences sexuelles hors ménage de telle sorte que le lien
entre auteur et victime pour l’ensemble des victimes
hommes et femmes est déterminé en grande partie par
celui des femmes victimes avec l’auteur des violences
sexuelles hors ménage. On rappelle que les données
 portant sur les hommes victimes sont considérées comme
ayant un degré de précision trop faible pour pouvoir 
être présentées de façon distincte. Cette précaution est
d’autant plus nécessaire qu’avec une enquête qui se
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Tableau 8 : Liens des auteurs de violences physiques ou sexuelles hors ménage
en 2005 et 2006 avec leurs victimes

Champ : Personnes de 18 à 60 ans.
Source : Questionnaires individuels, Enquête « Cadre de vie et sécurité 2007 », INSEE.
* Pour les atteintes commises par plusieurs personnes, le lien avec l’auteur est le lien le plus proche avec l’un des auteurs.
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renouvelle tous les ans et sur une petite population, on
peut enregistrer des différences non négligeables d’une
année sur l’autre. Ces différences, dont l’origine est l’aléa
de l’échantillon, pourront être lissées avec le temps. Pour
les cas les plus rares, il sera notamment possible de publier
des indicateurs en cumulant plusieurs enquêtes succes-
sives afin de disposer d’une population de victimes dont la
taille ne soit pas suffisante pour permettre des analyses.

Plus d’une fois sur deux, les
auteurs de violences sexuelles
sont connus de leur victime

Un peu moins de 40 % des victimes de
 violences sexuelles hors ménage en 2005 ou
2006 de 18 à 60 ans ont déclaré que l’auteur 
(ou l’un des auteurs) de l’agression sexuelle est
une personne connue personnellement. Deux
types de personnes connues personnellement
sont cités par plus de 10 % des victimes : les 
ex-conjoints et les amis 22 (13,1 %).

En considérant à la fois les auteurs connus
personnellement de leur victime et les personnes
connues, ne serait-ce que de vue, à l’origine des
violences sexuelles pour 13,6 % des victimes, 
il apparaît que plus de 52 % des  victimes sont
concernées. Cette proportion atteint même
60 % pour les femmes victimes. L’auteur est
pour 43,5 % d’entre elles une personne
connue de vue et pour 16 % une personne
connue personnellement. Un ex-conjoint est
l’auteur du fait le plus récent pour 19 % des
victimes de sexe féminin.

Le lien avec l’auteur n’est pas connu pour
cause de non réponse parmi 18 % des victimes.
La proportion de victimes qui déclarent que
l’auteur des violences était un inconnu s’élève
à près de 30 %, ce qui est une valeur plus faible
que pour les violences physiques hors ménage.
Cette part est inférieure à 23 % pour les femmes
victimes. Tout comme pour les violences phy-
siques hors ménage, les hommes victimes de
violences sexuelles sont plus fréquemment
que les femmes victimes de personnes qu’ils
ne connaissent pas (environ une fois sur deux,
 fréquence calculée sur un faible nombre de
 victimes, voir ci-dessus). 

Pour les atteintes violentes hors ménage, celui que l’on
désigne comme l’auteur des faits est l’auteur de l’agression
la plus récente. Pour les violences commises au sein du
ménage, on distingue les auteurs selon qu’ils soient à
 l’origine de toutes les violences, ils sont alors appelés

auteur unique, ou selon qu’ils soient les auteurs de la
 plupart ou du plus grand nombre de faits, ils sont
 appelés alors auteur principal. Le questionnaire, tout en
autorisant la non réponse, prévoit de demander le lien
entre la victime et l’auteur et, en particulier, s’il s’agit 
du conjoint, d’un membre de la famille ou d’un autre
membre du ménage. Pour toutes les personnes du
ménage de l’enquêté dont le sexe n’est pas connu par 
leur situation (père, mère), on demande s’il s’agit d’un
homme ou d’une femme.

Violences au sein du ménage :
les femmes victimes à 80 %
d’un homme, les hommes
victimes à 60 % d’une femme

Le nombre et le sexe de l’auteur unique ou
principal des violences physiques ou sexuelles
intra ménage sont renseignés par plus de 93 %
des personnes de 18 à 60 ans qui ont déclaré
avoir été victimes de telles violences en 2005
ou 2006. Pour près de 3 victimes sur 4, il existe un
unique auteur des violences subies (tableau 9).
On note une légère différence entre hommes et
femmes puisque 66 % des hommes victimes
ont subi des violences de la part d’une même
personne de leur ménage, alors que cette part
se situe à 77 % pour les femmes victimes. 

Tout comme on l’a vu en matière de violences
physiques hors ménage, les hommes sont plus
souvent victimes d’agressions commises par
plusieurs personnes. Ils sont 26,6 % dans ce cas
pour les violences intra ménage. Ce taux est
moins élevé pour les femmes (16,6 %). Être
victime de plusieurs auteurs au sein du ménage
ne signifie pas nécessairement qu’ils agissent
ensemble. Les termes « plusieurs auteurs »
s’appliquent à la fois au fait d’avoir été victime
d’une agression par plusieurs personnes et 
au fait d’avoir subi plusieurs agressions par
 différentes personnes.

En regroupant les auteurs uniques ou princi-
paux de violences au sein du ménage selon le
sexe, on constate qu’environ 63 % sont des
hommes et 30 % des femmes (on ne connaît pas
le sexe des autres auteurs). Or, selon le sexe de
la victime, ce taux varie de façon opposée. 

Les femmes victimes de violences au sein du
ménage sont à plus de 84 % la cible d’un
homme vivant avec elles, dont 73 % d’homme
« auteur unique » des violences subies. À
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(22) L’expression exacte du questionnaire auto-administré pour désigner les « amis » est « une personne
qui fait partie de vos relations proches », alors que par exemple pour la famille, les termes retenus
sont « une personne de votre famille ».
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 l’inverse, pour 63 % des hommes victimes,
l’auteur des violences est une femme, dont
52 % de femmes « auteur unique ».

Le fait d’être victime dans son ménage le
plus fréquemment d’une personne de sexe
opposé est conforme à la composition moyenne
des ménages puisque pour un homme ou une
femme de plus de 18 à 60 ans, la plus grande
probabilité, au sein de la population générale,
est de partager son logement avec une per-
sonne de sexe différent. On désigne la per-
sonne vivant au moment de l’enquête en cou-
ple avec l’enquêté comme le conjoint, quel que
soit le type de relation effectivement entretenu
(mariage, PACS, union libre). 

La moitié des victimes de
violences intra ménage a subi
des violences physiques 
ou sexuelles dont l’auteur 
est son conjoint

Par la suite, le terme « auteur » désignera par
défaut « l’auteur unique ou principal » au sens
où on l’a défini précédemment. Le lien entre 
la victime de violence intra ménage et son agres-
seur a été renseigné par près de 88 % des per-
sonnes de 18 à 60 ans ayant déclaré avoir subi au

moins un acte de violence physique ou sexuelle
de la part d’une personne vivant avec elles.

Sur près de 900 000 personnes victimes de
violences intra ménage sur 2 ans, près de 51 %
déclarent que l’auteur unique ou principal des
faits subis est leur conjoint. On estime donc
qu’environ 450 000 personnes de 18 à 60 ans
ont été victimes de violences commises par
leur conjoint en 2005 et 2006. Ces victimes
représentent 1,3 % de l’ensemble des personnes
de 18 à 60 ans et 1,8 % des personnes de 18 à
60 ans vivant en couple.

L’enquête « cadre de vie et sécurité » est une enquête
auprès des ménages. Ce terme de ménage définit
 l’ensemble des habitants d’un logement, sauf s’ils coha-
bitent en disposant chacun d’un budget séparé (coloca-
tion). On emploie donc l’expression « violences intra
ménage » pour nommer ce que dans l’enquête on pré-
sente aux enquêtés comme « des violences commises par
quelqu’un qui vit actuellement avec vous » 23. Pour moi-
tié, il s’agit donc de violences dites dans le langage com-
mun « conjugales », ce dernier mot faisant aussi souvent
 référence aux violences intra familiales. Il est important
de noter que les violences hors ménage commises par le
conjoint ou la famille peuvent entrer dans la définition
des violences conjugales ou intra familiales. C’est pour-
quoi ces expressions ne sont pas adaptées pour qualifier
les violences commises au sein du ménage par un conjoint
ou un membre de la famille. On définit les membres de
la famille de l’enquêté comme étant soit l’un de ses
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Tableau 9 : Nombre et sexe des auteurs de violences physiques et sexuelles 
intra ménage

Champ : Personnes de 18 à 60 ans. Source : Questionnaires individuels, Enquête « Cadre de vie et sécurité 2007 », INSEE.
* On distingue les auteurs selon qu’ils sont à l’origine de toutes les violences, on les désigne comme « auteur unique », ou
selon qu’ils sont les auteurs de la plupart ou du plus grand nombre de faits, on les désigne comme « auteur principal ».

(23) Au sens strict de ce qu’est un ménage aujourd’hui, l’ensemble des personnes vivant dans le même
logement que l’enquêté ne sont pas toujours du même ménage du fait des budgets séparés. On
 précise donc que les violences intra ménage incluent toutes les violences commises par une per-
sonne vivant avec l’enquêté, qu’elles que soient les dispositions financières qui régissent leur vie
commune dans le même logement.
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parents, soit un enfant, un autre membre de la famille
mais également les conjoints de l’un des parents ou des
enfants. 

Or, précisément, ce sont près de 30 % des
victimes de violences physiques ou sexuelles
au sein du ménage qui déclarent que l’auteur
des faits est un membre de leur famille, autre
que le conjoint. On estime ainsi que 260 000
personnes de 18 à 60 ans ont été victimes de
violences au sein de leur famille, hors conjoint.
Si on associe conjoint et autres membres de la
famille comme auteur unique ou principal, on
observe que plus de 700 000 personnes de 18 
à 60 ans ont été victimes de violences d’un
membre de leur famille vivant avec elle, soit
2 % d’entre elles.

La part des victimes de violences commises
par un autre membre du ménage, hors conjoint
et hors famille, est inférieure à 8 %. Elle ne varie
pas selon le sexe de la victime puisqu’elle se
situe à 7,3 % pour les hommes et 7,8 % pour les
femmes victimes. Il n’en va pas de même pour
les autres types d’auteurs. 

Près de trois fois plus 
de femmes que d’hommes
sont victimes de violences 
intra ménage dont l’auteur 
est le conjoint

Près de 57 % des femmes ayant subi des
 violences au sein de leur ménage en 2005 ou

2006, déclarent que leur conjoint est l’auteur
unique ou principal des atteintes. Le plus
 souvent, pour 48 % des femmes victimes, le
conjoint est l’auteur unique des violences
 physiques ou sexuelles. Au total, on estime
qu’environ 580 000 femmes ont été victimes
de violences intra ménage. On décompte donc
parmi elles 331 000 victimes dont l’auteur 
est le conjoint, soit 1,8 % des femmes de 18 à
60 ans et 2,6 % de celles vivant en couple. 

Les taux rapportés à la population sont fournis à titre
d’élément de contexte. Il ne s’agit pas de taux de victima-
tion au sens strict, même si on peut les utiliser ainsi en
première approximation. La mesure du taux aurait
nécessité de poser directement la question sur la violence
du conjoint, or il n’a pas été jugé opportun de procéder
ainsi, afin d’assurer au questionnaire une certaine
 progressivité dans l’entretien. On peut rappeler qu’il
s’agit d’événements souvent pénibles à évoquer et que le
questionnaire se devait d’en tenir compte. Il faut par
exemple savoir que, d’après leurs déclarations, un quart
des victimes de violences au sein du ménage disent
n’avoir jamais parlé à personne des violences
subies, avant la présente enquête.

La part des hommes victimes de violences
intra ménage dont le conjoint est l’auteur des
faits est inférieure à 40 %. Compte tenu du
nombre total d’hommes victimes au sein du
ménage, évalué à un peu plus de 300 000, on en
déduit qu’ils sont environ 120 000 à avoir subi
des violences dont l’auteur est leur conjoint. 
Ce qui établit grossièrement un rapport de 1 à
3 entre le nombre d’hommes et de femmes
 victimes de violences physiques ou sexuelles
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Tableau 10 : Lien entre l’auteur unique ou principal* des violences physiques ou
sexuelles intra ménage en 2005 et 2006 et sa victime

Champ : Personnes de 18 à 60 ans. Source : Questionnaires individuels, Enquête « Cadre de vie et sécurité 2007 », INSEE.
* On distingue les auteurs selon qu’ils sont à l’origine de toutes les violences, on les désigne comme « auteur unique », ou
selon qu’ils sont les auteurs de la plupart ou du plus grand nombre de faits, on les désigne comme « auteur principal ».
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de la part de leur conjoint sur 2 ans. Le nombre
estimé de victimes représente 0,7 % des
hommes de 18 à 60 ans et 1 % de ceux vivant en
couple. La gravité des conséquences des
 violences subies entre conjoints apparaît bien
différente selon le sexe de la victime et de
l’auteur. Moins de 10 % des hommes victimes
de violences intra ménage, dont l’auteur est le
conjoint, déclarent qu’elles lui ont causé des
blessures alors que c’est le cas de 48 % des
femmes victimes de leur conjoint. 

Il semble nécessaire de faire la distinction entre ce que
mesure une enquête qui s’adresse à toute la population,
du moins à celle qui dispose d’un logement, et ce que
peuvent être les situations les plus graves vécues par
 certaines victimes de violences. Tel qu’est conçu le ques-
tionnaire de l’enquête « cadre de vie et sécurité », on ne
sait pas quand une personne est victime de violences
 physiques, dans ou en dehors du ménage, si elle-même
a été violente à l’égard de l’auteur des violences subies.
Une enquête de victimation mesure la victimation du
point de vue de l’enquêté. Il est donc tout à fait possible
qu’un homme ou une femme violents avec leur conjoint
et qui auraient subi des coups de défense indique qu’il a
été victime de violences. Rien ne permet d’affirmer que des
personnes dans cette situation se soient présentées comme
des victimes dans l’enquête, mais c’est une  éventualité
qui ne peut pas être écartée. Elle ne crée cependant pas
de problème particulier, car à aucun moment on n’oublie
que c’est la perception de l’enquêté que l’on mesure.

Pour les hommes et les femmes victimes de
violences intra ménage, la part des victimes
d’un membre de leur famille autre que le
conjoint est respectivement de 37,2 % 
(120 000 hommes) et 25,2 % (150 000 femmes).
Pour les hommes, cette valeur est proche de
celle observée pour les violences dont l’auteur
est le conjoint (39,6 %) alors que pour les
femmes, elle est plus de deux fois inférieure.
Ce sont des valeurs  comparables à celle du
nombre de victimes hommes de violences de
la part du conjoint. On compte donc presque
autant d’hommes  victimes du conjoint dans
leur ménage que d’un autre membre de la
famille, alors qu’avec un nombre de victimes
comparable, les femmes victimes d’un autre
membre de la famille sont trois fois moins
 nombreuses que les victimes du conjoint.

La question de la mesure du taux de plainte et du taux
de non report, c’est-à-dire de la proportion de victimes qui
déclarent sous forme d’une plainte les violences qu’elles
ont subies ou qui ne font aucune déclaration (ni plainte,
ni déclaration simple de type main courante) est un enjeu
majeur de toute enquête de victimation. Il s’agit ainsi de
déterminer la part du phénomène mesuré par l’enquête

qui n’est pas accessible par d’autres sources, et notam-
ment les statistiques de l’état 4001 sur les faits constatés
par les services de police et les unités de gendarmerie.
Mais elle permet aussi de rechercher les caractéristiques
des affaires qui font plus ou moins  souvent ou pas l’objet
d’une plainte ainsi que les raisons pour lesquelles les
enquêtés ont décidé d’entreprendre des démarches auprès
de la police ou de la gendarmerie, ou d’y renoncer.

Moins de 10 % des victimes
portent plainte à la suite 
de violences sexuelles ou de
violences au sein du ménage

On mesure le taux de plainte et le taux de non report,
ou de non déclaration, lors de la description des suites de
l’atteinte la plus récente. C’est la règle qui s’applique
pour les violences physiques et les violences sexuelles hors
ménage. La partie du questionnaire sur les violences
intra ménage aborde la question des éventuelles
démarches auprès de la police ou de la gendarmerie
d’une façon différente. En cas d’atteintes répétées, ce ne
sont pas les suites de l’acte de violence le plus récent qui
sont demandées à l’enquêté mais les suites de tout acte
ayant pu intervenir au cours de la période de deux ans
étudiée. Si plus d’un acte de violence intra ménage s’est
produit en 2005 ou 2006, la question sur la plainte est
formulée ainsi : « Pour l’un au moins des incidents de
2005 ou 2006, avez-vous déposé une plainte ? ». Ce
mode de questionnement adopte un point de vue plus
centré sur la victime (« A-t-elle au moins une fois au
cours de la période eu recours à la police ? ») que sur un
fait en  particulier. Pour toute victime de deux actes de vio-
lences ou plus, elle pourrait avoir tendance à surestimer
son taux de plainte. Il est donc nécessaire d’aborder la
comparaison des taux de plainte et des non reports entre
les différentes formes de violences, en tenant compte de
cette particularité des violences intra ménage. 

Dans leur grande majorité, les victimes de
violences physiques ou sexuelles en 2005 ou
2006 n’ont pas déposé de plainte, mais selon la
nature des faits subis, on observe que la
 fréquence du taux de plainte diffère. La pro-
portion de victimes de violences physiques
hors ménage ayant porté plainte est proche
de 29 % alors que 63,2 % d’entre elles n’ont
fait aucune déclaration à la police ou à la
gendarmerie (l’autre forme de déclaration pos-
sible est le simple signalement de type main
courante). Pour les violences dites sensi-
bles 24, la proportion des victimes ayant
déposé une plainte est encore plus faible :
elle s’établit à moins de 9 % tant pour les
 violences sexuelles hors ménage que pour les
violences physiques et sexuelles en son sein. 
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(24) Celles abordées dans le questionnaire auto-administré.
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La faiblesse du taux de plainte en matière de violences
intra ménage indique d’ores et déjà que si le mode de
 questionnement peut avoir une tendance à surévaluer 
la fréquence des plaintes, celui-ci n’a sans doute pas 
eu d’effet. 

Plus de 76 % des victimes de violences
sexuelles hors ménage déclarent n’avoir fait
aucune déclaration et moins de 4 % déclare une
déclaration à la main courante. Pour les autres
victimes, soit un peu plus de 10 %, les questions
sur la déclaration ne sont pas renseignées. La
faiblesse du taux de plainte n’est pas due à
cette information manquante puisque si l’on
calculait le taux de plainte uniquement à partir
des  victimes ayant répondu à la question, il
atteindrait 9,5 %, soit une valeur du même
ordre que celle obtenue à partir de l’exploita-
tion de toutes les réponses (8,4 %).

Le nombre de personnes ayant subi des
 violences intra ménage et n’ayant fait aucune
déclaration, soit près de 750 000, représentent
84 % du total des victimes en question. C’est

une valeur d’autant plus élevée que toute
démarche entreprise en 2005 ou 2006, y compris
pour les victimes de violences répétées lors
d’un acte qui ne serait pas le plus récent, est
prise en compte dans la mesure de la fréquence
de la plainte ou de la déclaration à la main
 courante. Même en additionnant plainte et main
courante, pour former un taux consistant de
signalements à la police et à la gendarmerie, on
ne réunit pas plus de 10,5 % des victimes. Pour
5 % des  victimes des violences intra ménage,
on ne  dispose pas de l’information de la
plainte ou  l’absence de déclaration.

Les violences « sensibles » se distinguent 
très fortement des violences physiques hors
ménage sur le taux de plainte et le taux de non
report. Pourtant, avec un taux de plainte de
28,8 % et aucune déclaration pour près des
deux tiers des victimes, les violences physiques
hors ménage sont elles-mêmes fréquement
peu suivies de démarche officielle auprès de la
police ou de la gendarmerie, au regard notam-
ment des taux de plainte observés en matière
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Tableau 11 : Part des victimes des différents types de violences qui ont porté
plainte ou qui n’ont fait aucune déclaration de type plainte ou main courante 
à la suite des atteintes subies

Champ : Personnes de 18 à 60 ans. Source : Questionnaires individuels, Enquête « Cadre de vie et sécurité 2007 », INSEE.
* Pour les violences hors ménage, la question sur les démarches auprès de la police concerne l’atteinte la plus récente. Pour
les violences au sein du ménage, il était demandé si, après l’un au moins des incidents subis, la victime avait déposé plainte.
Note de lecture : 28,8 % des personnes de 18 à 60 ans ayant déclaré avoir été victimes de violences physiques hors ménage
en 2005 et 2006 ont porté plainte à la suite des faits subis, et 63,2 % n’ont fait aucune déclaration.
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de vol 25. C’est tout particulièrement vrai pour
les hommes victimes de violences physiques
hors ménage, puisque moins de 25 % d’entre
eux ont porté plainte. Les femmes  victimes affi-
chent un taux de plainte supérieur de 10 points
à celui des hommes (34,5 %).

Violences hors ménage suivies
de blessures : plus d’une
femme victime sur deux 
dépose une plainte 

Pour les violences physiques hors ménage
ayant causé des blessures, les victimes sont
plus nombreuses à porter plainte : le taux de
plainte s’élève alors à 41,6 % et le taux de non
report ne dépasse pas 50 %. Alors qu’en pro-
portion, autant d’hommes que de femmes vic-
times avaient subi des blessures, leur propor-
tion à déposer plainte diffère fondammentale-
ment : le taux de plainte atteint près de 55 %
pour les femmes victimes ayant été blessées,
alors que ce taux ne dépasse pas 33 % pour 
les hommes.

Les violences physiques hors ménage les
plus graves sont plus souvent suivies d’une
plainte que les autres : en l’absence de blessures,
le taux de plainte est divisé par deux (20 %).
Cependant la différence homme-femme incite
à rechercher d’autres critères qui pourraient
avoir un impact sur le taux de plainte. On peut
mesurer ce dernier en fonction du lien entre
victime et auteur : on constate alors que le
taux de plainte pour des faits commis par un
inconnu est de moins de 24 %, alors que pour
une personne connue personnellement il
atteint près de 34 %. Or, les hommes sont plus
fréquemment victimes d’un inconnu et les
femmes d’une personne connue personnel -
lement. Quand il s’agit de l’ex-conjoint, le taux
de plainte se situe à près de 48 %. 

C’est parce que les plaintes visent plus sou-
vent des auteurs connus que des inconnus que
le taux de plainte des femmes dépasse celui
des hommes victimes (elles sont plus souvent
victimes d’auteurs connus).

Moins de 12 % des viols 
et tentatives hors ménage 
sont suivis d’une plainte  

Le taux de plainte des violences sexuelles
hors ménage ne dépasse pas 9 % et cette
 fréquence est à peine supérieure chez les
femmes victimes (10,7 %). Avec un faible nombre
d’hommes victimes, la situation de l’ensemble
des victimes et celles des femmes victimes
sont nécessairement proches. On s’attend à ce
que les violences sexuelles soient le plus
 souvent cachées et, en particulier, qu’une
grande partie d’entre elles ne fasse pas toujours
l’objet d’une plainte. C’est l’une des fortes
 justifications des enquêtes de victimation
puisqu’en allant interroger un échantillon
 aléatoire, on peut atteindre des personnes qui
n’ont fait aucune déclaration officielle sur les
violences qu’elles ont subies. Les taux observés,
moins de 10 % de plainte et plus de 75 % de
non report, confirment la faiblesse du recours à
la plainte. L’une des explications pourrait être
que par « violences sexuelles » on entend à la
fois des atteintes d’une grande gravité, comme
les viols, mais aussi des agressions sexuelles
plus anodines et que celles-ci, peu suivies 
de plainte, pèseraient dans le calcul de la
 fréquence des plaintes.

Pour les atteintes sexuelles les plus graves
(celles décrites comme telles par les enquêtés
victimes), viols et tentatives de viol, le taux de
plainte ne s’élève que de quelques points par
rapport à celui des violences sexuelles, il est
mesuré à 11,3 %. Mais cela n’est pas une valeur
significativement différente. On n’observe pas
une hausse du taux aussi nette que pour les
violences physiques avec blessure par rapport
aux autres. Le taux de plainte des autres
 agressions sexuelles est de 7 %. Il en va de
même pour les femmes victimes : une plainte
est déposée à la suite de 13,1 % des viols et
 tentatives et pour dans une proportion de 9 %
environ des cas les autres agressions sexuelles.
Quelle que soit la nature des atteintes
sexuelles, dans leur très grande majorité, elles
ne sont pas déclarées.

Le questionnaire auto-administré propose
aux victimes n’ayant pas fait de déclaration, six
raisons différentes qui auraient pu intervenir
dans leur décision. Pour chacune d’entre elles,
les victimes pouvaient répondre par « oui » ou
par « non ». Plusieurs raisons ont donc pu être
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(25) Le taux de plainte des personnes de 14 ans et plus victime en 2006 d’un vol violent est en particulier
mesuré à 52 %, soit près du double du taux pour les violences physiques hors ménage, dont on rap-
pelle que par définition elles excluent les vols (voir article «Victimation et sentiment d’insécurité en
2006» du présent rapport.
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invoquées. Les deux qui ont été les plus
 souvent citées en matière de non report des
violences sexuelles, sont « parce que vous
 préférez trouver une autre solution » et
« parce que cela n’aurait servi à rien ».
Environ 65 % des victimes n’ayant fait aucune
déclaration les ont choisies (tableau 12). Deux
autres raisons sont citées par plus de 50 % des
victimes concernées : « parce que ce n’était pas
grave » (58,9 %) et « pour éviter des épreuves
supplémentaires » (51,6 %). Les motifs « pour
éviter que cela se sache » (41,8 %) et surtout
« par peur des  représailles, d’une vengeance »
(25,8 %) sont évoqués moins souvent.

Le cumul des réponses possibles ne fournit pas la raison
qui a principalement conduit la victime à ne faire aucune
déclaration. En matière de violences physiques hors
ménage, une question à choix multiples comportant six
raisons, dont trois sont communes avec le questionnaire
auto-administré, conduit les victimes n’ayant pas signalé
l’acte le plus récent à choisir une seule d’entre elles. Deux
raisons présentes dans le questionnaire auto-administré
sont citées le plus souvent : « parce que cela n’aurait
servi à rien » (37,6 %) et « parce que ce n’était pas assez
grave » (25,7 %) alors que l’item « la peur des repré-
sailles » est moins retenue (11 %). Or une telle question
à choix multiples est moins adaptée qu’une question à
réponse binaire (« oui » ou « non ») au questionnaire
administré, notamment parce que l’enquêté doit avoir en
tête tous les motifs pour choisir le principal. 

En conséquence, avec 4 raisons citées par plus
de 50 % des victimes n’ayant fait aucune déclara-
tion, il est difficile de faire  ressortir celle qui a

le plus d’impact sur le choix de ne pas déclarer
les violences sexuelles subies. On peut cepen-
dant noter que les femmes victimes citent aussi
fréquemment les différents motifs que l’en-
semble des victimes à l’exception de la propor-
tion de victimes invoquant la faible gravité.
Moins d’une femme sur deux (46 %) n’ayant pas
fait de déclaration à la suite des violences
sexuelles l’a citée. Cette valeur n’en reste pas
moins élevée, ce qui pose la question de la
perception subjective de la gravité des faits.
Cela explique notamment qu’un questionnaire
de victimation s’intéresse à la fois aux atteintes
en recherchant une description aussi factuelle
que possible et mesure parallèlement le res-
senti des personnes,  ressenti qui pour des faits
comparables peut fortement varier d’une vic-
time à l’autre (voir les questions sur les dommages
psychologiques).

Moins de 8 % des femmes
ayant été victimes de leur
conjoint en 2005 ou 2006 
ont déposé une plainte

Le taux de plainte des hommes et des
femmes victimes de 18 à 60 ans ayant déclaré
avoir été victimes de violences physiques ou
sexuelles au sein de leur ménage en 2005 ou
2006 est voisin : 9,4 % pour les hommes victimes
et 8,4 % pour les femmes. Le taux de plainte de
l’ensemble des victimes atteint près de 16 %
pour les violences ayant causé des blessures,
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Tableau 12 : Motifs de l’absence de déclaration à la police et à la gendarmerie 
des victimes de violences sexuelles hors ménages ou de violences physiques 
ou sexuelles au sein du ménage

Champ : Personnes de 18 à 60 ans. Source : Questionnaires individuels, Enquête « Cadre de vie et sécurité 2007 », INSEE.
Note de lecture : 41,8 % des victimes de violences sexuelles hors ménage et n’ayant fait aucune déclaration à la police et à
la gendarmerie à la suite de ces violences, déclarent qu’elles ne l’on pas fait, entre autres, « pour éviter que cela se sache ».
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mais comme on l’a vu pour les violences
sexuelles hors ménage, si le taux de plainte
s’accroît lorsque des faits plus graves sont com-
mis, la situation qui demeure largement majo-
ritaire est l’absence de déclaration. Plus de
81 % des victimes ayant été  blessées n’ont fait
aucun signalement à la police ou la gendarmerie. 

Le nombre d’hommes déclarant des violences
dont l’auteur est leur conjoint est trop faible
pour qu’on puisse mesurer le taux de plainte,
mais le calcul de la fréquence de la plainte à la
suite de violences commises par le conjoint ne
s’en trouve pas affecté. On estime ainsi que
moins de 6 % des personnes âgées de 18 à 
60 ans ayant subi des violences physiques ou
sexuelles en 2005 ou 2006 dont l’auteur est le
conjoint ont déposé plainte et que 92 % n’ont
fait aucun signalement à la police et à la
 gendarmerie. Ce qui s’apparente au taux de
plainte, à peine plus élevé, des femmes vic-
times de leur conjoint (7,6 %) dont le taux de
non report s’élève à 90 %.

Les victimes de violences intra ménage
n’ayant fait aucune déclaration invoquent
massivement, près de 8 fois sur 10, la volonté
de « trouver une autre solution ». Ce sont
même près de 83 % des femmes victimes non
 déclarantes qui citent ce motif. Plus de la
 moitié d’entre elles dit avoir voulu, par
 l’absence de signalement, « éviter que cela se
sache » (53,7 %) ou « éviter des épreuves
 supplémentaires » (50,8 %). Le peur des repré-
sailles est quant à elle invoquée par 32,3 % 
des femmes victimes n’ayant pas fait de
 signalement officiel. 

La question de la gravité des violences
subies et de leur perception par la victime se
pose à nouveau pour les faits s’étant passés
dans le ménage. Près de 57 % des femmes
 victimes n’ayant pas déposé une plainte ou fait
de déclaration à la main courante ont choisi
pour justifier leur comportement l’item : « ce
n’était pas grave ». Pour l’ensemble des victimes,
cette proportion atteint même 62,3 % puisque
les hommes l’ont cité encore plus souvent. Une
victime qui aura déclaré avoir subi peu ou pas
de dommage psychologique à la suite des
 violences intra ménage et n’ayant pas fait de
signalement, dira plus de 8 fois sur 10 qu’entre
autres « ce n’était pas grave ». Cette réponse
est deux fois moins fréquente chez les victimes
ayant subi des dommages « importants » ou
« plutôt importants ». Moins de 40 % d’entre
elles citent la faible gravité des faits comme
l’une des explication du non report. 

La différence est donc très nette selon les dommages
psychologiques causés mais la  proportion de 40 % est
malgré tout élevée. On peut donc se demander si la
 gravité dont il est question à ce stade du questionnaire est
moins celle que ressent personnellement la victime, que
l’idée qu’elle se fait plutôt de ce qui devrait être jugé
comme grave par un policer ou un gendarme auquel elle
serait amenée à faire une déclaration. La victime
 pourrait vouloir dire « ce n’est pas assez grave » [pour
déposer une plainte] qui est l’expression exacte qu’on
trouve dans le questionnaire en face-à-face. Cela conduit
donc à poser la question de la qualité de l’accueil que les
victimes de violences sensibles reçoivent lorsqu’elles se
rendent au commissariat ou à la gendarmerie. 

On cherche à mesurer  l’opinion des victimes s’étant
rendues au commissariat (qu’elles aient ou non déposé
une plainte) sur leur contact avec la police car la qualité
de celui-ci peut avoir un fort impact sur la propension à
déposer plainte de toutes les victimes en général. 

Un degré de satisfaction 
très élevé en matière d’écoute 
et de confidentialité, un peu
moins en matière de conseil

Plus de 70 % des personnes ayant subi au
moins un acte de violence en 2005 ou 2006 qui
se sont déplacées auprès de la police ou de la
gendarmerie déclarent le temps qui leur 
a été accordé et la confidentialité de l’échange
qu’elles ont pu avoir satisfaisants (tableau 13).
Ce taux est le résultat de l’agrégation des
réponses des victimes s’étant déplacées pour
des violences physiques hors ménage ou pour
des violences sensibles (violences au sein du
ménage ou violence sexuelles). Or, le taux de
non report est bien plus élevé pour les vio-
lences sensibles, ce qui induit que, dans leur
majorité, les victimes qui donnent leur opinion
sur l’accueil sont des  victimes des violences
physiques hors ménage.

La proportion de victimes satisfaites de
l’écoute et de la confidentialité de l’échange
est particulièrement élevée, proche de 80 %,
lorsqu’elles se déplacent pour des faits de
 violences physiques hors ménage. Elle est 
plus faible, voisine de 56 %, pour l’écoute et la
confidentialité de l’échange si l’on en croit l’avis
exprimé par les victimes de violences sexuelles
hors ménage ou de violences physiques ou
sexuelles en son sein. 

On ne peut établir de lien direct entre la satisfaction et
le taux de plainte. La causalité est sans doute à chercher
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dans l’autre sens : les victimes de violences sensibles qui
se rendent au commissariat sont peut-être dans une
situation de demande telle qu’elles auraient souhaité 
être accueillies dans des conditions encore meilleures que
celles qu’elles ont effectivement rencontrées. La demande
étant d’une autre nature pour les autres violences, les
conditions d’accueil sont alors jugées plus favorablement.  

En comparaison des valeurs observées pour
les deux autres critères qui concernent l’accueil,
la qualité des conseils donnés aux  victimes de
violences physiques hors ménage ne fournit

pas un indice de satisfaction aussi fréquent :
48,4 % d’entre elles se déclarent satisfaites sur
ce point. Cette différence entre l’appréciation
des conseils reçus et de la qualité de l’accueil
est propre aux victimes de violences physiques
hors ménage. Pour les violences intra ménage,
le degré de satisfaction est proche pour les
trois critères : elles se déclarent à 55 % satis-
faites des conseils reçus, soit une fréquence
comparable à celles mesurées en matière
 d’accueil.
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Tableau 13 : Victimes de violences en 2005-2006 s’étant déplacées au commissariat
ou à la gendarmerie : opinion sur l’accueil que la victime ait fait une déclaration 
ou non

Champ : Personnes de 18 à 60 ans. Source : Questionnaires individuels, Enquête « Cadre de vie et sécurité 2007 », INSEE.
Note de lecture : 73,7 % des victimes de violences physiques ou sexuelles en 2005 ou 2006 et s’étant déplacées au
 commissariat ou à la gendarmerie ont déclaré avoir été satisfaits du temps d’écoute qui leur a été accordé.

* * *

L’étude des violences physiques ou sexuelles
à partir d’un outil de connaissance comme
l’enquête « cadre de vie et sécurité 2007 » se
poursuivra au delà des premiers résultats que
l’OND propose à peine quelques mois après la
fin de l’enquête. Ils portent sur le nombre de
victimes, leur sexe, le type d’atteintes subies et
leurs conséquences physiques et psychologiques.
Ils visent aussi à rechercher le lien qui existe
entre agresseur et agressé(e), en déterminant
la proportion de victimes de violences de la
part du conjoint mais aussi de l’ex-conjoint. 

On peut envisager de nombreux prolonge-
ments à cette étude, notamment en ce qui
concerne le profil des victimes selon l’âge, la

situation personnelle ou professionnelle. Il
existe aussi des questions sur les violences
sexuelles ou intra ménages au cours de la vie
(antérieures à 2005) qui pourront compléter
les éléments déjà disponibles sur les années
2005 et 2006. 

À ces éléments qui n’ont pas encore été
exploités, s’ajouteront les futurs résultats de la
seconde enquête « cadre de vie et sécurité »
comprenant un module auto-administré sur 
les violences sensibles. Cette enquête sera
menée par l’INSEE à partir de janvier 2008. 
Le processus d’étude qui s’ouvre avec le
 présent article ne fait donc que commencer.
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Étape 1 : Échantillonnage

Tirage aléatoire de l'adresse du logement par l'INSEE.

Informations fournies : caractéristiques du logement et du quartier et autres indicateurs extraits
du recensement.

Étape 2 : Repérage et prise de contact

Les enquêteurs de l’INSEE préparent leur venue dans le ménage à enquêter (courrier d’annonce,
rendez-vous pris par téléphone) et repérage sur le terrain.

Informations fournies : motif de la non  réalisation de l'enquête (logement détruit, vacant,
refus…).

Étape 3 : Enquête (4 parties) 

Questionnaire sur les membres du ménage

Informations sollicitées : âge, sexe, situations matrimoniale et professionnelle de toutes les
 personnes du ménage.

Questionnaire ménage de l'enquête « cadre de vie et sécurité »

Informations sollicitées : atteintes aux biens des ménages en 2005 ou 2006.

Questionnaire individuel en face-à-face de l'enquête « cadre de vie et sécurité »

Population interrogée : personnes de 14 ans et plus.

Informations sollicitées : atteintes aux personnes en 2005 ou 2006 dont violences physiques hors
ménage, questions d'opinion sur la sécurité dont module transport.

Questionnaire individuel auto-administré de l'enquête « cadre de vie et sécurité »

Population interrogée : personnes de 18 ans à 75 ans 26

Informations sollicitées : violences sexuelles hors ménage et violences physiques ou sexuelles
dans le ménage.
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Annexe 1 : Le schéma de l’enquête 
« cadre de vie et sécurité » 2007

(26) Voir page 3 (dernier paragraphe) pourquoi la population étudiée dans la présente étude est celle
des 18 à 60 ans.
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Dans le cadre d’un questionnaire posé à un
échantillon aléatoire, on étudie déontologique-
ment les non réponses afin de savoir si des
personnes ayant un profil particulier au regard
du thème de l’enquête auraient pu refuser d’y
répondre. En matière de violences intra fami-
liales, il faut d’abord rappeler que les per-
sonnes ayant quitté leur logement pour cause
de violences et qui sont hébergées dans des
foyers ne peuvent pas être interrogées lors de
l’enquête. Ce sont uniquement les logements
individuels qui figurent dans l’échantillon.

Pour l’enquête « cadre de vie et sécurité » 2007,
ce sont environ 25 500 adresses de logements qui
ont été tirées par le service d’échantillonnage
de l’INSEE. Avec près de 17 500 enquêtes réali-
sées, le taux des réponses à l’enquête s’établit
à 68,6 %. C’est une valeur qui s’inscrit dans la
norme des taux de réponse aux enquêtes
ménages de l’INSEE. Les 31,4 % restants peu-
vent être dus à l’absence de ménage dans le
logement (pour cause de vacance, de mutation
ou de destruction du logement), à l’impossibi-
lité de joindre les enquêtés, à leur inaptitude à
répondre du fait, notamment de leur âge, ou
encore à un refus maintenu dans le temps, en
dépit des relances des enquêteurs et de l’INSEE.

On peut légitimement s’interroger sur les
ménages qui refusent toute idée d’enquête en
face-à-face dans leur logement. Peuvent-ils se
distinguer des ménages ayant accepté l’entre-
tien, précisément sur la question de la violence
dans le ménage ? Rien ne l’exclut mais rien ne
plaide non plus pour cette hypothèse. Il existe
des ménages qui ne répondent pas aux
enquêtes de l’INSEE, et ce, quel que soit le
thème de l’enquête. Les motivations de ces
ménages  peuvent n’avoir aucun rapport avec
les questions de violences. Elles nous sont en
général inconnues. 

Retenons que la mesure des violences au
sein des ménages s’effectue donc auprès d’un
échantillon de ménages qui ont accepté l’en-
quête. Une sous évaluation de la fréquence du
phénomène, en particulier des cas les plus
graves, est donc possible. Selon les informa-
tions dont on dispose à l’issue de l’enquête,
(notamment, les causes de refus rapportées
par les enquêteurs de l’INSEE), une sous-éva-

luation de violences due à la non réponse n’est
pas plus probable qu’un effet neutre de celle-
ci sur le thème étudié. C’est d’autant plus vrai
qu’il existe des mécanismes de correction de la
non réponse comme l’OND les a décrits en
détail dans son premier rapport annuel. Il s’agit
des méthodes de pondération par « calage sur
marge » (voir l’article intitulé « présentation des
enquêtes de victimation » [1]). On notera que deux
calages distincts ont été effectués pour l’en-
quête « cadre de vie et  sécurité » : le premier, à
partir de l’échantillon total des 14 ans et plus,
le second, à partir de l’échantillon des per-
sonnes majeures ayant répondu aux deux
questionnaires individuels.

La non réponse des 497 personnes de 18 à 
60 ans qui n’ont pas poursuivi l’enquête au delà
du premier questionnaire individuel, mené en
face-à-face, est, quant à elle, susceptible d’être
mieux cernée. On connaît en particulier leurs
réponses aux questions sur les violences
 physiques abordées dans le questionnaire
individuel en face-à-face, excluant les violences
sexuelles et les violences exercées par un
membre du ménage. 

Il apparaît que parmi les non répondants, la
proportion de personnes ayant déclaré au
moins un acte de violence en 2005 ou 2006 est
légèrement supérieure à celle des répondants
au questionnaire auto-administré : avec 20 vic-
times sur 497 personnes, on obtient un taux
brut de 4 % alors que pour l’ensemble des 18 à
60 ans, il se situe à 3,1 %. En elle-même, cette
différence est peu significative car les volumes
concernés sont faibles. Elle prend plus de
valeur lorsqu’on constate que, pour les autres
atteintes aux personnes (hors vols), les non
répondants se déclarent bien moins souvent
victimes : en données brutes, ils sont 3,4 % à
avoir subi des menaces et 8,5 % des injures en
2005 et 2006, c’est-à-dire bien moins souvent
que les taux bruts moyens des 18 à 60 ans qui
s’élèvent respectivement de 6,3 % et 16,2 % 27. 

Il existe donc une particularité propre aux
non répondants en matière de fréquences des
atteintes aux personnes subies (menaces et
injures plus précisemment). L’information inac-
cessible due à cette forme de non réponse a
des effets cependant limités : compte tenu du
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Annexe 2 : La non réponse à l’enquête en général, 
et au questionnaire auto-administré en particulier

(27) Ces taux bruts ne peuvent pas être exploités comme des résultats de l’enquête, seuls les taux
 pondérés du type de ceux qui sont présentés dans les tableaux 2 à 13 le sont (voir définition).
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nombre de victimes concernées, cela ne
change pas l’ordre de  grandeur de la propor-
tion de victimes, tout au plus une ou deux déci-
males. En données  pondérées, la proportion
s’élève à 2,6 % pour l’échantillon du question-
naire auto-administré (voir tableau 2) et à 2,7 %
pour l’ensemble des 11 745 personnes de 18 à
60 ans interrogées en face-à-face. 

Ainsi, si les réponses des 479 personnes qui
n’ont pas poursuivi l’enquête avaient pu être

connues, elles auraient vraisemblablement eu
un impact sur les taux de violences sexuelles ou
au sein des ménages calculés dans la présente
étude, mais ceux-ci n’auraient sans doute pas
remis en cause les ordres de grandeur.
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Tableau a : Constitution de l’échantillon des 18 à 60 ans ayant répondu 
au questionnaire auto-administré à partir de l’échantillon des 14 ans et plus
ayant répondu au  questionnaire individuel de l’enquête « cadre de vie 
et sécurité » 2007 

Source : Enquête « Cadre de vie et sécurité » 2007, INSEE.
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Ménage : Un ménage, au sens statistique, se
définit comme l'ensemble des occupants d'une
résidence principale, qu'ils aient ou non des
liens de parenté. Un ménage peut ne comprendre
qu'une seule personne. Dans certains cas,
lorsqu’il existe dans un même logement,
plusieurs groupes de personnes vivant de
budgets séparés, on peut compter plus d’un
ménage dans le logement. Ne font pas partie
des ménages les personnes vivant dans des
habitations mobiles (y compris les mariniers et
les sans-abri) et la population des communautés
(foyers de travailleurs, maisons de retraite, rési-
dences universitaires, maisons de détention...).

Poids (pondération, données pondérées) :
Valeur affectée à chaque individu selon ses
 caractéristiques socio-démographiques et son
lieu de résidence. Il dépend aussi de la proba-
bilité qu’avait l’individu d’être tiré au sort pour
répondre à l’enquête. La pondération est à la
fois l’action d’affecter des poids aux individus
répondants et l’ensemble des poids après
affectation. Elle permet à l’échantillon de l’en-
quête de présenter une structure identique en
terme de lieu de résidence et de caractéris-
tiques socio-démographiques à la population
de référence. Si le poids d’un individu est de
1 000 et qu’il a été victime d’une atteinte, alors
il « comptera » pour 1 000 victimes de cette
atteinte.

Significativité (précision des données,
 intervalle de confiance) : Les chiffres et

 pourcentages extraits des enquêtes sont des
estimations dont la précision dépend du mode
de tirage des individus qui forment l’échantil-
lon et surtout de la taille de ce dernier (voir [2]).
Dans les enquêtes auprès des ménages de
l’INSEE, les logements des répondants sont
tirés au sort à partir des adresses collectées
lors des recensements et mis à jour pour
 prendre en compte les nouveaux logements.
Ce tirage aléatoire est plus complexe qu’un
tirage aléatoire simple pour lequel on dispose
de formules pour déterminer la précision des
enquêtes. On assimile le tirage des enquêtes
PCV ou de l’enquête « cadre de vie et sécurité »
à un tirage aléatoire simple. Cela permet de
déterminer pour chaque statistique extraite de
l’enquête, un intervalle dit de confiance. C’est
l’intervalle dans lequel la valeur que l’on cherche
à estimer a 95 % de chance de se trouver. Pour le
taux de 5,6 % (voir tableau 2) obtenu à partir des
réponses des 11 249 enquêtés, on décide que
cet intervalle a comme borne inférieure environ
5,2 % et un peu plus de 6 % comme borne
supérieure. En assimilant la différence entre le
taux retenu et ses bornes à la précison du taux,
on peut dire alors qu’il est vrai à 0,4 % près.
Lorsque deux valeurs sont trop proches au
regard de la précision de l’enquête, on dit
qu’elles ne sont pas significativement dif-
férentes, ou même qu’elle sont presque égales
si la différence est très faible (toujours en
 comparaison de la précision de l’enquête).
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Annexe 3 : Définitions

Annexe 4 : Articles de l’OND à consulter

[1] « Présentation des enquêtes de victimation et de l’enquête 2005 », Rapport annuel de l’Observatoire
national de la délinquance, mars 2005.

[2] « Les cambriolages et les vols liés à l’automobile dans les enquêtes PCV de 1998 à 2004 », Rapport
annuel de l’Observatoire national de la délinquance, mars 2005.

[3] « Victimations individuelles et sentiment d’insécurité mesurés lors des enquêtes PCV de 2000 à
2004 », Rapport annuel de l’Observatoire national de la délinquance, mars 2005.

[4] « Près de 5 % des personnes de 14 ans et plus déclarent avoir été victimes d’au moins une agres-
sion en 2004 », Grand Angle n° 3, novembre 2005.

[5] « Les victimes d'agressions dans les enquêtes PCV de janvier et février 2005 », Rapport annuel de
 l’Observatoire national de la délinquance, mars 2006.

[6] « En 2005, près de 8 % des personnes de 14 ans et plus déclarent avoir été agressées ; trois fois
sur quatre il s'agit d’agression verbale », Grand Angle n°10, décembre 2005.
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E
xploitation des résultats de l’enquête « Cadre de vie et sécurité » 2007 sur
les vols subis par les ménages et les personnes de 14 ans et plus en 2006,
et sur les questions d’opinion sur la sécurité.

1

Avant-propos

L’enquête « cadre de vie et sécurité » 2007 est la 
3e enquête conduite dans le cadre du partenariat
INSEE-OND (Observatoire national de la délinquance)
sur les enquêtes de victimation. C’est une nouvelle
enquête car elle comprend des parties totalement
 inédites, notamment en matière de mesure des
 violences (voir article du présent rapport), des vols
 personnels ou des autres atteintes aux personnes
(injures et menaces). Elle s’inscrit aussi dans une
relative continuité par rapport à ses devancières, en
particulier pour ce qui est de la mesure des atteintes
visant les biens des ménages et des opinions des per-
sonnes de 14 ans et plus sur les questions de sécurité.

Comme l’OND l’a déjà expliqué depuis son premier
rapport annuel en 2005 (voir [1]), l’intérêt des

enquêtes de victimation augmente à mesure que l’on
dispose, années après années, de séries de données
permettant de mesurer des évolutions sur une base
fixe. Les enquêtes antérieures à celle de 2007 avaient
déjà atteint un niveau de détail assez fin pour les
atteintes aux biens des ménages et le sentiment
d’insécurité (voir Grand angle 9 et 10, décembre 2006).
Quelques changements sont cependant intervenus
dans la nouvelle architecture du questionnaire. Selon
le cas, ils ont eu des conséquences sur la continuité des
séries que publie l’OND depuis 2 ans. Comparables
ou non avec le passé, les données du présent article
formeront le point de départ de nouvelles séries,
puisqu’à partir de 2008, le dispositif d’enquêtes de
victimation INSEE-OND prévoit que l’enquête
« cadre de vie et sécurité » soit reconduite dans sa
forme de 2007.

Principaux enseignements

Grâce à des évolutions de son questionnaire,
l’enquête « cadre de vie et sécurité » de 2007
permet d’évaluer le nombre total de vols contre
les personnes physiques sur un an. On estime
ainsi que 4 876 000 vols ou tentatives de vols
ont visé les biens des ménages ou les personnes
de 14 ans et plus en 2006. Ce chiffre inédit a
été rendu accessible par une généralisation de
la prise en compte des tentatives de vols et par
l’introduction de questions spécifiques sur les
vols personnels avec ou sans violences.

Au cours de l’année 2006, la police et la
gendarmerie nationales ont enregistré 1 781 051
faits constatés de vols. Sur la base de leur
désignation (vol d’automobiles, cambriolages

de la résidence principale ou autres), ces vols
peuvent être assimilés aux vols visant les
personnes physiques tels qu’ils apparaissent
dans l’enquête « cadre de vie et sécurité ».

À la suite de vérifications méthodologiques,
l’OND a pu conclure que la comparaison entre
le nombre total de vols subis au sens de
l’enquête, soit près de 4,9 millions, et celui des
vols portés à la connaissance de la police et de
la gendarmerie sous forme de plainte inférieur à
1,8 million est valide. On estime ainsi qu’en
2006, 36,8 % des vols et tentatives de vols subis
par les ménages ou les personnes de 14 ans et
plus ont fait l’objet d’une plainte.

(1) L’exploitation des premiers résultats de l’enquête 2007 a fait apparaître quelques améliorations pos-
sibles. Celles qui avaient pu être décelées très tôt ont été intégrées dans le questionnaire 2008, les
autres le seront en 2009. En tout état de cause, lorsqu’un changement pouvait nuire à la continuité,
il a été, pour l’enquête 2008, systématiquement écarté. La nouvelle ligne contraste donc avec la
 précédente. En effet, lors de la conception de l’enquête 2007, la préservation de la continuité avait
été un critère moins important que celui de la mise en place de questions répondant aux besoins
d’étude. Cette liberté était d’autant plus nécessaire qu’il était déjà établi que, sauf nécessité impé-
rieuse, des changements majeurs ne seraient plus possibles après 2007.
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À partir de 2008, l’OND disposera de deux indicateurs
permettant de suivre l’évolution du nombre de vols et
 tentatives de vols contre les personnes. On rappelle que
ces deux indicateurs sont de nature très différente,
puisque les données évaluées grâce à l’enquête ne sont
pas des valeurs exactes mais fournissent plutôt des ordres
de grandeur.

Les vols liés à la voiture 
et autres vols visant 
les biens des ménages

En 2006, 5,1 % des ménages ont déclaré avoir
subi au moins un vol ou une tentative de vol lié
à une voiture. Ce taux est en baisse significative
par rapport à celui de l’année 2005, soit 6,1 %.
La diminution concerne à la fois la proportion
de ménages qui ont été victimes d’un vol ou
d’une tentative de vol de voiture, qui passe de
2,9 % en 2005 à 1,9 % en 2006, et celle des ménages
ayant subi un vol dans ou sur sa voiture. Cette
dernière qui était stable entre 2004 et 2005, se
situant alors à 4,3 %, est en baisse de 0,6 point
en 2006.

On estime que 117 000 vols de voitures (hors
tentatives), 451 000 tentatives de vols de voitures
et 1,1 million de vols dans ou sur la voiture ont
eu lieu en 2006. La proportion de ménages qui
dépose plainte varie selon la nature de l’atteinte
subie : si plus de 90 % des vols de voitures
(hors tentatives) sont suivis d’une plainte, cette
fréquence est inférieure à 50 % pour les tenta-
tives et elle ne dépasse pas 40 % pour les vols
dans ou sur la voiture. Dans leur ensemble,
environ 42 % des vols liés à la voiture sont
 signalés sous forme de plainte. Le nombre de faits
constatés en la matière, soit près de 660 000, est
à comparer avec un total de plus de 1,6 million
de vols et tentatives de vols liés à la voiture
subis par les ménages en 2006.

Le nombre de vols et tentatives de vols liés à
la voiture a fortement baissé entre 2005 et 2006.
Il était supérieur à 2,1 millions en 2005. Une
telle évolution ne s’interprète pas en volume
comme on pourrait le faire à partir d’une statis-
tique de plaintes enregistrées mais en tendance.
Les résultats de l’enquête de victimation per-
mettent ainsi de déterminer, dans le cadre d’une
approche multisources, que le nombre de vols
liés à la voiture baisse fortement, ce que
 révélaient déjà les statistiques de plaintes
enregistrées par les forces de l’ordre.

Cambriolages de la résidence
principale

En 2006, les ménages ont déclaré avoir subi
900 000 vols s’étant déroulés dans leur résidence.
Environ 2,8 % d’entre eux ont été victimes d’au
moins un vol de cette nature en 2006, dont 1,6 %
des ménages ont subi au moins un cambriolage
ou une tentative de cambriolage. On estime
que 222 000 cambriolages de la résidence
principale suivis d’un vol et 251 000 tentatives
ont eu lieu sur un an. Si en cas de cambriolage
avec vol, plus de 70 % des ménages victimes
portent plainte, cette part est plus  faible (40 %)
en cas de tentative.

En 2005, on avait estimé le nombre de cam-
briolages suivis d’un vol à 233 000. Compte tenu
de la précision de l’enquête, on conclut à une
stabilité du phénomène. La baisse qu’indiquent
les statistiques de la police et la gendarmerie
nationales n’est donc ni confirmée ni infirmée
par l’enquête.

Les vols de deux-roues
Le nombre de vols et tentatives de vols de

vélo a pu être évalué dans l’enquête « cadre de
vie et sécurité » grâce à un questionnement
spécifique sur ce thème. En 2006, 1,1 % des
ménages déclarent avoir subi au moins un vol
de vélo et l’on peut déduire de leurs réponses
que près de 330 000 vols ont eu lieu sur un an.
Ils font l’objet d’une plainte moins d’une fois
sur cinq. On estime qu’environ 60 000 plaintes
pour vols de vélo auraient été déposées en
2006 (il n’existe pas de comparaison possible
avec les données sur les plaintes enregistrées
puisque les vols de vélo ne sont pas comptés 
à part dans les statistiques de la police et de 
la gendarmerie).

Pour les deux-roues à moteur, l’enquête permet
de déterminer que les ménages ont été victimes
de 145 000 vols et tentatives de vols visant une
motocyclette, un scooter ou même un cyclomoteur.
Les vols de deux-roues à moteur (hors tentatives)
sont suivis d’une plainte plus de 8 fois sur 10,
soit une fréquence plus de trois fois supérieure
à celles des plaintes pour tentatives qui concer-
nent moins de 25 % d’entre elles.

La proportion de ménages ayant subi au
moins un vol de deux-roues se situe à 1,6 % tant
en 2005 qu’en 2006, ce qui conduit à considérer
le phénomène comme stable sur un an.
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Les vols personnels 
avec ou sans violences

Environ 2,8 % des personnes de 14 ans et plus
ont déclaré avoir subi au moins un vol ou une
tentative de vol d’un bien personnel 2 en 2006.

On distingue les victimes d’au moins un vol
(ou tentative) avec violences ou menaces, dont
le nombre est voisin de 350 000, soit 0,7 % des
14 ans et plus, des victimes de vols et tenta-
tives de personnels sans violence ni menace.
On estime le nombre de ces dernières à plus de
1 million, soit 2,2 % des 14 ans et plus.

La comparaison avec les données collectées
lors de l’enquête précédente peut se faire sur le
total des victimes d’au moins un vol personnel
(hors tentatives). Il apparaît alors que 1,1 million
des personnes de 14 ans et plus ont subi au
moins une atteinte de ce type tant en 2005 qu’en
2006. Dans leur ensemble, les vols personnels
apparaissent donc stables sur un an.

On estime que 1,8 million de vols et tentatives
de vols personnels ont été subis par les
 personnes de 14 ans et plus en 2006. Pour la
première fois, l’OND peut évaluer le nombre
total de vols personnels et, parmi eux, celui des
vols avec violences ou menaces : en 2006,
481 000 vols avec violences ou menaces ont
visé une personne de 14 ans et plus, dont
289 000 vols ayant abouti. Le nombre de vols
personnels sans violences ni menaces atteint
près de 1,4 million dont 1 million de vols
 réussis (hors tentatives).

Dans leur ensemble, environ un vol (ou tenta-
tive) personnel sur trois fait l’objet d’une plainte.
Les vols les plus souvent suivis d’une plainte
sont les vols avec violences ou menaces (hors
tentatives) : un peu moins de 50 % sont ainsi
déclarés. S’il s’agit d’une tentative, la fréquence
de la plainte est inférieure 35 %. En matière de
vol personnel sans violences, une plainte inter-
vient après environ 40 % des vols (hors tenta-
tives) alors que c’est le cas pour moins de 5 %
des tentatives.

En 2006, 3 % des hommes de 14 ans et plus et
2,5 % des femmes ont déclaré avoir subi un vol
ou une tentative de vol personnel. Si, pour les
hommes et les femmes, le nombre de victimes
d’au moins un vol sans violences est comparable,
les hommes sont, en revanche, plus souvent
visés par des vols avec violences ou menaces.
Près de 1 % des hommes de 14 ans et plus ont
subi au moins un vol de ce type en 2006, soit

plus du double de la part des femmes victimes
correspondantes (0,4 %).

Opinions sur les questions 
de sécurité

Interrogées au cours du premier semestre
2007, 15 % des personnes de 14 ans et plus ont
déclaré qu’il leur arrivait de se sentir en insécu-
rité à leur domicile. Elles sont même 8,3 % à dire
que cela se produit de temps en temps voire
souvent. Lors de l’enquête du début 2006, la
part des personnes se sentant en insécurité au
domicile était inférieure (14,2 %) mais pas celle
pour laquelle cela arrive de temps en temps ou
souvent (8,4 %).

On observe le même phénomène pour le
 sentiment d’insécurité dans le quartier : la
 proportion de personnes qui l’ont éprouvé au
moins une fois passe de 18,4 % à 19,5 % entre
2006 et 2007 alors que celle de ceux qui le
 ressentent de temps en temps voire souvent
baisse. Elle se situe à 11 % en 2007, soit un
demi-point de moins qu’en 2006.

Sur la base du nombre de personnes qui
éprouvent souvent ou de temps en temps, à
leur domicile ou dans leur quartier un sentiment
d’insécurité, on peut conclure à une stabilité de
ce sentiment sur un an.

La proportion de personnes de 14 ans et
plus qui déclarent que la délinquance est le
problème principal de leur quartier est en
baisse : elle se situe à 10,7 % en 2007 alors
qu’elle dépassait 13 % en 2006. En revanche,
on compte plus de personnes ayant été témoins
d’au moins un acte de délinquance sur les deux
dernières années : elles sont 18 % dans ce cas
en 2007 et 14,5 % en 2006. 

Contrairement à ce que l’on avait observé
entre 2005 et 2006, les indicateurs sur les ques-
tions de sécurité ne permettent pas de conclure
à une amélioration ou à une dégradation des
opinions sur la sécurité entre 2006 et 2007. On
peut cependant noter que les zones urbaines
sensibles se singularisent toujours de façon très
nette sur ces questions, y compris lorsqu’on les
compare aux autres quartiers urbains. En 2007,
29,5 % des personnes de 14 ans et plus déclarent
se sentir souvent ou de temps en temps en
insécurité dans leur quartier et 27 % considèrent
la délinquance comme le problème principal de
leur quartier.

(2) À l’exclusion de tout vol d’un véhicule (voiture ou deux-roues) ou dans une résidence du ménage.
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L’enquête « cadre de vie et sécurité », menée
par l’INSEE entre janvier et mars 2007, est la
troisième enquête développée dans le cadre
du partenariat entre l’INSEE et l’OND sur les
enquêtes de victimation. Elle est la première
du dispositif d’enquête annuelle qui avait été
préconisé par le conseil d’orientation de l’OND
en mars 2005 (voir articles à consulter [2]).

Avant 2007, les deux enquêtes de l’INSEE
 auxquelles l’OND s’est associé s’appuyaient sur
un autre dispositif d’enquêtes annuelles de
l’INSEE, les enquêtes permanentes sur les
conditions de vie des ménages, dites enquêtes
« PCV ». Ce dispositif qui a duré de 1996 à 2006,
était composé de plusieurs enquêtes annuelles
déclinant différents aspects des conditions de
vie des ménages (cadre de vie, santé, travail).

L’enquête PCV de janvier consacrée au cadre
de vie comporte depuis l’origine des questions
de victimation [1]. En 2005, l’OND a pu y ajouter
des questions supplémentaires. L’enquête alors
formée par le questionnaire PCV et le question-
naire additionnel sur la victimation s’est appelée
« cadre de vie et sécurité ».

L’enquête « cadre de vie 
et sécurité » 2007

Par la suite, cette désignation a été conservée,
même si le contenu des questionnaires a évolué.
Les changements intervenus entre 2005 et 2006
étaient peu nombreux. Pour autant, leur impact
sur certains indicateurs extraits de l’enquête a
été important 3. En 2007, c’est un nouveau ques-
tionnaire qui a été introduit. Il est consacré
exclusivement aux questions de sécurité et de
victimation et à leurs conséquences sur la vie
quotidienne des personnes interrogées. Des
questions et des thématiques inédites ont été
introduites en 2007, elles s’ajoutent à des
questions qui ont été reconduites à l’identique
par rapport aux enquêtes « cadre de vie et
sécurité » précédentes et à des questions qui
ont été modifiées.

Les nouveautés de l’enquête 2007 concernent
aussi son déroulement, ce que l’on appelle le
protocole de passation. Lors des enquêtes PCV,
le questionnaire était constitué de trois parties :
la description des membres du ménage (appelée
par l’INSEE, le « tronc commun ménage », TCM),
le questionnaire de niveau « ménage » et le
questionnaire individuel. Ce dernier s’adressait
à toute personne du ménage de 14 ans et plus
(dans la limite de cinq). Si une personne de 14 ans
ou plus devant répondre au questionnaire
 individuel était absente, d’autres membres de
son ménage pouvaient répondre pour elle (à
l’exception des questions d’opinion). On appelle
« proxy », la personne qui répond à la place
d’un membre de son ménage.

L’enquête « cadre de vie et sécurité » 2007 se
déroule dans ses trois premières phases selon
le schéma décrit. Cependant, après le TCM, 
le questionnaire ménage et le questionnaire
individuel en face-à-face 4, un questionnaire
auto-administré a été posé aux personnes ayant
entre 18 et 75 ans. Consacrés aux violences dites
sensibles (violences sexuelles ou violences au
sein du ménage), ses premiers résultats sont
présentés dans un article du présent rapport
annuel (« Les victimes de violences physiques
et de violences sexuelles en 2005 et 2006 »).

Le protocole de l’enquête 2007 ne prévoit
plus l’interrogation de plusieurs personnes de
14 ans et plus, ni l’usage d’un proxy à la place du
répondant tiré aléatoirement pour répondre.
Désormais, dans chaque ménage enquêté,
une seule personne de 14 ans et plus répond
au questionnaire individuel en face à face et,
en aucun cas, un autre membre du ménage ne
peut répondre à sa place.

En conséquence, contrairement aux enquêtes
PCV, le nombre de ménages interrogés en
 janvier, février ou mars 2007, soit 17 496, est égal
au nombre de personnes de 14 ans ou plus
interrogées, et chacune d’entre elles a répondu
à toutes les questions individuelles 5. Cette
 différence de composition de l’échantillon des

2 Préambule méthodologique

(3) Voir les publications de décembre 2006 sur l’enquête « cadre de vie et sécurité » de janvier-février
2006, « Grand Angle 9 » [3] et « Grand angle 10 » [4]. 

(4) On rappelle (voir [1]) que les enquêtes PCV et « cadre de vie et sécurité » sont des enquêtes de
l’INSEE dont la collecte se fait lors d’un rendez-vous pris par un enquêteur de l’INSEE au domicile du
ménage. L’enquêteur dispose d’un ordinateur portable programmé pour lui permettre de lire et
d’enchaîner les questions tout en saisissant les réponses des enquêtés. 

(5) Pour la composition de l’échantillon, voir tableau 1 de l’article « Les victimes de violences physiques
et de violences sexuelles en 2005 et 2006 » du présent rapport.  
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répondants entre les enquêtes de 2005 et 2006
et celle de 2007, pourrait, à elle seule, avoir un
impact sur la possibilité de comparer leurs
réponses, et cela, indépendamment de l’évo -
lution de la formulation et de l’ordre des
 questions posées.

La continuité des indicateurs
en question

Par continuité ou rupture de continuité des
indicateurs, on désigne la possibilité de comparer
ou non les statistiques extraites de l’enquête
2007 aux précédentes. En théorie, et aussi,
comme ce fut le cas en 2006, en pratique (voir
[3] et [4]), toute modification, y compris celle
considérée a priori comme mineure, peut peser
sur la continuité des indicateurs.

La continuité des indicateurs de l’enquête
2007 est établie au regard des données effecti-
vement collectées, a posteriori. On vérifie à la fois
la préservation de l’ordre de grandeur, en
tenant compte de la précision des données de
l’enquête, mais aussi celle des caractéristiques
de l’atteinte (voir annexes 2 et suivantes. On
cherche à déterminer si des éléments structu-
rants et peu variables d’une année sur l’autre,
sont préservés (toujours en ordre de grandeur).
On s’assure ainsi que les changements de
 formulation, d’emplacement de questions ou
de protocole n’empêchent pas la comparaison.
La continuité stricte ne pourra cependant pas
être invoquée. Elle pourra l’être entre les
enquêtes 2007 et 2008, puisque dans ce cas, il
s’agit de la répétition de la même enquête.

Atteintes aux biens 
des ménages

Les atteintes aux biens sont les vols et les
destructions, dégradations, dits aussi actes de
vandalisme. L’OND a publié deux études
annuelles sur les atteintes aux biens des
ménages (voir [3] pour les atteintes subies en 2005 et
[5] pour 2004). Elle s’appuie sur le questionnaire
« ménage » des enquêtes « cadre de vie et
sécurité » de 2005 et 2006.

Les vols contre les biens des ménages
regroupent les vols dans une résidence du
ménage (principale ou secondaire) et les vols
liés aux véhicules (voitures ou deux-roues).
Lors des deux premières enquêtes « cadre de

vie et sécurité », la liste exacte de ces vols
 comprenait les victimations suivantes 6 :
1. Cambriolage (vol avec effraction) de la rési-

dence principale.
2. Vol sans effraction dans la résidence principale.
3. Vol dans une résidence secondaire (avec ou

sans effraction).
4. Vol de voiture.
5. Vol dans ou sur la voiture.
6. Vol lié au deux-roues (vol de vélo, vol de

deux-roues à moteur et vol d’éléments 
de deux-roues).

Dans le questionnaire de l’enquête 2006, 
la formulation de la question (dite question
« filtre ») sur les vols de voiture a été légèrement
modifiée. En 2005 (pour des vols ayant eu 
lieu en 2003 et 2004), elle était posée ainsi :
« En 2003 ou en 2004, votre ménage a-t-il été
victime d’un vol de voiture(s) appartenant au
ménage (y compris tentatives de vol) ? ».

Dans l’enquête 2006, les tentatives ne sont
plus citées dans une parenthèse en fin de
question mais en même temps que les vols
eux-mêmes : « En 2004 ou en 2005, votre ménage
a-t-il été victime d’un vol de voiture(s) ou 
d’une tentative de vol de voiture appartenant
au ménage ? ».

On pouvait donc s’attendre à un meilleur
recensement des vols et tentatives de vols de
voiture. Le résultat obtenu a largement
dépassé les anticipations : la prévalence des
vols et tentatives de vols de voiture, qui se
définit comme la proportion de ménages qui
ont déclaré avoir subi au moins une atteinte,
est passée de 1 % pour l’année 2004 avec
 l’ancienne formulation à 2,9 % pour 2005 avec la
nouvelle. Or, le nombre de ménages qui ont
déclaré un vol et non une tentative n’a que 
très peu varié. L’augmentation résulte de la
nouvelle formulation : ce sont des tentatives
non recensées pour 2004 qui ont pu l’être en
2005, rendant la comparaison impossible. On
aboutit à une rupture de continuité alors que
ce ne sont pas les termes de la question qui ont
changé mais uniquement leur ordre de citation.

Vols et tentatives de vols
Dans l’article publié en décembre 2006 et

portant sur les atteintes aux biens subies en
2005, la comparaison avec 2004 a exigé d’estimer,
à partir des informations disponibles, le nombre

(6) Elles sont présentées dans leur ordre d’apparition dans le questionnaire. Une victimation apparaît
lorsque l’enquêteur demande à l’enquêté s’il en a été victime au cours de la période étudiée (qui est
constitué des deux dernières années civiles dans les enquêtes « cadre de vie et sécurité »).
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de vols et tentatives de vols de voiture subis 
en 2004. Le taux estimé s’est alors établi à 3,3 %
(voir développements du Grand angle 9, [3]).

Dans l’enquête 2007, la volonté de mieux
prendre en compte les tentatives a été généra-
lisée, ce qui signifie que toutes les questions
sur les vols mentionnent de façon égale les
tentatives. Les comparaisons des résultats de
l’enquête 2007 sur les vols avec ceux des
enquêtes précédentes seront donc menées en
tenant compte des évolutions du questionnaire
sur les tentatives.

En dehors de la question des tentatives, deux
types de vols ont vu leur approche évoluer entre
les questionnaires 2006 et 2007. D’une part, les
vols dans les résidences secondaires ont été
élargis à tout terrain, toute résidence ou autre
lieu (cabanon, jardin privatif ou mobile-home)
dont le ménage est propriétaire ou locataire.

D’autre part, les vols liés aux deux-roues ne
sont plus indifférenciés : les vols de vélos et les
vols de deux-roues à moteur (cyclomoteur,
scooter ou motocyclette) font l’objet de questions
spécifiques (il existe donc sept questions 
« filtre » sur les vols « ménage » et non plus six).
Les vols d’objets sur les deux-roues ont, eux,
été abandonnés au profit de deux questions sur
le vol ou la tentative de vol du deux-roues.

Les vols dans les autres
résidences des ménages

On justifie l’évolution de la question sur les
vols dans les autres résidences par la faiblesse
du nombre de vols liés aux résidences secon-
daires (au sens d’une enquête menée auprès
de moins de 20 000 personnes, c’est-à-dire avec
quelques dizaines de victimes au plus). Entre
l’abandon de la question et sa refonte dans un
ensemble plus vaste (tous les vols dans une
résidence en dehors de la principale), c’est la
seconde option qui a été retenue. La question
« filtre » a donc changé et un nouveau type de
vols a pu être pris en compte explicitement.

Lors des enquêtes précédentes, un vol d’outils
dans un cabanon ou de tomates dans un potager
à usage privé ne pouvait être recensé que parmi
les vols personnels, mais sans pouvoir être
identifié. On ne sait donc pas si la nouvelle
 formulation opère un transfert entre deux
 questions existantes (ce dont on peut douter car
le vol personnel renvoie la personne enquêtée
vers le vol d’objets lui appartenant personnel -
lement) ou si, plus vraisemblablement, elle
 permet de prendre en compte des atteintes qui
ne l’étaient pas auparavant.

À ce titre, on peut rappeler que l’un des
enjeux d’un questionnaire de victimation est
de permettre aux personnes interrogées de se
souvenir des événements qui leur sont arrivés
au cours de la période étudiée, sans en
oublier, mais aussi sans ajouter d’événements
plus anciens 7.

L’un des moyens de stimuler la mémoire des
enquêtés est de formuler la question avec des
mots clés qui, par association d’idées, permettent
de se remémorer l’incident. Plus un type
 d’incident est cité explicitement et illustré
d’exemples, plus on augmente les chances 
des victimes de se souvenir des événements
des deux dernières années civiles.

Il faut aussi veiller à ne pas trop alourdir
chaque question, ce qui nuit à l’attention de
l’enquêté. L’enchaînement de questions réponses
doit garder un certain rythme et l’enquête ne
doit pas durer trop longtemps. Or, après les
sept questions « filtre » sur les vols et tentatives
de vols des biens des ménages, on abordait 
les actes de vandalisme, contre la résidence
principale et la voiture.

Ruptures de continuité 
pour les actes de vandalisme

Dans les enquêtes de janvier-février 2005 et
2006, les deux questions sur les destructions et
dégradations étaient formulées ainsi (extrait de
l’enquête 2006) :

(7) La datation des incidents n’est pas l’objet du préambule méthodologique, consacré à la comparaison
des résultats de l’enquête 2007 avec les enquêtes antérieures, mais on peut rappeler que le ques-
tionnaire 2007 attache une grande importance à celle-ci. Le mois de déroulement de l’incident est
demandé, et faute de souvenir précis, au moins la saison durant laquelle il a eu lieu. Si une victima-
tion est datée du début ou de la fin d’une année, l’enquêteur avait pour consigne, s’il existait un
doute, de s’assurer de la date. Un calendrier avec les principales dates de fêtes et de vacances par
zone pouvait être utilisé pour ce faire (il s’agit d’une idée reprise de ce que font les Britanniques dans
l’enquête British Crime Survey, dite BCS, l’une des principales sources d’inspiration de l’OND dans
son travail de conception d’enquête). 
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« En 2004 ou 2005 votre résidence principale
(hors local professionnel) a-t-elle subi des actes
volontaires (non accidentels) de destruction ou
de dégradation en dehors des cambriolages ou
des tentatives de cambriolage ?

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. »
puis « En 2004 ou 2005, une voiture appartenant
à votre ménage a-t-elle subi des actes volontaires
(non accidentels) de destruction ou de dégrada-
tion en dehors des vols ou de tentatives de vol ?

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 »

Dans l’enquête 2007, les exemples n’ont pas
été conservés. Il s’en est suivi une très forte
sous-déclaration par rapport aux enquêtes 2005
et 2006 : alors que, comme l’OND l’a publié (voir
[3] ou [5]), en 2004 ou 2005, un peu moins de 6 %
des ménages ont déclaré un acte de vandalisme
contre une voiture et environ 4 % contre leur
logement, après abandon des exemples, les
deux questions correspondantes ne réunissent
plus que 4,8 % des ménages pour les destruc-
tions, dégradations de voiture et 2 % pour celles
contre la résidence principale.

Si une différence de 1 point est encore accep-
table pour le vandalisme sur la voiture, une
division par deux de la prévalence des actes
contre le logement pose un problème. Ces
atteintes, dont la plupart sont mineures en
terme de préjudice matériel, ont été sous-
déclarées, vraisemblablement moins parce que
leur fréquence a baissé que parce que les
enquêtés ont manqué d’exemples illustratifs
leur permettant de se souvenir du ou des
 incidents dont ils ont été victimes.

Comme cela a été expliqué, c’est au regard
des valeurs observées après une modification
que l’on en évalue l’impact. Si, en tenant
compte du degré de précision des indicateurs
(voir définitions) l’ordre de grandeur n’est pas
maintenu à la suite d’un changement, comme
c’est le cas pour les actes de vandalisme
contre le logement, la continuité est considérée
comme rompue.

Une fois que l’on a attribué la baisse de la
prévalence des actes de destructions visant le
logement à l’abandon des exemples dans la
 formulation de la question « filtre », on ne peut
plus interpréter la baisse des actes de vandalisme

contre la voiture. Ces données ne seront donc
pas diffusées par l’OND. Dans l’enquête 2008,
les exemples seront de nouveau présents. On
disposera alors d’indicateurs sur quatre ans et
la question de la continuité se posera à nouveau.
Un rétablissement des taux à des valeurs plus
élevées, qui est le scénario envisagé par l’OND,
mais sans aucune certitude de réalisation,
 pourrait alors justifier une estimation des taux
2006 par redressement (comme cela a été le cas pour
les vols et tentatives de vols de voiture en 2004, voir [3]).

L’abandon des exemples pour illustrer ce que
sont les actes de vandalisme a eu des consé-
quences qui n’avaient pas été prévues par
l’OND. Ce choix a été fait avant l’étude des
résultats de l’enquête 2006 et donc avant d’avoir
mesuré l’impact majeur d’un léger changement
de formulation de la question sur les vols et
tentatives de vols de voiture.

Nouveautés en matière
d’atteintes aux personnes

Comme cela est expliqué en détail en annexe 1,
la partie consacrée aux atteintes aux personnes
du questionnaire individuel de l’enquête 2007
est nouvelle. Pour les atteintes anciennement
désignées comme des agressions (vols violents,
violences physiques hors vols, menaces et
injures), il n’existe plus de continuité avec les
questions posées précédemment. Cette rupture
a été décidée car elle s’est avérée indispensable
(voir annexe 1).

Dans l’enquête 2007, les vols personnels (et
les tentatives) sont abordés grâce à deux ques-
tions inédites, qui permettent de recenser les
victimes de vols avec violences ou menaces
puis celles de vols sans violences. Elles sont
formulées ainsi :

« En 2005 ou 2006, 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 »

Puis : « Toujours en 2005 ou 2006, 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 ».
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Rétrospectivement, le souci d’illustrer ce que
l’on entend par « vol avec violences ou menaces »
et « vol sans violences ou menaces » par de
nombreux exemples contraste avec le choix 
fait en matière d’acte de vandalisme. On peut
évidemment y voir la volonté lorsqu’une
 question est posée pour la première fois de
bien définir la victimation qu’on lui associe.
L’expérience a montré que le maintien de ces
exemples dans le temps n’était pas superflu.

L’apparition d’une question « filtre » sur les
vols personnels avec violences ou menaces 
est une innovation par rapport aux enquêtes
 précédentes. En revanche, les autres vols
 personnels faisaient déjà l’objet d’un question-
nement particulier dans les enquêtes 2005 
et 2006. Il sera donc possible d’en tester la
continuité des indicateurs sur ce type de vols,
sachant que la question des tentatives se
posera aussi dans ce cas.

Continuité pour les opinions
sur la sécurité

L’OND a principalement extrait, des enquêtes
de l’INSEE auxquelles il s’est associé, des
statistiques sur la victimation. Il les a cependant
toujours accompagnées (voir [4] et [6]) d’indica-
teurs sur les opinions des personnes en matière
de sécurité. On les appelle souvent par com-
modité « indicateurs sur le sentiment d’insécu-
rité ». Or, les questions que l’OND a retenues
pour mesurer ce sentiment dans ses publica-
tions sont issues du dispositif des enquêtes
PCV dont la dernière mise à jour date de 2005.
Depuis, l’OND et l’INSEE les ont complétées
par d’autres questions d’opinions sur la sécurité,
mais sans en modifier la formulation.

Si tout a changé autour d’elles, les quatre
questions suivantes n’ont donc pas varié au cours
des trois enquêtes « cadre de vie et sécurité » :

1. Selon vous, votre quartier ou votre village
est-il concerné par les problèmes suivants ?

Modalité de réponse : « Le bruit », « la pollution »,
« le manque de transport », « le manque d’équi -
pements », « le manque d’animation », « l’environ -
nement dégradé », « la délinquance », « Les
dangers de la circulation » et « la mauvaise image
ou la mauvaise réputation » ; question complé-
mentaire : Quel est le problème le plus important ?

2. Vous arrive-t-il personnellement de vous
sentir en insécurité à votre domicile ?

Modalité de réponse : « souvent », « de temps en
temps », « rarement » ou « jamais ».

3. Vous arrive-t-il personnellement de vous
sentir en insécurité dans votre quartier ou dans
votre village ?

Modalité de réponse : « souvent », « de temps en
temps », « rarement » ou « jamais ».

4. En 2005 ou en 2006, vous est-il arrivé
 personnellement d’être témoin d’agressions 
ou de violences ou de tout autre acte de
 délinquance ?

Si réponse « Oui », on peut préciser la fréquence :
« souvent », « de temps en temps », « rarement » ou
« jamais ».

On dispose ainsi de deux questions sur le
sentiment d’insécurité (au domicile et dans le
quartier), d’une question sur la place des pro-
blèmes de délinquance dans le quartier et
d’une question sur les atteintes dont l’enquêté
a été le témoin (non plus la victime) dont on
peut suivre les évolutions sur trois ans. Elles
permettent notamment de comparer les opi-
nions entre les différents territoires (en particu-
lier les quartiers sensibles).

Le dispositif d’enquêtes annuelles de victi-
mation INSEE-OND vise à établir des séries
par la répétition des mêmes questions posées
dans les mêmes conditions. C’est ainsi que
ces enquêtes pourront pleinement participer
à l’étude des évolutions de la délinquance
subie par les ménages ou les individus et des
opinions sur les questions de sécurité.

Lors des trois premières enquêtes « cadre
de vie et sécurité », les modifications du
 questionnaire et du protocole ont été nom-
breuses. Elles sont intervenues dans une
phase de mise en place qui a pris fin avec
l’enquête 2007. Le questionnaire de l’enquête
suivante, celle qui aura lieu entre janvier 
et mars 2008, en sera une réplique quasi
 identique. Cependant, les enquêtes ne seront
pas un objet figé dans le temps : pour 2009,
des améliorations suggérées par l’exploita-
tion des résultats déjà disponibles pourront
être envisagées. Elles le seront à l’aune de la
riche expérience acquise par les ruptures de
continuité, en particulier celles dont on n’avait
pas à l’origine mesuré l’ampleur des effets.

Pour le présent article, dont l’objet est
d’étudier l’évolution des indicateurs de
 victimation et de sentiment d’insécurité, la
vérification de la continuité des données de
l’enquête 2007 par rapport à celles déjà
 diffusées sera un préalable à toute compa -
raison.
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Les vols visant les biens 
des ménages

D’après leurs réponses aux questions posées
sur les vols ayant pu viser l’une de leurs rési-
dences ou l’un de leurs véhicules dans l’en-
quête « cadre de vie et sécurité 2007 », on
mesure que 8,9 % des ménages ont été victimes
d’un vol ou d’une tentative de vol en 2006. Un
peu plus de 2 350 000 d’entre eux ont ainsi
déclaré avoir subi une telle atteinte contre
leurs biens en 2006 (tableau 1).

Au terme de nombreuses vérifications (voir
annexes 2 à 5), il apparaît légitime, malgré des
changements de questionnaire, de comparer
ces valeurs à celles des années précédentes.
En 2005, 9,7 % des ménages, soit plus de 2,5
millions d’entre eux, déclaraient avoir subi au
moins un vol contre une résidence ou un véhi-
cule. On constate donc une baisse du nombre
de ménages victimes, baisse qui est d’autant
plus significative que, pour la majorité des vols,
le questionnaire de l’enquête 2007 tend à aug-
menter le nombre de ménages victimes par
une meilleure prise en compte des tentatives.

Entre 2004 et 2005, on n’avait pas observé de
variations significatives de la part des ménages
victimes. Elle se situait à 9,6 % en 2004.

Baisse du nombre de ménages victimes
de vols liés à la voiture 8

Un peu plus de 5 % des ménages ont déclaré
avoir été victimes d’un vol lié à la voiture, vol
du véhicule ou vol d’objet dans le véhicule.
Cette proportion est en nette baisse par
rapport à celles observées précédemment. 
Elle se situait à 6,5 % en 2004 et 6,1 % en 2005.
On estime que 1 339 000 ménages ont subi un
vol lié à la voiture en 2006, soit un nombre
inférieur de 15 % par rapport à celui de l’année
précédente qui était alors proche de 1,6 million.

La baisse est particulièrement marquée pour
les vols et tentatives de vols de voiture : moins
de 2 % des ménages déclarent avoir subi une
telle atteinte en 2006, soit un point de moins

que le taux de l’année 2006 (2,9 %). Le nombre
de ménages victimes passe d’environ 750 000
en 2005 à un peu plus de 500 000 en 2006, soit
une baisse d’un tiers.

On rappelle que ces valeurs numériques extraites des
enquêtes de victimations sont des estimations de natures
très différentes des statistiques administratives qui
peuvent être enregistrées par la police et la gendarmerie.
Lorsque les écarts entre deux taux sont faibles, c’est-à-dire
inférieur à la précision 9 de l’enquête, on conclut à une
stabilité ou à une variation « non significative ». Lorsqu’ils
sont suffisamment importants, on parle d’évolution
« significative », voire « très significative » comme c’est le
cas pour les vols et tentatives de vols de voiture.

Tout ménage victime d’un vol ou d’une
tentative de vol de voiture est interrogé en
détail sur l’atteinte la plus récente. Pour neuf
ménages victimes sur dix, il s’agit en fait du
seul vol, ou de la seule tentative, subi en 2006.
Environ 8 % des ménages victimes déclarent
avoir subi deux atteintes et 2 % ont été victimes
à plus de deux reprises en 2006.

Plus de 80 % des ménages victimes d’un vol
de voiture ou d’une tentative en 2006 déclarent
à propos de la dernière atteinte en date qu’il
s’agit d’une tentative de vol et non d’un vol
réussi. On compte moins de 100 000 ménages
ayant été victimes d’un vol de voiture le plus
récemment alors qu’ils sont 404 000 à avoir subi
une tentative.

Lorsque l’on compare le nombre de ménages
victimes entre 2005 et 2006, sur le critère de la
nature du vol le plus récent, on constate que la
baisse du nombre de ménages victimes de vols
et tentatives de vols de voiture est due très
largement à la baisse des tentatives. En 2005,
sur 751 000 ménages victimes, près de 630 000
avaient déclaré que la dernière atteinte, qui est
aussi à près de 90 % la seule subie, est une
tentative. Le nombre de ménages victimes de
tentatives a donc baissé de plus d’un tiers et
celui des ménages victimes de vols de voiture
s’est réduit de 21,5 %. En 2005, environ 125 000
ménages avaient déclaré un vol de voiture
comme atteinte la plus récente.
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(8) Voir annexe 3
(9) Chaque taux obtenu dans l’enquête peut être placé au centre d’un intervalle dit de confiance dont

le seuil à 95 % signifie que la valeur que le taux cherche à estimer a moins de 5 % de risque de se
trouver à l’extérieur de celui-ci. Pour en simplifier la présentation, on nomme la différence entre les
bornes de l’intervalle et le taux « précision » de l’enquête. Sachant que 17 496 ménages ont été
 interrogés lors de l’enquête 2007, la précision ainsi définie du taux de ménage victime de vols de
 voiture de 1,9 % s’affiche à 0,2 %. Cela signifie que la valeur estimée du taux a 95 % de chance de
se trouver dans l’intervalle [1,7 ; 2,1].      

3Les résultats
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Moins d’un million de ménages
victimes de vols d’objet 
dans ou sur la voiture

Les vols que les ménages subissent le plus
fréquemment ne sont pas les vols visant la
voiture mais les vols d’accessoires automobiles
situés à l’extérieur du véhicule ou les vols
d’objets à l’intérieur de celui-ci. En 2006, 3,7 %
des ménages ont déclaré avoir été victimes de
tels vols, que l’on nomme dans l’enquête « vols
d’objet dans ou sur la voiture ». Cette part est à
nouveau en baisse significative par rapport à
celle de l’année 2005, soit 4,3 %.

En 2004 puis en 2005, on avait estimé que
plus de 1,1 million de ménage avait subi un vol
d’objet dans ou sur la voiture. En 2006, ce
chiffre ne dépasse plus 1 million : évalué à
985 000 ménages victimes, il est en baisse de
11,5 % sur un an.

De nouveau, il n’est pas inutile de signaler que ces
statistiques indiquent des ordres de grandeurs et des
tendances bien plus que des valeurs précises.

Tout comme pour les vols de voiture, les cas
de répétition de vols d’objet dans ou sur la
voiture sont rares. Environ 90 % des ménages
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Tableau 1 : Les vols visant les biens des ménages (véhicules ou résidences) 
dans les enquêtes « cadre de vie et sécurité » 2005, 2006 et 2007 : 
Part des ménages victimes.

Source : INSEE, Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2005, 2006 et 2007.
1. Les chiffres concernant les atteintes déclarées en 2004 ont été obtenus en exploitant à la fois l’enquête de 2005 et celle de
2006. Ils ont été corrigés afin d’être comparables à ceux obtenus pour l’année 2005 à partir de l’enquête de 2006 (voir [3]).

2. En données pondérées (voir définitions). Ces chiffres sont des estimations obtenues à partir des données des deux enquêtes,
ce qui signifie que leur précision dépend de la taille des échantillons interrogés. Ils fournissent un ordre de grandeur.

3. Dans l’enquête 2007, les tentatives sont toujours citées de façon explicite, ce n’était pas les cas pour les vols de voiture dans
l’enquête 2005 (d’où une correction du chiffre des vols déclarés pour 2004, voir [3]), pour les vols d’objet dans ou sur la
 voiture et les cambriolages de la résidence principale, l’introduction des tentatives est intervenue en 2007, ce qui signifie que,
lors des enquêtes précédentes, une partie des atteintes correspondant à des tentatives avait pu ne pas être prise en compte 
(voir annexes 2 à 4).

4. Dans l’enquête 2007, la notion de résidence est étendue au-delà de la résidence principale ou secondaire, à tous les lieux
(terrain, jardin, cabanon, mobile-home) possédés ou loués par le ménage.

5 Dans l’enquête 2007, les vols liés aux deux-roues ne font plus l’objet d’une question unique. On distingue les vols et tentatives
de vols de deux-roues à moteur et de vélos, et on ne mentionne plus les vols d’objets sur les deux-roues.
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victimes en 2006, ont subi un vol ou une
tentative. Ils sont 7,8 % à avoir subi deux vols 
et moins de 2 % trois ou plus, soit des valeurs
très proches de celles observées pour les vols
de voiture.

En revanche, la part des tentatives est très
faible : moins de 8 % des ménages ayant été
victimes d’un vol ou d’une tentative de vol
d’objet dans ou sur la voiture déclarent que
l’atteinte la plus récente est une tentative. 
Elle a peu varié par rapport à celle mesurée en
2005 (7,6 %). 

Un peu moins de 910 000 ménages ont déclaré
avoir subi un vol d’objet (hors tentative) en
2006. En 2005, ils étaient plus de 1 million dans
ce cas. En un an, ce nombre a baissé de 11,7 %
en un an.

Cambriolages de la résidence
principale : une meilleure prise 
en compte des tentatives qui se traduit
par une hausse des cambriolages 
et tentatives

En 2006, plus de 430 000 ménages ont
déclaré avoir subi au moins un cambriolage ou
une tentative de cambriolage visant leur
résidence principale, soit 1,6 % d’entre eux. En
2004 et en 2005, la proportion de ménages
victimes avait été estimée à 1,1 %, sachant 
que la question posée à l’origine de ces 
valeurs insistait moins sur les tentatives de
cambriolages (voir annexe 2). En 2005, on avait
compté moins de 300 000 ménages victimes.

Que ce soit en 2005 ou 2006, environ 94 % 
des ménages victimes d’un cambriolage, ou
d’une tentative, de leur logement ont subi une
atteinte de cette nature sur un an. Les ménages
ayant subi deux atteintes, soit 4,5 % des
ménages victimes en 2006, ou trois et plus
(moins de 2 %) sont peu nombreux.

L’unique atteinte subie en 2006, ou la plus
récente pour les quelques ménages qui en ont
déclaré plusieurs, est une tentative de
cambriolage du logement pour la moitié
(50,2 %) des ménages victimes en 2006. En
2005, la proportion de ménages ayant subi une
tentative était deux fois plus faible (25 %).
Grâce à une question plus explicite, en un an,
le nombre de ménages ayant subi une
tentative est passé de moins de 75 000 en 2005
à près de 220 000 en 2006. La hausse de 130 000
ménages victimes de cambriolages de la

résidence principale résulte donc exclusive -
ment d’une évolution relative aux tentatives
qui sont mieux recensées en 2006.

Le nombre de ménages victimes d’un
cambriolage de leur logement (hors tentative)
est quant à lui stable de 2005 à 2006 : Il s’élève
à 219 000 en 2005 et 216 000 en 2006. On en
conclut une stabilité du phénomène global. On
peut étendre ce constat à l’ensemble des vols
dans les résidences des ménages. La part des
ménages victimes est bien plus élevée en 2006
qu’en 2005 : elle se situe à 2,8 %, à comparer à
2 % un an auparavant. Mais une grande partie
de la hausse est due au changement du
questionnaire concernant les tentatives de
cambriolages de la résidence principale, et
dans une moindre mesure, aux vols dans un
autre lieu possédé ou loué par le ménage (en
plus des résidences principales ou secondaires,
voir annexe 2). La proportion de ménages ayant
subi un vol sans effraction dans leur résidence
principale, indicateur collecté de façon identique
pour les années 2005 et 2006, est elle aussi
stable sur un an : en 2006, 237 000 ménages ont
déclaré avoir subi au moins un vol de cette
nature, soit 0,9 % d’entre eux. Ce taux était égal
à cette valeur en 2005.

À ce stade, l’ensemble des données
interprétées révèle une évolution différente
des vols liés à l’automobile et de ceux visant
les résidences des ménages. Alors que le
nombre de ménages victimes d’un vol lié à la
voiture diminue fortement, celui des vols liés
aux résidences, notamment le nombre de
ménages victimes d’un cambriolage de la
résidence principale, ne suit pas la même
tendance.

Pour les vols liés aux deux-roues, vols de
motocyclettes (et autres deux-roues à moteur)
et vols de vélos, on se situe dans une situation
identique à celle rencontrée pour les vols liés à
une résidence. Pour cette atteinte, ce n’est
cependant pas une hausse du nombre de
ménages qui est due aux évolutions du
questionnaire mais une baisse.

En 2005, 2 % des ménages avaient déclaré
avoir subi au moins un vol (ou une tentative de
vol) lié à un deux-roues, dont 0,4 % uniquement
un vol d’élément de deux-roues. En 2006, le
questionnaire aborde ces vols différemment
puisqu’ils ne sont plus regroupés dans une
seule question. On peut désormais mesurer la
prévalence des vols de motocyclettes et des
vols de vélos grâce à des questions « filtre »
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distinctes, en revanche les vols d’éléments ne
sont plus pris en compte. Or, en cumulant le
nombre de ménages ayant déclaré au moins un
vol de vélo ou un vol de motocyclette en 2006 (ou
une tentative), on obtient une part de 1,6 % de
ménages victimes dont la différence avec 2005
correspond précisément à 0,4 %. On en conclut
donc qu’une fois corrigés les effets des variations
du questionnaire, le nombre de ménages victimes
d’un vol de deux-roues est stable.

Plus de 300 000 ménages victimes 
de vols ou tentatives de vols de vélo

Les évolutions du questionnaire qui, si elles
n’empêchent pas les comparaisons dans le
temps les rendent plus complexes, visent à
chaque fois une amélioration de la qualité de
l’information collectée. Pour les vols de deux-
roues, l’introduction d’une question spécifique
sur les vols de vélos puis sur les vols de
motocyclettes permet d’étudier ces deux
atteintes séparément.

En 2006, 1,1 % des ménages, soit 304 000
d’entre eux ont déclaré avoir été victimes d’un
vol de vélo ou d’une tentative. Si l’on rapporte
ce nombre de ménages victimes aux près de
55 % de ménages qui possèdent ou qui ont
possédé un vélo au cours de la période étudiée
(qui comprend 2005 et 2006), le taux de préva-
lence des vols de vélos atteint 2,1 %.

Comme pour les autres vols visant les biens
des ménages, plus de neuf ménages victimes
d’un vol de vélo sur dix n’ont subi qu’une seule
atteinte en 2006. Ils sont moins de 7 % à avoir
été victimes de deux vols ou tentatives et
presque aucun n’en a subi plus. À propos de
l’atteinte la plus récente, près de 86 % des
ménages victimes, soit environ 261 000, déclarent
qu’il s’agit d’un vol de vélo et non d’une
 tentative. La part des tentatives ne dépasse
pas 15 % : un peu moins de 43 000 ménages ont
en déclaré une.

Moins de 125 000 ménages, soit 0,5 % de
l’ensemble des ménages, ont déclaré avoir
subi un vol ou une tentative de deux-roues à
moteur (cyclomoteur, scooter ou motocyclette)
en 2006. Les ménages effectivement exposés,
ceux qui possèdent ou ont possédé un deux-
roues à moteur ne représentent que 12,4 % des
ménages. Un nombre de 125 000 victimes
correspond à près de 3,8 % d’entre eux, soit
plus que la part des ménages possédant une
voiture ayant subi un vol ou une tentative de

vol de voiture (2,3 %, sachant que plus de 82 %
des ménages possèdent ou ont possédé une
voiture). En 2006, en matière de vols de
véhicules à deux ou quatre roues à moteur, les
ménages possédant une moto ont donc été
plus souvent victimes que les ménages, bien
plus nombreux, possédant une voiture.

À nouveau, neuf ménages victimes de vols de
moto en 2006 sur dix ont subi un seul vol ou
une seule tentative sur un an. La part des
ménages victimes de deux vols ne dépasse pas
7 % et celle des victimes de trois vols ou plus
est de 3,4 %. Les vols de motocyclettes se
distinguent des autres vols de véhicules par la
proportion de tentatives : concernant l’atteinte
la plus récente, 57,6 % des ménages victimes
ont déclaré qu’il s’agissait d’un vol et 42,4 %
d’une tentative. On se situe à un niveau
intermédiaire entre la forte part des tentatives
pour les vols de voitures (80,6 %) et celle bien
plus faible des vols de vélo (14,1 %). 

Lorsqu’un ménage déclare avoir été victime d’au
moins un vol visant ses biens, il peut préciser le nombre
d’atteintes subies sur un an. On peut alors en déduire
une estimation du nombre total de vols dont les ménages
se sont déclarés victimes en 2006 (voir annexe 7). On
rappelle que les statistiques extraites d’une enquête
auprès d’un échantillon fournissent des ordres de
grandeurs et non des valeurs précises comme le ferait une
source administrative.

Trois millions de vols contre les biens
des ménages en 2006

D’après le dénombrement fourni par les
ménages victimes de vols liés à un véhicule ou
une résidence, on évalue le nombre de vols et
de tentatives contre les biens des ménages
ayant eu lieu en 2006 à 3 millions (tableau 2).
Plus de 54 % d’entre eux sont des vols liés à
l’automobile et si on leur ajoute les vols et
 tentatives de vols des autres véhicules (vélos
et motocyclettes), on recense plus de 2,1 mil-
lions d’atteintes représentant 70 % des vols
« ménages ». Les autres vols, dont le nombre
est estimé à 900 000 en 2006, se sont déroulés
dans le logement principal ou une autre
 résidence du ménage.

Le nombre de vol dans les résidences
 comprend désormais plus de tentatives de
cambriolages de la résidence principale que 
de cambriolages suivis d’un vol. En 2006, les
ménages ont déclaré avoir subi environ 250 000
tentatives visant leur logement et 220 000
 cambriolages suivis de vol. On dispose pour ce
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type d’atteintes de données comparables pour
les années 2004 et 2005, données collectées
lors des enquêtes « cadre de vie et sécurité »
précédentes. Comme on l’a vu, la comparaison
ne peut porter que sur les cambriolages avec
vols (hors tentatives).

On a pu mesurer que les ménages avaient été
victimes d’un peu moins de 260 000 cambriolages
suivis de vols en 2004 et d’environ 233 000 en
2005. Ce sont des valeurs supérieures à celles
observées en 2006 mais qui restent du même
ordre de grandeur. Entre 2005 et 2006, on
retrouve la stabilité évoquée en commentant
l’évolution du nombre de ménages victimes.

En 2006, les ménages ont subi près de 300 000
vols sans effraction dans leur résidence princi-
pale, soit plus que le nombre de cambriolages
suivis de vols. Ce nombre revient au niveau
enregistré pour l’année 2004. En 2005, il se
situait un peu en deçà de celui-ci, à près de
260 000 vols. Les vols dans les autres lieux
 possédés ou loués par les ménages, dont les
résidences secondaires, sont moins nombreux :
en 2006, les ménages en ont subis 132 000. Lors
des enquêtes précédentes, seuls les vols liés

aux résidences secondaires avaient été étudiés,
il n’existe donc pas de total comparable à celui
de l’enquête 2006 (avec la notion de résidence
élargie).

De même, le nouveau mode de question -
nement sur les vols de deux-roues permet
 d’accéder à une estimation du nombre de vols
et tentatives de vols de vélos ou de deux-roues
à moteur pour lesquels on ne dispose pas de
données antérieures comparables. Les chiffres
collectés, soit 326 000 vols de vélos et tenta-
tives et 145 000 vols et tentatives de vols de
motocyclettes et autres scooters sont inédits.

Très forte baisse du nombre de vols 
liés à la voiture

En comparant les réponses des ménages sur
les vols de voiture et les vols d’objets dans ou
sur la voiture lors des enquêtes « cadre de vie
et sécurité » de 2006 et 2007, on constate une
baisse très nette. On avait estimé le nombre de
vols liés à l’automobile à plus de 2,1 millions en
2005. La même estimation pour 2006 ne fournit
pas une valeur supérieure à 1,7 million. Cette
estimation ne s’interprète pas comme une
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Tableau 2 : Les vols visant les biens des ménages (véhicules ou résidences) 
dans les enquêtes « cadre de vie et sécurité » 2005, 2006 et 2007 : 
Nombre d’atteintes subies.

Source : INSEE, Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2005, 2006 et 2007.
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baisse effective de 400 000 faits de vols liés 
à l’automobile mais comme une évolution
significative d’une année sur l’autre. La diffé-
rence entre les données de 2005 et 2006 est
suffisamment importante pour qu’on en
conclue à une baisse effective du phénomène
mesuré grâce à l’enquête.

Les vols d’objets dans ou sur la voiture sont
les vols contre les biens des ménages les plus
fréquents : en 2006, un peu plus de 1,1 million
de ces vols ont été déclarés par les ménages,
soit plus de 36 % de l’ensemble des vols. Ce
nombre n’en est pas moins en baisse de plus
de 150 000 vols par rapport à 2005 et près de
200 000 par rapport à 2004. La baisse entre 2005
et 2006, qui est supérieure à 13 %, est significa-
tive au sens statistique du terme.

Le nombre de vols et tentatives de vols de
voiture déclarés par les ménages est passé de
près de 875 000 en 2005 à moins de 570 000 en
2006. Ce recul de près de 35 % conduit à un
véritable changement d’ordre de grandeur qui
concerne en tout premier lieu les tentatives de
vols de voiture. Près de 80 % des vols de voi-
ture subis par les ménages en 2006, sont des
tentatives. On en compte 451 000 en 2006, soit
environ 276 000 de moins que le nombre
estimé pour 2005 (728 000 tentatives). Les vols
de voiture sont bien moins nombreux : moins
de 120 000 ont été déclarés par les ménages en
2006. Sur un an, la diminution des vols est
 voisine de - 19 %, soit une décrue deux fois
moins rapide que celle des tentatives (- 38 %).

On peut distinguer deux phénomènes dans
l’évolution du nombre de vols liés à l’automobile.
On observe une baisse des vols d’objet dans
ou sur la voiture dont le niveau est suffisant
pour indiquer l’évolution en cours, sans pour
autant bouleverser les ordres de grandeurs
connus. Le résultat est d’autant plus intéressant
qu’entre 2004 et 2005, le nombre de vols d’objets
avait été stable.

On ne dispose pas de deux années de
 comparaison pour les vols et tentatives de vols
de voiture puisque les tentatives de vols de
voiture n’ont été abordées explicitement qu’à
partir de l’enquête 2006 portant sur les faits 
de 2005.

Il y a sans doute deux composantes distinctes
à la très forte baisse que l’on mesure en matière
de vols de voiture. D’une part, le nombre
 d’atteintes diminue effectivement comme on
peut le voir à travers la baisse du nombre de

vols (hors tentatives). Mais il est possible que
cette évolution tendancielle soit amplifiée par
une instabilité en matière de recensement des
tentatives. Une vérification pourra être effectuée
à partir des résultats de l’enquête 2008. Elle
avait déjà été évoquée à propos de l’évolution
de nombre de ménages victimes de vols de
voiture. Elle semble encore plus nécessaire
lorsque l’on traduit celle-ci en nombre d’atteintes
subies et que l’on constate une baisse de 38 %
sur un an. En attendant, il ne faut pas écarter
l’hypothèse d’une forte baisse des tentatives
de vols de voitures, puisqu’une telle diminu-
tion estimée dans une enquête peut, en fait,
correspondre à une valeur plus modeste.

Jusqu’à présent, l’OND n’a pas cherché à trouver un
chiffre unique pouvant être comparé au nombre total
de vols ménages, comme par exemple un total de
plaintes pour vols enregistrées dans l’outil de saisie de
la police et de la gendarmerie, appelé « état 4001 ».
Or, en décembre dernier, lors de la parution des résul-
tats de l’enquête 2006, il est apparu tentant à certains
de forcer la comparaison entre les résultats de l’enquête
et ceux de l’état 4001 de façon assez maladroite, pour
ne pas dire erronée. L’OND souhaite donc proposer
une comparaison sur des bases solides. Pour ce faire,
on doit poursuivre l’analyse en s’intéressant aux taux
de plaintes puis aux vols qui ne visent pas les biens des
ménages mais les personnes, que l’on appelle dans
l’enquête les vols personnels. Ce n’est qu’une fois
connu le nombre total de vols subis en 2006, qu’ils
aient visé ou non les biens des ménages, et le taux de
plainte pour chaque type de vols, que l’on pourra
rechercher des éléments de convergence avec la statis-
tique sur les faits constatés extraite de l’état 4001.

Plus de 90 % des vols de voiture (hors
tentatives) sont suivis d’une plainte

On définit le taux de plainte comme la proportion de
victimes d’une atteinte qui ont déclaré avoir porté
plainte à la police ou à la gendarmerie pour les faits
subis. Dans les enquêtes « cadre de vie et sécurité »
2005 et 2006, le calcul du taux de plainte se fait en
exploitant la description de l’atteinte la plus récente.
Dans  l’enquête 2007, on demande aussi aux victimes
ayant subi deux atteintes ou plus si elles ont déposé
plainte pour l’avant-dernière atteinte subie. On peut
en déduire un nouveau mode de calcul du taux de
plainte (voir annexe 7), cependant, pour suivre l’évo-
lution du taux de plainte dans le temps, il faut s’en
tenir au taux de plainte qui leur est commun, à savoir
le taux de plainte de l’atteinte la plus récente.

La proportion des ménages victimes qui
 portent plainte pour vol varie très fortement
selon le type de vol et selon sa nature (vol ou
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tentative). Lorsqu’il s’agit d’un vol de voiture
(hors tentative), au sens de la dernière agression
en date, près de 95 % des victimes se rendent à
la police ou à la gendarmerie pour y déposer
une plainte. Ce qu’on appelle le taux de plainte
dépasse aussi 80 % pour les vols (hors tentatives)
de motocyclettes et autres deux-roues à moteur.

En revanche, il est faible pour les vols de
vélo (hors tentatives) : en 2006, ce type de vol
a fait l’objet d’un signalement moins d’une fois
sur quatre. Il se situe au niveau du taux de
plainte des tentatives de vols de motocyclettes.
Le taux de plainte des tentatives contre les
deux-roues à moteur est lui aussi inférieur à
25 %. Il contraste très fortement avec celui des
vols ayant abouti au vol du deux-roues (83,6 %).

La proportion des tentatives de vols de voiture
qui ont donné lieu à une plainte est un peu
supérieure à 40 %, ce qui signifie qu’elle est plus
de deux fois plus faible que celle des vols de
 voiture ayant abouti. Pour les cambriolages de la
résidence principale, on observe aussi une forte
différence de taux de plainte selon l’issue de
 l’atteinte : le taux de plainte du cambriolage le
plus récent s’élève à 72 % s’il a été suivi de vol et
de 42,9 % dans le cas contraire.

Comme on l’a vu, peu de vols d’objet dans ou
sur la voiture déclarés par les ménages sont en
fait des tentatives. Environ 35 % des ménages
victimes d’un vol ou d’une tentative de vol de ce
type en 2006 l’ont signalé sous forme de plainte.
Les vols dans le logement sans effraction se
 composent uniquement de vols ayant abouti et
pourtant leur taux de plainte ne dépasse pas
22 %, ce qui les différencie fortement des cam-
briolages. La part des ménages victimes ayant
porté plainte se situe à un niveau moyen pour les
vols dans une autre résidence du ménage (48,6 %).

On peut distinguer deux catégories de vols à
partir du critère du taux de plainte : ceux comme
les vols de vélos ou les vols dans le logement
pour lesquels il est inférieur à 25 %, et ceux qui
connaissent une forte différence entre vol et
 tentative de vol, sachant que pour les vols ayant
abouti le taux est élevé, au moins égal à 70 %.
Dans cette catégorie de vols, on trouve les vols
de voiture, de deux-roues à moteur et les cam-
briolages de la résidence principale.

Depuis 2004, le taux de plainte des vols et
 tentatives de vols d’objet dans ou sur la voiture
est compris entre 35 % et 40 %, ce qui s’apparente
à une stabilité car ce taux est calculé sur le nom-
bre des victimes et non sur l’ensemble de l’échan -
tillon (ce qui a un impact sur la précision du taux).
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Tableau 3 : Le taux de plainte des vols visant les biens des ménages (véhicules ou
résidences) dans les enquêtes « cadre de vie et sécurité » 2005, 2006 et 2007 :
taux de plainte de la dernière atteinte en date.

Source : INSEE, Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2005, 2006 et 2007.
* Pour le dernier vol en date.
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Les vols à faible taux de plainte affichent une
évolution similaire : le taux mesuré en 2004,
soit 22,3 % pour les vols de vélos et 25,2 % pour
les vols dans le logement sont proches de ceux
de 2006 (respectivement 23,5 % et 21,5 %). Le
taux des vols ayant eu lieu en 2005 est lui
encore plus faible : 9,6 % pour les vols de vélos
et 12,8 % pour les vols sans effraction dans le
logement. Ces deux séries de taux sur trois ans
montrent l’intérêt d’une série : si l’on ne disposait
pas avec l’année 2004 d’un point de référence
permettant de retrouver des taux du même
ordre que ceux de 2006, on ne pourrait pas
interpréter ces derniers.

Les taux de plainte des autres vols de 2006
sont le plus souvent proches des valeurs
 collectées en 2004 : près de 86 % des vols de
motocyclettes et 42,6 % des tentatives de cam-
briolages ont fait l’objet d’une plainte en 2004.
Pour ces deux infractions, on constate aussi en
2006 une baisse du taux par rapport au niveau
commun aux années 2004 et 2006.

Pour les vols de voitures, la comparaison
entre 2005 et 2006 (la seule possible), fournit
des résultats plus homogènes : le taux de
plainte était déjà très élevé (86,6 %) pour ce qui
est des vols de voiture et il a peu varié sur un
an en ce qui concerne les tentatives (39,8 % en
2005 et 41,1 % en 2006).

Pour les cambriolages de la résidence princi-
pale suivis de vols, le taux de 2005 est plus
élevé (79,2 %) que celui de 2004 (65,5 %). En
2006, on se situe à un niveau compris entre ces
deux valeurs (72 %). L’augmentation de la taille
de l’échantillon permettant de calculer ce taux
sur une population plus nombreuse (et donc
avec une meilleure précision), on peut attribuer
à la faiblesse du nombre de victimes interrogées
la variation 2004-2005 du taux de plainte des
cambriolages. Cette hypothèse semble confir-
mée par la valeur intermédiaire prise en 2006.

Les vols personnels

En 2006, 2,8 % des personnes de 14 ans et
plus ont déclaré avoir subi au moins un vol ou
une tentative de vol personnel 10. Sur un total
de plus de 50 millions de personnes de 14 ans
et plus, on estime que près de 1,4 million d’entre
elles ont subi au moins un vol personnel en
2006 (tableau 4).

On ne disposait pas, lors de l’enquête 2006, de questions
pouvant permettre de mesurer le nombre de victimes de
vols et de tentatives (voir annexe 6). En revanche, il est
apparu possible de comparer le nombre de victimes dont
l’atteinte la plus récente est un vol et non une tentative.

On peut alors constater qu’entre 2005 et
2006, le nombre de victimes de vols person-
nels (hors tentatives) est stable, se situant à
environ 1,1 million de personnes de 14 ans et
plus, ce qui correspond respectivement à 2,3 %
d’entre elles en 2005 et 2,2 % en 2006. Au-delà
de cet indicateur, les informations de l’enquête
2007 sont inédites, et donc sans comparaison
directe avec le passé.

On distingue deux types de victimes de 
vols personnels : les victimes qui ont subi des
violences ou des menaces lors du vol ou de la
tentative et celles qui n’ont été visées par
aucune de ces agressions. En 2006, un peu
moins de 350 000 personnes de 14 ans et plus
ont été victimes d’au moins un vol avec vio-
lences ou menaces, soit 0,7 % d’entre elles. Le
nombre de victimes de vols sans violences ni
menaces dépasse, quant à lui, 1 million : en
2006, 2,2 % des personnes de 14 ans et plus ont
déclaré avoir été victimes d’un vol personnel
ou d’une tentative sans violences ni menaces.

Deux victimes sur trois de vols violents
sont des hommes

Parmi les victimes d’au moins un vol personnel
en 2006, on compte davantage d’hommes de 
14 ans et plus que de femmes. Ce sont près de
740 000 hommes qui ont déclaré une telle
atteinte et moins de 660 000 femmes.
Rapportés à l’ensemble des personnes de 14 ans
et plus, ces chiffres indiquent que 3 % des
hommes et 2,5 % des femmes ont été victimes
de vols ou tentatives de vols personnels en
2006. La différence est plus marquée qu’en
volume car parmi les 14 ans et plus, les femmes
sont majoritaires.

Le nombre d’hommes et de femmes victimes
est proche, pour ce qui est des vols et tenta-
tives sans violences : en 2006, un peu moins de
530 000 hommes et 556 000 femmes ont subi ce
type d’atteinte, respectivement 2,2 % et 2,1 %.
Cette proximité ne s’étend pas aux autres vols
personnels. Les victimes de vols et tentatives
de vols avec violences ou menaces sont bien
plus souvent de sexe masculin : en 2006,
227 000 hommes de 14 ans et plus en ont été
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(10) Pour ce type d’atteinte, le bien visé doit appartenir personnellement à l’enquêté, à l’exclusion de
tous les biens considérés comme appartenant à son ménage (voiture, motocyclette ou vélo) et de
tous vols commis dans une de ses résidences (voir préambule méthodologique).
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victimes contre moins de 120 000 femmes. Les
hommes représentent presque 66 % des victimes
d’au moins un vol violent en 2006, alors que la
proportion des hommes ayant subi au moins 
un vol de cette nature se situe légèrement 
en-deçà de 1 %. Celle des femmes lui est deux
fois inférieure (0,4 %).  

En 2006, 7,3 % des victimes d’au moins un vol
avec violences ou menaces ont subi deux vols
ou tentatives dans l’année. 10 % en ont déclaré
trois ou plus (tableau 5). La répétition des victi-
mations est un peu plus fréquente pour ces
vols, que pour les vols des ménages. Les victimes
d’un vol ou d’une tentative de vol violent
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Tableau 4 : Proportion des personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir subi
au moins un vol personnel en 2006, selon la nature du vol et le sexe de la victime.

Champ : Personnes de 14 ans et plus. Source : INSEE, Enquête « Cadre de vie et sécurité 2007 ».
* Y compris les tentatives.

Tableau 5 : Les vols et tentatives de vols avec violences ou menaces en 2006.

Champ : Personnes de 14 ans et plus Source : INSEE, Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2006 et 2007.
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unique en 2006 n’en sont pas moins largement
majoritaires : 82,7 % des victimes de ces vols en
déclarent un seul sur un an. La proportion des
hommes victimes est un peu supérieure à celle
des femmes : respectivement 19,5 % et 13 %.

Ce n’est pas sur la répétition du nombre de
vols violents qu’hommes et femmes victimes
se différencient le plus. Lorsqu’on les interroge
sur l’atteinte la plus récente, il apparaît que
pour 76 % des femmes il s’agit d’un vol qui a
abouti, alors que cette proportion est bien plus
faible pour les hommes puisqu’elle s’établit à
56 %. Dans l’ensemble, plus de 37 % des vols
violents sont des tentatives (au sens de la
 dernière victimation en date).

Les vols avec violences et menaces sont à la fois des vols
dont la victime subit des violences physiques mais aussi
des vols à l’arraché ou avec arme. Ces derniers n’entraînent
pas nécessairement de séquelles physiques mais sont
assimilés à des vols violents car traumatisants pour les
victimes. Les vols avec menaces peuvent aussi être appelés
extorsions. On peut ainsi établir une typologie selon que
la victime ait ou non subi des violences physiques. En
l’absence de violences, on se référera au mode opératoire
du vol pour le désigner (vol à l’arraché, vol avec arme ou
vol avec menaces, mais sans violences physiques).

Plus nombreux à être victimes, les hommes
sont aussi un peu plus souvent que les femmes
exposés aux violences physiques lors du vol :
53 % des hommes victimes ont déclaré que
 l’atteinte la plus récente est un vol, ou une
 tentative, accompagné de violences physiques
contre 42,3 % des femmes. Les femmes sont,
elles, davantage victimes de vols à l’arraché
sans violences 11. Plus de 37 % des femmes
 victimes ont subi un tel vol lors de l’atteinte la
plus récente. Pour les hommes victimes, cette
proportion ne dépasse pas 15 %. 

Femmes et hommes victimes sont, en propor-
tion, aussi exposés les uns que les autres aux
vols avec arme sans violences physiques : c’est
le mode opératoire subi par une victime sur dix
(hommes ou femmes).

En moyenne, une victime sur deux a été la
cible d’un vol avec violences physiques et 22 %
d’un vol à l’arraché sans violences.

Les autres vols sont notamment des vols
avec menaces ou des vols dont la nature n’a
pas été précisée par la victime. Alors que 12 %
des hommes déclarent avoir subi un vol avec
menaces mais sans violences, moins de 4 % des
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Tableau 6 : Les vols et tentatives de vols sans violences ou menaces en 2006.

Champ : Personnes de 14 ans et plus. Source : INSEE, Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2006 et 2007.

(11) Voir l’exemple cité dans la question « filtre », « les vols de sac à main à l’arraché », préambule
méthodologique.
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femmes victimes sont dans ce cas. Or, ce type
de vol est 8 fois sur 10 une tentative. Cette part
des tentatives est bien plus faible pour les vols
à l’arraché sans violences puisque moins de
31 % d’entre eux n’aboutissent pas à un vol.

Pour plus de 86 % des victimes de vols et
 tentatives de vols personnels sans violences ni
menaces, un seul vol a eu lieu à leur encontre 
en 2006. Environ 8 % d’entre elles en ont 
subis deux en un an, et il s’agit en majorité
d’hommes. 5 % en ont subis un nombre supérieur,
dont une majorité de femmes cette fois. Dans
l’ensemble, on compte 16 % d’hommes victimes
de plus d’une atteinte et 11,5 % de femmes.

La part des tentatives de vols sans violences
ni menaces est de 17 % (au sens de la dernière
atteinte en date), soit une proportion bien
moins importante que pour les vols avec
 violences ou menaces (37,2 %). Mais la compa-
raison directe ne peut pas concerner tous les
vols sans violences. En effet, pour une victime
sur trois, le vol le plus récent s’est déroulé en
son absence et pour près de 20 % d’entre elles,
l’objet volé n’était pas sur elles mais à proximité.
Pour ces vols en l’absence ou à proximité,
moins de 10 % des victimes ont subi une tentative.
On peut penser qu’une partie des tentatives de
vols de cette nature demeure inconnue de la
victime faute de s’être matérialisée par un vol.

La comparaison entre les vols avec ou sans
violences peut être réalisée sur les vols sans
violences dont l’objet visé se trouvait sur la
 victime. Certains d’entre eux sont appelés vols
à la tire : leur auteur, ou pickpocket, peut subti-
liser un portefeuille ou une montre sans attirer
l’attention de sa victime. Environ 27 % des
 victimes de vols sans violences ont subi un vol

ou une tentative de vol d’un objet porté. Or, 
3 fois sur 10, ces vols sont en fait des tentatives.
Cette fréquence est très peu différente de celle
observée pour les vols à l’arraché ou les vols
avec violences physiques.

Hommes et femmes victimes de vols sans
violences se distinguent peu sur la part des
 victimes de tentatives. Chacune est proche de
la moyenne de 17 %. Il existe des différences en
termes de mode opératoire : les femmes sont
un peu plus visées quand l’objet est porté et
les hommes quant l’objet est subtilisé.

On dispose de deux modes de calcul du taux de plainte,
l’un était en vigueur au cours des enquêtes passées et
s’appuyait sur la seule information disponible, à savoir
le taux de plainte de l’atteinte la plus récente et l’autre
qui est introduit dans le présent article (voir annexe 7).
Il s’agit désormais d’exploiter l’information collectée sur
l’avant-dernière atteinte afin de déterminer le taux de
plainte des atteintes répétées. Il sera exploité dans la
partie suivante.

Obtenu à partir des caractéristiques de la
dernière agression en date, le taux de plainte
s’établit en 2006 à 42,9 % pour les vols et tenta-
tives avec violences ou menaces et à 34,3 %
pour les vols et tentatives sans violences. Si l’on
s’en tient uniquement aux vols avec violences
(vols avec violences physiques, avec arme ou à
l’arraché), le taux de plainte se situe à 52 %, soit
une valeur comparable à celle des vols violents
dont les victimes au cours de l’année 2005
avaient pu être repérées grâce au module
agression de l’enquête 2006 (soit 50,1 %, voir [4]).

De même, le taux des vols et tentatives de
vols sans violences ni menaces qui est de
 l’ordre de 34,3 % a peu varié par rapport à celui
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Tableau 7 : Taux de plainte des vols personnels en 2006.

Champ : 14 ans et plus. Source : INSEE, Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2006 et 2007.
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des vols personnels tel qu’il se présentait dans
l’enquête 2006 (voir annexe 6). Celui-ci s’élevait
alors à 35,7 %.

Comme pour l’ensemble des vols, la plainte
à la suite d’une tentative est bien moins
 fréquente qu’après un vol : les victimes de vols
(hors tentatives) lors de l’atteinte la plus
récente ont, en 2006, porté plainte à 61,2 %
pour les vols violents et 40,5 % pour les vols
sans violences. Cette proportion chute pour les
tentatives de vols personnels : elle est de
12,2 % pour les tentatives de vols avec violences
ou menaces et de moins de 5 % pour les tenta-
tives de vols sans violences.

Tous les vols subis en 2006
Pour les personnes interrogées lors des enquêtes de
 victimation INSEE-OND, la distinction entre vols
« ménages » et vols personnels, qui conduit à une
interrogation en deux temps, peut sembler artificielle.
Du point de vue de la victime potentielle, il existe un
phénomène de vol visant ses biens qu’aucun obstacle
théorique ne devrait empêcher de mesurer dans son
ensemble. La grande diversité des vols pouvant se
 produire, qu’il s’agisse d’un vol de véhicule, d’un vol
dans un logement ou d’un vol personnel, quelle que
soit la valeur des biens visés, le lieu du vol ou son mode
opératoire, ne remet pas en cause l’unité du phéno-
mène. Elle se fonde sur une définition universelle, dont
les termes juridiques, la « soustraction frauduleuse »,
peuvent être remplacés sans altération du sens par une
expression non technique : toute action visant à s’em-
parer physiquement du bien d’autrui contre sa volonté
est un vol si l’objet est dérobé ou une tentative de vol si
l’auteur ne parvient pas à ses fins.

Les vols visant les biens des ménages et des individus
regroupent un ensemble homogène de faits autorisant,
en théorie, leur addition afin de former une somme de
tous les vols de biens appartenant aux personnes
 physiques sur une année donnée. Dans la pratique,
ces vols sont repérés soit dans le questionnaire ménage,
soit dans le questionnaire individuel. On peut déduire
pour chacun des vols faisant l’objet d’une question
« filtre », et d’un comptage annuel détaillé, une
 estimation du nombre d’atteintes subies par les
ménages ou les individus sur un an.

Pour les années 2004 et 2005, et maintenant pour
2006, le nombre total de vols contre les biens des
ménages au sens de chaque enquête a ainsi été établi
et diffusé par l’OND (voir tableau 2 et [3] ou [5]). On
rappelle qu’il n’existe pas de continuité de cet indica-
teur agrégé du fait des changements de questionnaire

dans les trois enquêtes. L’étape suivante aurait pu
consister à additionner les vols personnels pour déterminer
le total des vols subis par les personnes physiques sur
un an. Or, comme on l’a vu (voir annexe 6), les ques-
tions « filtre » sur le vol personnel des enquêtes 2005
et 2006 ne permettaient pas de dénombrer une partie
des vols violents 12.

Un ensemble homogène qui peut être
évalué pour la première fois

Le nombre total de vols subis par les per-
sonnes physiques sur un an peut être extrait de
l’enquête 2007 puisque les questions sur le vol
personnel permettent de dénombrer tous les
vols avec ou sans violences subis par les per-
sonnes de 14 ans et plus. Ce calcul ne serait pas
envisageable s’il n’avait pas été spécifié aux
enquêtés que les vols personnels ne pouvaient
être des vols déjà déclarés dans le question-
naire ménage. Les deux questions sur le vol
personnel (voir préambule méthodologique) sont
précédées des mentions suivantes : « Nous
 revenons sur les questions de sécurité mais en abordant
maintenant des questions qui vous concernent personnel-
lement, c’est-à-dire en excluant tout ce qui a pu se produire
au cours d’un vol dans le logement ou d’un vol lié aux
voitures ou aux deux-roues. Tout d’abord, nous allons
aborder les éventuels vols que vous avez pu subir ».
Cette instruction cherche à éviter les doubles
comptes.

D’après les réponses que les victimes de vols
personnels ont apportées à la question sur le
nombre de vols personnels subis en 2006, on
peut déduire, en données estimées, que
481 000 vols et tentatives de vols personnels
avec violences ou menaces et 1 354 000 vols
sans violences ni menaces ont eu lieu en 2006.
On évalue le nombre de vols et tentatives de
vols personnels sur un an à plus de 1,8 million.
Ajoutés au total des vols et tentatives de vols
« ménages » recensés pour 2006 par la même
enquête, soit un peu plus de 3 millions d’at-
teintes, on mesure que près de 4,9 millions 
de vols et tentatives ont visé les biens des
 personnes physiques en 2006 (tableau 8).
Cette estimation s’inscrit dans un cadre métho-
dologique que l’OND a souhaité décrire en détail.
Il est indispensable de ne pas l’en détacher.

Le total de 4 875 000 vols recensés regroupe
1 355 000 tentatives et environ 3,5 millions de
vols. La part des tentatives dépasse 27 %. Deux
types de vols représentent à eux seuls plus du
tiers des vols et tentatives déclarés : les vols
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(12) Ceux considérés par leur victime comme des agressions ont été comptés conjointement et indis-
tinctement avec les autres violences physiques, les menaces ou les insultes.
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liés à l’automobile (34,3 %) et les vols personnels
(37,6 %). On dénombre près de 500 000 vols 
de deux-roues, qui forment avec les vols liés à
la voiture, les vols liés aux véhicules et dont la
part des vols et tentatives en 2006 s’élève à
plus de 43 %.

Le nombre total de vols et tentatives subis par les
ménages et les personnes de 14 ans et plus est un
 indicateur dont l’objectif est d’évaluer et de comparer
dans le temps le nombre de faits subis, qu’ils aient ou
non fait l’objet d’une plainte. Il participe à l’étude des
phénomènes de vol tout comme les autres indicateurs
déjà étudiés, comme la part des ménages ayant subi
au moins un vol ou le  nombre des personnes victimes
de vols personnels avec violences ou menaces.

Or, à la différence des données sur le nombre de
 victimes, celles sur les atteintes subies  peuvent être
comparées aux faits constatés par la police et la
 gendarmerie. L’objectif visé par l’OND est d’établir 
un bilan des évolutions en cours en confrontant les
 données sur les plaintes enregistrées par la police et la
gendarmerie et celles sur les atteintes déclarées dans
 l’enquête de victimation. Avant de mettre en regard 
les évolutions, il est nécessaire de  vérifier la validité 
des comparaisons.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser spontané-
ment, un nombre de faits déclarés dans une enquête
de victimation et un nombre de plaintes enregistrées
par la police pour une même atteinte ne sont pas
nécessairement comparables. Deux sources aussi
 différentes qu’une enquête auprès des ménages de
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Tableau 8 : Les vols subis par les ménages et les personnes de 14 ans et plus 
en 2006.

Champ : Ménages et personnes de 14 ans et plus ; Source : INSEE, Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007.
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l’INSEE et qu’un enregistrement statistique des
plaintes ne fournit pas automatiquement des résultats
du même ordre. Une divergence ne remettrait en cause
ni la légitimité de l’une, ni celle de l’autre. Il s’agit de
deux outils de mesure dont on recherche les éléments
de convergence pour étudier les évolutions de la délin-
quance, sans savoir, en début de recherche, si ceux-ci
existent.

Près de 5 millions de vols dont un peu
plus du tiers est suivi d’une plainte

La première étape de la comparaison consiste à
confronter le nombre d’atteintes déclarées dans l’en-
quête et ayant fait l’objet d’une plainte aux statistiques
des plaintes disponibles et enregistrées par les forces 
de l’ordre. Cela explique l’importance de la méthode de
détermination du taux de plainte pour l’ensemble des
atteintes subies (voir annexe 7).

En exploitant les résultats de l’enquête « cadre
de vie et sécurité » 2007, on estime que près
de 1,8 million de vols et tentatives ayant visé
les biens des ménages et des personnes de 
14 ans et plus ont fait l’objet d’une plainte,
soit 36,8 % d’entre eux. Ce total se déduit de
l’estimation pour chaque vol, du nombre de
ceux qui ont été suivis d’une plainte. C’est
cette grandeur qui permet de savoir s’il existe
une possibilité de comparaison avec les statis-
tiques de l’état 4001 (l’outil d’enregistrement
des crimes et délits constatés).

L’OND publie chaque mois depuis janvier
2006, un bulletin qui porte notamment sur les
faits constatés par la police et la gendarmerie
au cours des 12 mois précédents. En janvier, la
période étudiée est l’année civile et le bulletin
mensuel devient annuel. Le premier bilan
annuel publié par l’OND a donc concerné les
faits constatés en 2006. Il est disponible depuis
janvier 2007. À cette date, l’OND avait insisté
pour que le bilan de la délinquance en 2006 ne
soit pas confondu avec celui de la délinquance
enregistrée. La vérification de la comparabilité
des données de l’enquête « cadre de vie et
sécurité » avec celles de l’état 4001 est un préa-
lable à l’établissement du bilan annuel.

Pour la plupart des vols, l’enquête 
et l’état 4001 fournissent des données
proches en ordre de grandeur

En 2006, un peu plus de 157 000 vols d’auto-
mobiles 13 ont été enregistrés par la police et la

gendarmerie (tableau 9). On dispose dans
 l’enquête « cadre de vie et sécurité » de deux
estimations sur les vols de voiture : d’une part
111 000 vols de voiture auraient fait l’objet 
d’une plainte et, d’autre part, 205 000 tentatives
auraient été signalées. On en conclut qu’une
partie seulement des tentatives de vols de
 voiture, telles qu’elles apparaissent dans l’en-
quête de victimation, sont enregistrées dans
l’état 4001 comme des vols d’automobiles. Or, 
si plus de 500 000 vols à la roulotte et vols
d’accessoires sur véhicules à moteur immatriculés
ont été constatés en 2006, le nombre de plaintes
pour vols dans ou sur la voiture ne dépasse 
pas 385 000.

Si pour chacune des deux sources, on choisit
de comparer l’ensemble des vols liés à l’auto-
mobile, on obtient alors un total de 658 529
faits constatés et 698 000 atteintes subies. Ces
deux informations sont du même ordre de
grandeur si l’on tient compte du degré de
 précision des données issues de l’enquête.

Cette concordance sur l’ensemble des vols
liés à l’automobile, mais pas sur chaque vol pris
séparément, suggère que la qualification des
faits constatés par la police ou la gendarmerie et
la perception qu’en ont les ménages diffèrent.
Les données sont comparables sous l’hypothèse
qu’une partie de ce que les enquêtés qualifient
de tentatives de vols de voiture est enregistrée
comme un vol ou une tentative de vol à la
 roulotte. Lorsqu’une tentative de forcer une
 voiture échoue, on ne sait pas nécessairement
si l’objet visé lors du vol est le véhicule lui-même
ou un objet se trouvant à l’intérieur.

On ne retiendra pas l’hypothèse de l’enregis-
trement d’une tentative de vol de voiture
comme un vol d’accessoires car, à partir des
informations sur le dernier et l’avant-dernier vol
d’objet dans ou sur la voiture, on estime que 
sur 382 000 vols ayant fait l’objet d’une plainte,
environ 137 000 sont des vols sur la voiture, 
soit un total assez proche de celui du nombre 
de faits constatés de vols d’accessoires en 2006
(154 608). 

Selon l’enquête « cadre de vie et sécurité »,
en 2006, les ménages ont déclaré 145 000 vols et
tentatives de vols de deux-roues à moteur dont
80 000 ont fait l’objet d’une plainte. Ce nombre
est particulièrement proche de celui des faits
constatés de vols de véhicules motorisés à
deux-roues de l’état 4001, soit 85 167 en 2006.
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(13) Tous les vols d’automobile sont enregistrés dans l’état 4001 sous le même index, qu’il s’agisse de
vols de voiture appartenant à un particulier ou à une personne morale (entreprises ou autres). 
On suppose implicitement que dans leur très grande majorité les vols de voiture concernent des
véhicules privés.
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Les vols liés aux véhicules à moteur ayant fait
l’objet d’une plainte sont estimés à 778 000 en
2006 alors que selon l’état 4001, environ 744 000
d’entre eux ont été enregistrés.

Environ 156 000 cambriolages de la résidence
principale avec vol ont été suivis d’une plainte
en 2006 selon les résultats de l’enquête « cadre
de vie et sécurité » et 102 000 tentatives. Or, le
nombre de faits constatés de cambriolages de
locaux d’habitation principale s’établit à 161 764
en 2006. On suppose à nouveau, comme en
matière de vols de voiture, que ces données
signifient que sont enregistrés comme cambrio-
lages ceux au cours desquels un objet a été volé
alors que les tentatives seraient enregistrées
différemment (comme dégradation ou comme
un autre vol par exemple).

Concordance sur certains types de vol
et aussi sur l’ensemble

Selon l’enquête, environ 166 000 vols et
 tentatives de vols avec violences ou menaces
subis par les personnes de 14 ans ou plus en
2006 ont été signalés sous forme de plainte. On

a vu qu’environ 80 % d’entre eux correspondent
à ce qu’on appelle vols avec violences, ce qui
fournit une estimation de 135 000 plaintes pour
ces vols (vols avec violences physiques, vols à
l’arraché ou vols avec arme). C’est une donnée
du même ordre que les 122 000 faits constatés
de vols avec violences contre des particuliers
enregistrés dans l’état 4001.

Dans leur ensemble, les vols personnels sans
violences ni menaces ne peuvent être comparés
avec un ou plusieurs index de l’état 4001. On sait
cependant qu’environ un quart d’entre eux sont
des vols d’un objet porté par la victime. Sur 
les 417 000 plaintes pour vols personnels sans
violences ni menaces, ce serait donc un peu plus
de 100 000 d’entre elles qui correspondraient à
ce type de vol. Dans l’état 4001, 104 595 vols à la
tire, qui s’apparentent à ce type de vol, ont été
enregistrés en 2006. À nouveau, pour des vols
définis dans l’enquête et dans l’état 4001 sur
une base commune, le nombre d’atteintes
suivies d’une plainte extrait de l’enquête est une
estimation relativement fidèle du nombre de
faits constatés par la police et la gendarmerie.
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Tableau 9 : Les faits constatés de vols enregistrés en 2006 par la police 
et la gendarmerie.

Source : État 4001 annuel, DCPJ.
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En ne retenant de la nomenclature de 
l’état 4001 que les index correspondant à 
des vols contre des particuliers, on établit que
1 781 051 faits constatés de cette nature ont
été enregistrés en 2006. L’enquête « cadre de
vie et sécurité » estime le total des vols et
 tentatives contre les ménages et les personnes
de 14 ans et plus ayant fait l’objet d’une plainte
à 1 794 000. Moins que la grande proximité
des deux chiffres qui est anecdotique, c’est le
cumul pour un grand nombre de vols et pour
l’ensemble d’entre eux d’un véritable ordre de
grandeur commun avec l’état 4001 qui doit
être souligné. On dispose ainsi de deux
sources pouvant se compléter au-delà même
de ce qui pouvait être attendu. Cela renforce
notamment la solidité du chiffre de 4 875 000
vols et tentatives subis en 2006 et déclarés
dans l’enquête « cadre de vie et sécurité ».

Les évolutions

En ce qui concerne les évolutions, l’enquête
vient confirmer de façon très nette la baisse
des vols liés à l’automobile, et pas seulement
pour ce qui est des atteintes suivies d’une
plainte, mais pour l’ensemble d’entre elles. On
rappelle qu’entre 2002 et 2006, le nombre de
faits constatés par la police et la gendarmerie
de vols liés à l’automobile est passé de près de
1 million à moins de 660 000, soit - 33,2 %. 

On ne dispose pas d’indication de tendance
franche pour les autres vols, soit parce qu’il
n’existe pas de données antérieures compara-
bles, soit parce l’on n’observe pas d’évolution
significative. L’enquête 2008 devrait pouvoir
 renforcer le caractère multisources du bilan 
de la délinquance qu’établira l’OND pour
 l’année 2007.
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4 Opinions sur les questions de sécurité 
et le sentiment d’insécurité

L’enquête « cadre de vie et sécurité » 2007
s’est déroulée de janvier à mars. À travers les
questions qui ont été posées aux personnes de
14 ans et plus sur le sentiment d’insécurité, ce
sont leurs opinions sur cette période qui ont été
mesurées. Elles peuvent être comparées à
celles exprimées début 2005 et début 2006, lors
des précédentes enquêtes « cadre de vie et
sécurité ». Il faut cependant tenir compte du fait
qu’entre 2006 et 2007, on est passé d’une
enquête PCV qui ne se focalisait pas uniquement
sur les questions de sécurité à une enquête de
victimation dont c’est l’unique objet.

Ainsi en 2007, 18 % des personnes de 14 ans et
plus déclarent avoir été témoins au moins une
fois en 2005 ou 2006 d’un acte de délinquance.
Ce taux est bien supérieur à ceux collectés en
2005 et 2006, respectivement 13 % et 14,5 %. Or,
un grand nombre de questions sur la délin-
quance sont apparues dans l’enquête 2007 et
sont posées avant la question sur les faits dont
on a été témoin, ce qui concentre l’attention des
enquêtés sur ce thème. En 2005 et 2006, moins
de 6,5 % des personnes de 14 ans et plus décla-
raient avoir été témoins, souvent ou de temps
en temps, d’actes de délinquance au cours 
des deux années précédents l’enquête. Lors de
l’enquête 2007, cette part atteint près de 8 %
(graphique 1).

Les questions sur le sentiment d’insécurité
ne semblent pas avoir été aussi affectées. Par

rapport à 2006, la proportion de personnes
 auxquelles il arrive de se sentir en insécurité au
domicile est en légère hausse en 2007, passant
de 14,2 % à 15 %. La part des personnes qui
éprouvent ce sentiment souvent ou de temps
en temps, soit 8,3 % en 2007, n’a pas varié sur
un an. En 2005, les taux relatifs du sentiment
 d’insécurité au domicile étaient supérieurs :
respectivement 15,6 % et 9,4 %.

En 2007, 19,5 % des personnes de 14 ans et
plus ont déclaré qu’il leur arrivait de se sentir
en insécurité dans leur quartier. À nouveau,
cette part est plus élevée que celle observée
en 2006 (18,4 %) même s’il n’est pas plus
 fréquent d’éprouver ce sentiment souvent ou
de temps en temps : il revient de temps en
temps voire souvent pour 11,5 % des enquêtés
en 2006 et 11 % en 2007.

Plus de témoins d’actes 
de délinquance sur deux ans,
moins de personnes qui
considèrent que leur quartier
est concerné par des
problèmes de délinquance

En 2007, à partir d’une liste de neuf
problèmes, les personnes de 14 ans et plus
pouvaient déterminer ceux qui « selon elles »
concernaient leur quartier. La délinquance a
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été citée par près de 24 % des enquêtés. Au
cours des enquêtes précédentes, ils étaient
plus nombreux à retenir la délinquance comme
problème de leur quartier : 27,6 % en 2006 et
même 29,1 % en 2005.

Cette baisse ne résulte pas de la scission décidée pour
l’un des problèmes : en 2005 et 2006, le manque de

transports et le manque d’équipements formaient des
problèmes possibles. En 2007, ils apparaissent
séparément. Or, chaque problème appelait une
réponse par oui ou par non, un enquêté pouvait très
bien n’en citer aucun ou les citer tous. Il n’y a donc pas
de raison à ce qu’une personne qui aurait cité la
délinquance à partir de l’ancienne liste ne la cite pas
malgré l’apparition d’un nouveau problème.
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Graphique 1 : Évolution entre 2005 et 2007 de trois indicateurs sur la sécurité
des personnes : actes de délinquance dont les personnes ont été témoins,
 sentiment d’insécurité au domicile et sentiment d’insécurité dans le quartier.

Champ : Individus de 14 ans et plus (hors proxy pour 2005 et 2006).
Source : Insee, enquêtes PCV et « cadre de vie et sécurité » 2005 et 2006 et « cadre de vie et sécurité » 2007.

Tableau 10 : Les problèmes concernant le quartier de 2005 à 2007.

Champ : Individus de 14 ans et plus (hors proxy pour 2005 et 2006).
Source : Insee, enquêtes PCV et « cadre de vie et sécurité » 2005 et 2006 et « cadre de vie et sécurité » 2007.
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Pour la troisième année
consécutive, plus de 45 % des
personnes de 14 ans et plus
citent les dangers de la
circulation comme l’un des
problèmes du quartier

En 2005, trois problèmes se disputaient la
deuxième place en terme de fréquence de
 citation derrière les dangers de la circulation.
Pollution, manque d’animation et délinquance
concernaient environ 30 % des personnes de 
14 ans et plus. Or, si cette part s’est maintenue
pour la pollution et surtout le manque d’anima-
tion, elle a baissé pour la délinquance. Cela
 traduit donc une baisse de la préoccupation 
sur ce point.

Toute personne ayant cité deux problèmes ou plus
avait la possibilité de préciser le plus important. Si
l’enquêté n’avait cité qu’un problème, ce dernier est
considéré automatiquement comme le plus important.
Par ailleurs, en ne retenant aucun problème, l’enquêté
figurait dans la catégorie « pas de problème concernant
le quartier ».
L’introduction d’un problème de plus à la liste peut
perturber la hiérarchisation demandée aux enquêtés.
Mais moins de 5 % des enquêtés ont cité le « nouveau
problème » comme le plus important en 2007, sachant
que la part de ceux qui n’en citent aucun est passé de
19,8 % en 2006 à 15,6 %. 

On constate que 10,7 % des personnes de 
14 ans et plus déclarent que la délinquance est
le principal problème de leur quartier. On peut
donc dire que la part de la délinquance
comme problème principal du quartier baisse
en 2007. Elle était de plus de 13 % en 2006 et
de plus de 14 % en 2005. Ces valeurs faisaient
de la délinquance le deuxième problème le
plus important derrière les dangers de la
 circulation, problème principal pour près d’un
quart des 14 ans et plus. En 2007, la délinquance
est citée moins souvent que le manque de
transports, sachant que près de 10 % des 14 ans
et plus citent le bruit et la pollution, problèmes
qui apparaissaient bien moins souvent en 2005
et 2006.

Une insécurité plus fortement
ressentie dans les ZUS

On peut répartir les personnes de 14 ans et
plus ayant répondu à l’enquête « cadre de vie
et sécurité » selon qu’elles habitent ou non un
quartier classé zone urbaine sensible et selon

que leur commune d’habitation est située au
centre d’une aire urbaine, dans une banlieue,
dans une couronne périurbaine ou dans une
zone rurale (hors périurbain).

En 2007, pour chacun des quatre indicateurs
sur les questions de sécurité, les personnes de
14 ans et plus habitant en ZUS se distinguent
fortement des autres, y compris de celles qui
habitent en milieu urbain. La part des personnes
ayant été témoins, souvent ou de temps en
temps, d’actes de délinquance s’accroît du
rural vers la ville-centre : elle se situe à 4 %
dans les communes rurales hors périurbain et à
6,3 % en zone périurbaine. Dans les villes de
banlieues, 8,3 % des personnes de 14 ans et
plus ont déclaré avoir été témoins souvent ou
de temps en temps et ce chiffre dépasse 10 %
dans les villes-centres. Ces taux mesurés hors
quartiers ZUS, y compris celui des villes-centres,
sont bien en deçà de celui observé dans les
ZUS, soit 14,1 % (graphique 2).

Le sentiment d’insécurité au domicile ne
varie pas selon le type de communes : il est
ressenti souvent ou de temps en temps par
environ 8 % des personnes de 14 ans et plus que
ce soit dans l’espace rural (7,9 %), le périurbain
(8,2 %) ou encore les communes de banlieue
(7,8 %) ou les villes-centres hors quartier ZUS
(7,8 %). Dans les zones urbaines sensibles, 
il est supérieur à 13 %.

Lorsque la fréquence s’élève avec la densité
urbaine, la situation en ZUS se distingue toujours
de façon très nette. Dans les villes-centres hors
ZUS, près de 16 % des personnes interrogées
déclarent se sentir souvent ou de temps en
temps en insécurité dans leur quartier. C’est
bien plus qu’en banlieue (10,7 %) et surtout
que dans l’espace périurbain (5,5 %) ou rural
(6,4 %). Pourtant, ce taux est deux fois moins
élevé que celui que l’on mesure auprès des
habitants de 14 ans et plus des ZUS, soit 29,5 %
des personnes qui se sentent souvent ou de
temps en temps en insécurité dans leur quartier.

On note peu de différence entre ville-centre et
banlieue (hors ZUS) en ce qui concerne la part des
personnes qui considèrent que la délinquance est
le problème principal du quartier : elle se situe à
11,2 % en ville centre et 11,8 % en banlieue. Elle
est plus faible dans les zones rurales (7,2 % pour
les communes périurbaines et 7,4 % pour les
autres). En ZUS, à nouveau, le taux s’élève à un
niveau bien supérieur, soit 27,4 %. Plus du quart
des personnes de 14 ans et plus habitant en ZUS
déclarent que la délinquance est le problème
principal de leur quartier
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Les atteintes visant les personnes peuvent
être des vols (avec ou sans violences), des vio-
lences physiques (hors vols) ou des agressions
verbales (menaces ou injures). Jusqu’en 2006,
les enquêtes permanentes sur les conditions
de vie des ménages de l’INSEE, dites enquêtes
PCV, abordaient les atteintes aux personnes à
travers deux questions, l’une portant sur les
agressions et l’autre sur les vols personnels.
Les vols violents étaient considérés comme
des agressions, tout comme les autres vio-
lences physiques ainsi que les menaces et les
injures.

La question sur l’agression était formulée
ainsi dans l’enquête PCV de janvier et février
2006 : « Avez-vous été personnellement victime
d'agression ou d'actes de violences, même

 verbaux, y compris de la part de personnes que
vous connaissiez ? ». On a alors mesuré que
7,8 % des personnes de 14 ans et plus avaient
déclaré avoir subi au moins une agression en
2006, soit un peu plus de 3,8 millions de
 victimes pour une population estimée à 49,5
millions. On ne pouvait alors connaître la nature
(vols violents, autres violences physiques,
menaces ou injures) que de l’agression la plus
récente, ce qui pose problème pour les vic-
times ayant déclaré plus d’une agression
puisqu’ alors on ne peut pas déterminer la
nature des autres agressions subies. Or, sur les
3,8 millions de personnes de 14 ans et plus
 victimes d’agressions en 2005, plus de la moitié
(53 %, soit environ 2 millions d’entre elles),
avaient déclaré avoir subi plus d’une agression
en 2005.
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Graphique 2 : Les opinions en matière de sécurité dans les zones urbaines
 sensibles (ZUS), et dans les communes réparties selon leur situation 
par rapport aux aires urbaines.

Champ : Individus de 14 ans et plus (hors proxy pour 2005 et 2006).
Source : Insee, enquêtes PCV et « cadre de vie et sécurité » 2005 et 2006 et « cadre de vie et sécurité » 2007.

ANNEXE 1
Une nouvelle mesure des violences physiques 

et des autres atteintes aux personnes
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L’enquête « cadre de vie et sécurité » 2007
comprend trois questions sur les vols dans les
résidences des ménages. La première qui
concerne les cambriolages de la résidence
principale est formulée ainsi :

« En 2005 ou 2006, 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. »

Lors des enquêtes 2005 et 2006, elle était
rédigée différemment :

« En 2004 ou en 2005, avez-vous été victime
du cambriolage de votre logement ?

Il y a cambriolage dans tous les cas où des personnes
se sont introduites avec effraction dans le logement, y
compris les cas où il n'y pas eu de vol. »

Les instructions fournies aux enquêteurs
mentionnaient les vols par escalade et l’usage
de fausses clés. Il n’y a donc pas eu d’évolution
depuis trois ans sur ce que l’on entend par vol
avec effraction. En revanche, comme cela a été
dit dans le préambule méthodologique, les
tentatives sont citées explicitement dans la
question « filtre » de l’enquête 2007, comme
celle-ci a été généralisée à tous les vols.

Lors des enquêtes 2005 et 2006, les tentatives
apparaissaient de façon implicite dans le texte
complémentaire accompagnant la question. On
y évoquait les entrées avec effraction sans vol.
Ces dernières ne couvrent cependant pas
toutes les tentatives de cambriolages. Il peut
aussi arriver qu’un cambriolage échoue parce
qu’aucune ouverture n’a pu être forcée. Par
 ailleurs, l’absence de vol ne signifie pas
 l’absence de préjudice puisque le logement
peut avoir été dégradé au cours de la tentative.

La notion d’agression était trop générale
pour répondre à certaines questions précises
sur des formes particulières d’atteintes aux
personnes : quelle est la part des vols person-
nels qui sont commis avec des violences ou
des menaces ? Quel est le nombre de victimes
de violences physiques hors vols ? Combien
de personnes sont victimes de façon répétée
de menaces ou d’insultes ? De plus, les cas de
violences sexuelles ou de violences intra fami-
liales n’étaient pas cités explicitement, ce qui
ne permettait pas de savoir si les enquêtés
incluaient ou excluaient ce type de violences
dans leur réponse à la question sur l’agression.

L’OND a donc fait, de l’évolution de la partie
du questionnaire consacrée aux atteintes aux
personnes, l’une de ses priorités dans le cadre
de la mise en place du dispositif d’enquête
annuelle de victimation avec l’INSEE. Cela 
s’est traduit par la création de cinq modules de
victimations individuelles, les vols personnels avec
violences et menaces, les vols personnels sans violences,
les violences physiques hors vols (à l’exclusion des
 violences sexuelles), les menaces et les injures. Ils
ont été posés aux enquêtés lors d’un entretien

en face-à-face avec les enquêteurs de l’INSEE,
sachant que toutes les atteintes commises par
une personne vivant avec l’enquêté étaient
aussi exclues de l’entretien. Les violences
sexuelles et les violences physiques ou
sexuelles commises par une personne vivant
avec l’enquêté ont fait l’objet d’un questionnaire
auto-administré au cours duquel l’enquêté
prend connaissance des questions et y répond
sans intervention de l’enquêteur.

En matière d’atteintes aux personnes, le
questionnaire et le protocole de l’enquête de
victimation INSEE-OND de 2007 diffèrent
 fortement des enquêtes PCV précédentes. On
obtient ainsi de nombreuses informations
 inédites en comparaison des précédentes
publications de l’OND. Le nouveau mode de
recensement des atteintes est plus complet et
plus précis. Ce gain est obtenu au détriment de
la continuité, cependant pour la plupart des
indicateurs précédemment publiés par l’OND,
il existe un chiffre qui en constitue le prolon -
gement, sans pour autant pouvoir lui être
 comparé directement.
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Vérification de la continuité des indicateurs sur les
vols : les cambriolages de la résidence principale
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Tableau a1 : Le nombre de ménages victimes de cambriolages de la résidence
 principale et de tentatives tel qu’estimé à partir des enquêtes « cadre de vie 
et sécurité » 2006 et 2007.

Source : INSEE, Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2006 et 2007.

Selon les réponses des ménages à la question
posée lors de l’enquête 2007, 1,6 % d’entre eux,
soit un nombre estimé d’environ 434 000, ont
subi en 2006 un cambriolage de leur résidence
principale ou une tentative. Ce chiffre est
significativement supérieur à celui obtenu à partir
de l’enquête 2006 concernant les cambriolages
et tentatives déclarés pour 2005. Il se situait 
à moins de 300 000 ménages victimes, ce qui
correspond à une prévalence de 1,1 %.

L’étude détaillée des résultats collectés pour
l’année 2006 montre que l’écart avec l’année
2005 est dû exclusivement à un meilleur recen-
sement des tentatives. L’augmentation du
nombre de ménages victimes est entièrement
attribuable au changement de formulation qui
a précisément porté sur ce point.

Sur le nombre estimé de 434 000 ménages
 victimes de cambriolages ou tentatives en 2006,
moins de 50 % ont subi une entrée avec effrac-
tion suivie d’un vol lors de la dernière atteinte
en date (tableau a1). On compte 216 000 ménages
dans ce cas, et presque autant de ménages
(218 000) ayant déclaré que l’atteinte la plus
récente est une tentative de cambriolage de la
résidence principale. Or, en 2005, le nombre
estimé de tentatives était inférieur à 75 000
alors que celui des cambriolages était de
219 000. La différence entre 2005 et 2006 ne
concerne donc pas les cambriolages, mais les

seules tentatives dont le nombre a été multiplié
par trois sous l’effet de la nouvelle formulation
de la question.

Selon les statistiques collectées d’après le
questionnaire de l’enquête 2006, en 2005, sur
100 victimes de cambriolages et tentatives, 25
avaient subi une tentative. En 2006, ce rapport
est bouleversé puisqu’on observe une parité
entre cambriolages et tentatives.

La volonté d’identifier les tentatives de cam-
briolages de la résidence principale a peut-être
eu des conséquences sur une autre victimation,
les actes de vandalisme contre le logement. Il
est possible que lors des enquêtes 2005 ou
2006, des actes de destructions ou de dégrada-
tions liés à une tentative d’effraction aient été
déclarés par les ménages comme des actes de
vandalisme. L’enquête 2008 en rétablissant la
question sur cette atteinte dans sa forme de
2005 et 2006 (avec une série d’exemples),
pourra sans doute donner des indications sur
l’existence d’un transfert des actes de vandalisme
vers les tentatives de cambriolages, sachant
que la question sur le vandalisme exclut toutes
les atteintes déjà déclarées comme tentatives
de cambriolages (voir préambule méthodologique).

Les deux autres vols dans les résidences des
ménages, prévus dans le questionnaire de l’en-
quête 2007, sont les vols sans effraction dans la
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résidence principale et les vols dans une autre
résidence, résidence secondaire ou autre lieu
possédé ou loué par les ménages. Dans les
questionnaires précédents, seuls les vols dans
les résidences secondaires étaient pris 
en compte. On avait recensé un très faible
nombre 14 de ménages victimes en 2005 à
 partir de  l’enquête 2006, moins de 50 000, soit
0,2 % des ménages. En élargissant le type de

lieux  pouvant être visés, le nombre de ménages
 victimes a peu changé : on en compte 84 000 en
2006, dont 48 000 ont subi un vol dans leur
 résidence secondaire. Il s’agit donc toujours
d’atteintes très rares qui ne peuvent pas être
étudiées en tant que telles. Elles participent au
total des vols contre les résidences des
ménages. L’impact des nouvelles résidences
qui sont incluses en 2007 est très faible.
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(14) Au regard de la précision des indicateurs pouvant être extraits d’une enquête comme « cadre de
vie et sécurité », voir tableau a1.

ANNEXE 3
Vérification de la continuité des indicateurs sur les
vols : les vols et tentatives de vols liés à la voiture

Depuis l’enquête « cadre de vie et sécurité »
2005, les vols liés à l’automobile sont abordés
par deux questions distinctes posées l’une à la
suite de l’autre. On demande d’abord au
ménage s’il a subi un vol ou une tentative de
vol de la voiture puis s’il a subi un vol d’objet
dans ou sur la voiture.

Comme on l’a rappelé dans le préambule
méthodologique, c’est un changement de place
du terme « tentative » dans la question sur les
vols de voiture de l’enquête 2006 qui a révélé
la grande sensibilité des réponses collectées à
tout changement de formulation, y compris
ceux qui semblaient mineurs.

Les questions sur les vols liés à la voiture de
l’enquête 2005 font partie de l’enquête PCV de
l’INSEE « qualité du cadre de vie ». Dans le
cadre d’un questionnaire généraliste comme
celui-ci, la prise en compte des tentatives était
limitée. Pour l’OND, les tentatives doivent être
présentes dans la question « filtre » au même
titre que les vols eux-mêmes.

En 2005, le questionnaire additionnel proposé
par l’OND comprenait une question sur le vol
de deux-roues qui traduisait déjà clairement
cette volonté. En 2006, il a été possible de
 préciser pour les vols de voiture si l’atteinte la
plus récente était un vol ou une tentative. Il a
semblé alors nécessaire de mettre mieux en
valeur le terme tentative dans la question « filtre »,
avec les conséquences que l’on sait. 

La question « filtre » sur les vols d’objet dans
ou sur la voiture n’a pas varié entre 2005 et
2006. En voici la version de 2006 : « En 2004 ou
en 2005, avez-vous été victime du vol d’objet(s),
d’accessoires ou de pièces se trouvant dans ou
sur votre voiture ».

Une nouvelle question sur la nature de l’at-
teinte la plus récente (vol ou tentative) a
cependant été introduite en 2006. Environ
4,3 % des ménages ont déclaré avoir subi un vol
d’objet dans ou sur la voiture en 2005. Sur un
total estimé de plus de 1,1 million de ménages
victimes en 2005, 7,6 %, soit moins de 90 000
d’entre eux, ont précisé que l’atteinte la plus
récente était une tentative de vol dans ou sur 
la voiture (tableau 2a).

Dans l’enquête 2007, les tentatives sont
 ajoutées dans la question « filtre » sur les vols
dans ou sur la voiture, comme pour l’ensemble
des vols pour lesquels cela n’avait pas déjà été
fait : « En 2005 ou 2006, 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 ? »

Contrairement aux autres victimations,
comme les vols de voitures ou les cambriolages
de la résidence principale, on n’observe pas
d’impact du changement de formulation de la
question sur le vol dans ou sur la voiture sur 
la part des ménages victimes de tentatives.
Dans l’enquête 2007, pour les vols ayant eu lieu
en 2006, elle s’établit à 7,7 %, soit à la décimale
près, la même valeur que pour les vols ayant eu
lieu en 2005.

On peut fournir deux éléments d’appréciation
de cette stabilité qui contraste avec la forte
hausse du nombre de tentatives déclarées
pour les cambriolages ou les vols de voiture
après modification de la question « filtre ».

En 2006, dans la question sur le vol de voiture
qui précède celle sur le vol d’objet, le mot
« tentative » est cité très explicitement. On a donc
pu avoir dans cette enquête des personnes
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 victimes de tentatives de vols d’objet qui ont
fait l’association entre les deux. On est d’autant
plus tenté de penser à ce scénario, qu’un an
plus tard, lorsque le mot tentative est cité
 systématiquement dès la première question
« filtre » sur le cambriolage à la dernière sur les
vélos, la part des tentatives ne varie pas.

On peut aussi supposer qu’avec moins de 8 %
de tentatives avec ou sans mention explicite, il
n’existe pas un grand nombre de faits pouvant
être déclarés comme tentatives qui avaient
échappé à la question « filtre » dans l’enquête
2006. Pour les cambriolages, la part des tenta-
tives en 2006 était de 25 %. Elle est passée à
50 % en 2007 sous l’effet de la nouvelle formu-
lation sur les tentatives.

Il n’existe donc pas de problème de conti-
nuité 15 dû à la prise en compte des tentatives
de vols dans ou sur la voiture. Le nombre de
ménages ayant déclaré avoir subi un tel vol ou
une tentative en 2006 le suggère déjà fortement
puisqu’il est en baisse par rapport à 2005 : on
estime que 985 000 ménages ont été victimes
de vol dans ou sur la voiture en 2006, ce qui
correspond à 3,7 % d’entre eux. Il s’agit là d’une
nouvelle différence avec les vols de voiture et
les cambriolages de la résidence principale
pour lesquels le nombre de ménages victimes

avait connu ou a connu une augmentation
 significative résultant du meilleur recensement
des tentatives.

Les vols et tentatives de vols
de voiture

La formulation de la question sur les vols et
tentatives de vols de voiture n’a pas changé
entre 2006 et 2007. Cette victimation a été à
l’avant-garde de l’introduction des tentatives et
il a fallu prendre en compte son impact lors de
la publication des résultats de l’enquête 2006
portant sur l’année 2005 (voir [3]).

On avait estimé qu’en 2005, 2,9 % des
ménages avaient été victimes d’un vol ou d’une
tentative de vols de voiture, soit environ
750 000 d’entre eux (tableau a3). À plus de 83 %,
il s’agissait de ménages dont la victimation la
plus récente est une tentative : on comptait moins
de 125 000 ménages ayant subi dernièrement
un vol de voiture et plus de 620 000 une
 tentative.

Selon les réponses collectées en 2007, le
nombre total de ménages ayant subi un vol ou
une tentative de vol de voiture, soit 501 000,
est en baisse d’un tiers, et la prévalence de
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(15) La part des ménages possédant ou ayant possédé une voiture a peu varié entre les enquête 2006
et 2007 (elle se situe respectivement à 17,3 % et 17,6 %), elle ne perturbe pas la comparaison sur
l’ensemble des ménages.

Tableau a2 : Le nombre de ménages victimes de vols d’objet dans ou sur la voiture
et de tentatives tel qu’estimé à partir des enquêtes « cadre de vie et sécurité »
2006 et 2007.

Source : INSEE, Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2006 et 2007.
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cette atteinte s’établit à 1,9 %. Le nombre de
ménages ayant subi un vol ne dépasse plus
100 000, et, compte tenu leur prépondérance,
ce sont les tentatives dont le nombre chute en un
an : on estime leur nombre à 404 000 pour 2006.

Il existe face à ces valeurs une interrogation
sur la stabilité de l’indicateur concernant les
tentatives de vols. Alors que la continuité du
questionnaire est assurée, l’ordre de grandeur
est conservé pour les vols de voiture mais pas
pour les tentatives. On peut donc se demander
si d’une année sur l’autre, il peut y avoir de
fortes variations dues à une fragilité de la per-
ception ou de la remémoration en matière de
tentatives. Il faudra attendre l’enquête 2008 pour
statuer définitivement sur l’exploitation des
 données sur les tentatives de vols de voiture.

On doit souligner que compte tenu de la
 précision des taux 16, une évolution entre 2,9 %

et 1,9 % signifie avant tout que l’on mesure une
baisse très significative au sens statistique du
terme (voir définition) entre 2005 et 2006. La pré-
cision de la baisse de 1 point peut elle aussi
être estimée : elle est de l’ordre de 0,4 point. La
diminution serait donc au minimum de 0,6 point.

Lorsqu’une série commence, il est plus
 commode d’enregistrer une certaine stabilité.
Ainsi, les évolutions qui interviennent après la
troisième ou quatrième enquête sont plus
faciles à comparer aux données passées. Selon
le cas, les questions des enquêtes « cadre de
vie et sécurité » ont entre un ou trois ans
 d’ancienneté. Pour certaines, on dispose du
recul nécessaire aux interprétations, pour
d’autres il faudra attendre l’enquête 2008.
C’est tout le sens du dispositif d’enquête annuel
qui vise à établir des séries longues. Anglais et
Américains font des enquêtes de victimation
annuelles depuis plusieurs décennies.
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Tableau a3 : Le nombre de ménages victimes de vols ou de tentative de vols de
 voiture tel qu’estimé à partir des enquêtes « cadre de vie et sécurité » 2006 et 2007.

Source : INSEE, Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2006 et 2007.

(16) La précision du taux 1,9 %, prévalence du vol de voiture en 2006, est évaluée à 0,2 % (tableau a2),
ce qui signifie que la valeur estimée du taux a 95 % de chance de se trouver dans l’intervalle 
[1,7 ; 2,1].
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Une seule question a été posée dans les
enquêtes 2005 et 2006 sur les vols liés aux deux-
roues : « En 2004 ou 2005, votre ménage a-t-il été
victime du vol (ou d’une tentative de vol) de
deux-roues (vélos, cyclomoteurs, scooters ou
motos) ou d’éléments (selle, roue ou autre) d’un
deux-roues ? ». Dans l’enquête 2007, un autre
mode de questionnement articulé autour de
deux questions a remplacé cette question
unique : « En 2005 ou 2006, avez-vous été victime
d’un vol ou d’une tentative de vol d’un deux-roues
à moteur (moto, scooter, cyclomoteur) vous
appartenant ? » puis « En 2005 ou 2006, avez-vous
été victime d’un vol ou d’une tentative de vol de
vélo vous appartenant ? »

Il est apparu que la nature bien différente des
deux types de vols, les vols de deux-roues à
moteurs pouvant s’apparenter à bien des égards
à des vols de voiture ce qui n’est pas le cas des
vols de vélos, nécessitait un traitement séparé.
L’introduction de deux questions sur les vols du
véhicule lui-même a conduit à ne plus prendre
en compte les vols d’objet sur ou dans les deux-
roues (ils sont implicitement renvoyés vers les
questions sur les vols personnels).

Deux effets contraires de ces changements
peuvent être attendus : une baisse à la suite de
l’abandon des vols d’objet et une hausse due à
un recensement séparé des vols de motocyclettes
et de vélos. Sur ce point, on rappelle qu’en géné-
ral, une question « filtre » globale a tendance à
sous-estimer les différentes victimations qu’elle
regroupe. On avait évalué à partir de l’enquête
2005 qu’un peu plus de 415 000 ménages avaient
été victimes d’un ou plusieurs vols liés à un
deux-roues en 2004. Ils représentaient 1,6 % des
ménages. Lors de l’enquête suivante, ce taux
s’est inscrit en augmentation : il a atteint 2 %. 
On avait alors recensé près de 520 000 ménages
victimes.

On pouvait détailler la nature de la dernière
atteinte en date : d’après les résultats des
enquêtes 2005 et 2006 pour les années 2004 et
2005, le nombre de ménages ayant subi le plus
récemment un vol (ou une tentative) de vélo
était assez stable (respectivement 236 000 et
247 000), il s’est accru 113 000 à 146 000 pour 
les motocyclettes et il a doublé pour les vols
d’éléments, passant de 66 000 à 126 000.

Si l’on reconstitue des données équivalentes
à partir des résultats collectés en 2007 17, on
observe qu’environ 425 000 ménages déclarent
avoir subi au moins un vol ou une tentative de
vol lié aux deux-roues (en dehors des vols
 d’objet) en 2006. On obtient une prévalence de
1,6 %, égale à celle de 2004. Le nombre de
ménages ayant été victimes dernièrement d’un
vol de vélo s’élève à 300 000. Comme c’était
attendu, on a collecté plus de vols de cette
nature grâce à une question dédiée.

En revanche, le nombre de ménages derniè-
rement victimes d’un vol de deux-roues à
moteur n’a pas connu d’augmentation, il a
même légèrement baissé entre 2005 et 2006,
passant de 146 000 à 122 000, soit de 0,6 % des
ménages à 0,5 %, ce qui n’est pas très significatif
en soit. L’absence de hausse signifie cependant
que pour des vols de cette gravité, la question
antérieure commune avec le vélo ne posait pas
de problème de mémoire ou d’association
d’idées : les victimes d’un vol de deux-roues à
moteur s’y reconnaissaient déjà.

En 2005, moins de 0,5 % des ménages victimes
d’un vol lié aux deux-roues ont dit avoir subi un
vol d’élément le plus récemment. Une partie
d’entre eux a subi d’autres vols liés aux deux-
roues en 2005. En tenant compte de ceux-ci, on
établit que 0,4 % des ménages ont déclaré un 
vol d’élément de deux-roues mais pas de vols
ou de tentatives. Il faut en tenir compte lors de
la comparaison qui est faite avec 2006.
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ANNEXE 4
Vérification de la continuité des indicateurs sur 

les vols : les vols et tentatives de vols de deux-roues

(17) On dispose en effet pour les victimes ayant subi un vol de vélo et un vol de motocyclette en 2006,
le mois de déroulement des faits, ce qui permet de déterminer la nature de l’atteinte la plus récente.

06 Victimations et sentiment d'ins:Mise en page 1  15/10/07  11:39  Page 95

Reproduction interdite © INHES 2007



L’enquête « cadre de vie et sécurité » est à la
fois la troisième enquête de l’INSEE que l’OND
exploite mais aussi la première du dispositif
d’enquête annuel de victimation. Le présent
article cherche à concilier deux objectifs anta-
gonistes. Le premier consiste à rechercher des
points de comparaison avec le passé pour tous
les indicateurs qui le permettent, soit en
matière de victimation pour les vols. Le second
est tourné vers l’avenir : il s’agit de présenter
les résultats de l’enquête 2007 en adéquation
avec sa structure actuelle afin de commencer
des séries statistiques.

Pour atteindre le premier objectif, on aurait
pu redessiner les listes des vols contre les
biens des ménages des enquêtes 2006 et 2007
pour améliorer leur comparabilité. Pour le
second, on part de la liste actuelle sans se
 soucier du passé. On dispose d’un atout pour
aboutir à un compromis : les différences sont
minimes au regard de l’ensemble des vols pris
en compte. En 2007, on collecte des tentatives
de cambriolages de la résidence principale et
d’autres vols dans les résidences qui ne
l’avaient pas été lors de l’enquête 2006 tandis

que les vols d’éléments de deux-roues ne sont
plus pris en compte. Or d’une part, l’effet de
chaque variation est limité (inférieur à 0,5 %
des ménages) et de plus ils se compensent 
(voir annexes 2 et 4).

On peut donc accepter de comparer le
nombre total de ménages victimes d’au moins
un vol en 2005 et en 2006, sachant que des
changements mineurs sont intervenus, chan-
gements qui au final ont peu d’impact sur la
proportion de ménages victimes. La compa-
raison par type de vol se fera, elle, en tenant
compte des évolutions particulières. Ce sont les
changements du questionnaire qui expliquent
la hausse de la proportion de ménages se
déclarant victimes d’un cambriolage de la
résidence principale et la baisse de ceux
ayant subi un vol de deux-roues.

La comparaison du nombre d’atteintes
subies se fera plus aisément car, contrairement
à la proportion de ménages ayant déclaré au
moins une atteinte, il sera possible d’isoler 
des faits de même nature collectés lors des
enquêtes 2004, 2005 et 2006.
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ANNEXE 5
Vérification de la continuité des indicateurs sur les 
vols : ensemble des vols contre les biens des ménages

ANNEXE 6
Vérification de la continuité des indicateurs 
sur les vols : les vols personnels

Le questionnaire individuel de l’enquête
PCV de 2005 comportait deux questions sur les
atteintes subies par les personnes, l’une sur les
agressions, l’autre sur les vols personnels. Faute
de précision, un enquêté ayant été victime
d’un vol violent pouvait soit répondre qu’il
avait été agressé en faisant prévaloir les
 violences subies, soit qu’il avait subi un vol, ou
même les deux.

Dans le questionnaire 2006, la question sur
les vols personnels est plus restrictive, ce qui
évite de compter à nouveau un vol violent déjà
enregistré comme une agression : « En dehors
des vols déjà mentionnés, avez-vous été person-
nellement victime de vols en 2004 ou en 2005 ?
(par exemple vol de sac à main, de portefeuille, de portable,
dans un lieu public, sur le lieu de travail) ».

En revanche, la question sur l’agression ne
mentionnant pas explicitement les vols violents
et celle sur les vols personnels ne les excluant
pas, il demeure une incertitude sur le recense-
ment des victimes de vols violents. Un vol de
sac à main (voir exemple ci-dessus) à l’arraché qui
n’aurait pas été considéré par l’enquêté comme
une agression pouvait être comptabilisé parmi
les vols personnels. Or il s’agit d’un vol violent.
Il en est de même pour les vols de portefeuilles
ou de téléphones portables qui peuvent se
dérouler avec ou sans aucune violence (vols 
à la tire).

L’enquête 2006 fournit deux indicateurs en
matière de vols personnels : le nombre de
 personnes de 14 ans et plus ayant déclaré au
moins une agression dont l’agression subie le
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plus récemment est un vol avec violences et le
nombre de personnes de 14 ans et plus ayant
déclaré avoir été victimes d’au moins un vol en
dehors des vols déjà pris en compte antérieu-
rement. Ils ne permettent pas d’étudier le
 phénomène des vols personnels avec précision.
Il manquait à la fois l’apparition des vols violents
en tant que tels dans une question « filtre » et
leur séparation nette d’avec les autres vols
 personnels 18.

Il convenait dans l’enquête 2007 de bien
 spécifier la nature des vols personnels subis en
en y consacrant deux questions spécifiques
(voir préambule méthodologique). Comme précédem -
ment, la question de la continuité se pose alors
au regard des données effectivement collectées
avant et après le changement du questionnaire.

Données disponibles 
pour l’année 2005

À partir de l’enquête 2006, en exploitant les
résultats qu’elle fournit hors proxy (voir définition),
on peut établir que 232 000 personnes de 14 ans
et plus avaient déclaré avoir été victimes d’au
moins une agression en 2005 en ajoutant que
l’agression la plus récente est un vol avec
 violences. Ce nombre qui représente 0,5 % des
personnes de 14 ans et plus n’est pas la préva-
lence des vols avec violences mais plutôt une
estimation par défaut de celle-ci : toute personne
ayant été victime de plusieurs agressions en
2005 dont un vol violent sans que ce dernier
soit le plus récent ne pouvait être repérée par
le questionnaire. Il manque aussi les personnes
qui n’auraient pas associé la notion d’agression
à un vol violent qu’elles auraient subi et donc
se déclarer victimes en réponse à la question
« filtre » correspondante.

La question sur les vols personnels de l’en-
quête 2006 permet d’établir que 2,1 % des
 personnes de 14 ans et plus ont subi un vol
 correspondant à la définition et aux instructions
en vigueur pour cette question : [extrait des ins-
tructions remises aux enquêteurs de l’INSEE] « Le
libellé de cette question tient compte des déclarations
 précédentes en matière de cambriolage et vol de voiture
ou d’objet se trouvant dans la voiture, et de vol avec
 violence. ». Les vols personnels peuvent donc

être tout vol subi en 2005 que l’enquêté n’a pas
déclaré précédemment.

Ce sont plus de 1 million de personnes de 
14 ans et plus qui ont déclaré avoir été victimes
d’un vol personnel en 2005, en dehors des
autres vols déclarés précédemment. Plus de
900 000 d’entre elles ont déclaré une atteinte
unique en 2005 (tableau a4). On retrouve la part
d’environ 90 % de victimes ayant subi un vol 
en un an qui est l’une des caractéristiques
 communes à tous les vols « ménages ». Un peu
moins de 6 % des victimes ont déclaré deux
vols et 5 % trois ou plus.

La question « filtre » de 2006 sur les vols
 personnels ne faisait pas état des tentatives. À
la demande de l’OND, et en anticipation des
évolutions à venir, une question sur la nature
(vol ou tentative), de la dernière atteinte en
date a été demandée. On peut ainsi observer
qu’une très faible proportion (3,1 %) de victimes
de vols personnels en 2005 déclare que le vol
le plus récent est une tentative. Il ne s’agit pas
d’une estimation de la part des tentatives
(comme on peut le faire lorsque les tentatives
sont citées dans la question « filtre »), mais
d’une détermination de la répartition des vols
recensés en 2005 selon leur nature, en vue
d’une comparaison avec 2006.

Comparabilité entre 2005 
et 2006

Les statistiques extraites de l’enquête 2007
sont très détaillées (voir partie 2 du présent article).
On dispose, à partir des deux nouvelles ques-
tions « filtre », de la prévalence des vols et
 tentatives de vols personnels avec violences
ou menaces en 2006, soit 0,7 %, et de celle des
vols et tentatives de vols personnels sans
 violences ni menaces, soit 2,2 %. On estime que
près de 350 000 personnes de 14 ans et plus
ont déclaré avoir été victimes d’un vol ou d’une
tentative de vol avec violences ou menaces et
1,1 million sans violences ni menaces.

Pour l’année 2005, on dispose d’un total de
victimes de vols personnels au sens de l’enquête
2006 qui est légèrement supérieur à 1 million.
On a pu établir que pour près de 97 % d’entre
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(18) L’OND a déjà eu l’occasion à plusieurs reprises d’expliquer l’intérêt de bien déterminer la nature
des atteintes subies. Que l’on s’intéresse plus au dénombrement des atteintes ou au profil des
 victimes, avoir défini avec précision ce qu’elles sont n’est pas une priorité. Les critères de définition
des vols sont ceux qui correspondent au vécu des enquêtés : s’agit-il d’un vol ou d’une tentative ?
Des violences ont-elles ou non étaient exercées lors du vol ? Quel est le type d’objet visé (véhicules
du ménage, biens personnels ou autres) ? Dans quel lieu s’est-il déroulé (au domicile, dans une autre
résidence ou ailleurs).
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elles, soit 984 000 victimes, la dernière atteinte
en date est un vol et non une tentative.

En conséquence du questionnement plus
précis mis en œuvre dans l’enquête 2007, la
part des victimes dont la dernière atteinte est
une tentative s’accroît en 2006. Elle atteint 17 %,
ce qui correspond à plus de 180 000 victimes,
soit bien plus que le faible nombre de victimes
de tentatives qui avaient pu être repérées lors
de l’enquête 2006. Pour les autres victimes,
dont le nombre est évalué à 900 000, la dernière
atteinte subie en 2006 est un vol (hors tentative).

On a donc collecté des données compara-
bles en ordre de grandeur en matière de vols
personnels sans violences entre les enquêtes
2006 et 2007. Il demeure une incertitude sur
le nombre de victimes de vols violents.

En cumulant toutes les formes de vols avec
violences et menaces, y compris celles au cours
desquelles la victime n’a pas subi de violences
physiques (vol à l’arraché, avec arme ou avec
menaces, sans violences physiques), on a
recensé pour l’année 2006 un peu moins de

350 000 victimes. Orientées de façon très direc-
tive dans le questionnaire 2007, les victimes de
ce type de vol pouvaient dans le questionnaire
2006 soit se déclarer comme victimes d’agression,
soit comme victimes de vols personnels.

Toute question sur un vol qui ne mentionne
pas les tentatives sous-évalue le nombre de
victimes de tentatives, et donc la part de ces
dernières par rapport à l’ensemble des
atteintes commises. Or, ce n’est pas le cas pour
les vols violents qui ont été collectés dans le
module « agressions » de l’enquête 2006. Sur
les 232 000 victimes d’agressions dont l’agres-
sion la plus récente est un vol violent, 29,4 %
ont précisé qu’il s’agissait d’une tentative et
non d’un vol. C’est une valeur assez proche de
la part mesurée dans l’enquête 2007 dans le
module spécifique dédié aux vols avec violences
et menaces, soit 37,2 %. Si l’on s’en tient aux
vols avec violences physiques ou aux vols à l’ar-
raché, on trouve même une part des tentatives
presque égale (31 %). 

Il n’y a donc pas de sous-déclaration des
 tentatives de vols violents dans le module
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Tableau a4 : Le nombre de personnes de 14 ans et plus victimes d’un vol personnel
(hors vol violent*) tel qu’estimé à partir des enquêtes « cadre de vie et sécurité »
2006 et 2007.

Champ : Personnes de 14 ans et plus.
Source : INSEE, Enquêtes PCV 2006, « Cadre de vie et sécurité » 2006 et 2007.
* Cette exclusion, clairement exprimée dans la question « filtre » de l’enquête 2007, n’est qu’implicite dans l’enquête 2006.
** Lors de l’enquête 2006, suivant le protocole des enquêtes PCV, plusieurs personnes de 14 ans et plus pouvaient être
interrogées au sein d’un même ménage, en 2007, une personne de 14 ans et plus et une seule est interrogée.
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« agression » de l’enquête 2006. C’est d’autant
plus compréhensible que même le mot « vol »
n’apparaît pas dans la question « filtre » sur
l’agression. Ce n’est ni le vol, ni la tentative qui
entrait en ligne de compte pour répondre mais
l’atteinte à la personne, or celle-ci peut inter -
venir qu’il s’agisse d’un vol ou d’une tentative.

Préserver l’ordre de grandeur du rapport
vol/tentative et donc sans doute un certain
nombre de caractéristiques des vols violents,
ne signifie pas pour autant avoir réussi à en
recenser toutes les victimes. À la fois, la forme du
questionnaire 2006 et les données de l’enquête
2007, permettent de penser qu’une partie non
négligeable des victimes de vols violents en
2005 a été repérée par la question sur le vol
personnel et non celle sur l’agression.

L’incertitude sur le repérage des victimes 
de vols avec violences dans l’enquête 2006 ne
permet pas de déterminer des éléments de
comparaison par type de vol (avec ou sans
 violences). En revanche, si l’on exclut les tenta-
tives, et que l’on cumule vol avec ou sans
 violences, on peut constituer un nombre de
 victimes obtenu sur une base commune aux
deux enquêtes. On estime ainsi qu’environ 19

1,1 million de personnes de 14 ans et plus ont
subi au moins un vol personnel (hors tentative)
à la fois en 2005 et en 2006, ce qui correspond
à respectivement à 2,3 % et 2,2 % d’entre
elles. On peut donc dire que le phénomène
est stable sur un an.
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(19) En données estimées, 1 136 000 victimes d’au moins un vol personnel hors tentative en 2005 et
1 128 000 en 2006.

ANNEXE 7
Estimation du nombre d’atteintes subies par les

ménages et les individus de 14 ans et du nombre
d’atteintes ayant fait l’objet d’une plainte

En janvier, février et mars 2007, près de
17 500 ménages et autant d’individus de 14 ans
et plus ont été interrogés sur les atteintes qu’ils
ont subies en 2006. Chaque ménage ou chaque
individu s’étant déclaré victime d’une atteinte
avait la possibilité de préciser le nombre exact
d’atteintes subies en 2006. On peut alors addi-
tionner toutes les atteintes déclarées par les
ménages (ou les individus) pour constituer le
total des faits dont ils ont été victimes en 2006.

Par convention (mise en place dès l’enquête
2005), un ménage (ou un individu) qui déclare
plus de 10 vols d’une même nature sur un an,
voit sa participation au calcul du total de vols
limitée à 10 (qu’il en déclare 11, 12, 20 ou plus).
Cette limite évite de donner trop d’importance
à un ménage en particulier, notamment si ce
chiffre est approximatif voire erroné. Il s’agit
d’une limite qui pourrait être fixée à un seuil
différent, d’où son statut de convention. Sa
 stabilité dans le temps permet de comparer les
résultats des différentes enquêtes entre elles
(voir tableau a5). 

Les ménages ou les individus victimes
étaient interrogés sur les caractéristiques de
l’atteinte la plus récente lors des enquêtes
2005 et 2006. Ne disposant d’informations

détaillées (dont la part des tentatives ou le
taux de plainte) que sur l’atteinte la plus récente,
on les considérait comme représentatives de
l’ensemble des atteintes subies au cours de
l’année. Pour déduire du nombre total d’atteintes,
le nombre de tentatives ou le nombre d’atteintes
ayant été suivies d’une plainte, on utilisait le
taux de tentative ou le taux de plainte de la
dernière atteinte en date (voir [3] ou [5]).

Dans l’enquête 2007, un nouveau module fait
son apparition : toutes les victimes, ménages
ou individus, qui avaient déclaré au moins
deux atteintes en 2006 pouvaient décrire les
principales caractéristiques de l’avant-dernière
atteinte subie. Pour les vols, dont plus de 95 %
des victimes à déclarer une ou deux atteintes
sur un an, cela signifie que l’on dispose de la
part des tentatives ou du taux de plainte pour
presque toutes les atteintes subies.

Les comparaisons avec les enquêtes passées
se font à partir des indicateurs qui leur sont
communs, c’est-à-dire ceux qui sont extraits de
la description de la dernière atteinte en date
(voir tableau a5). En revanche, la solution par
défaut qui consistait à généraliser à toutes les
atteintes subies sur un an les caractéristiques
de la plus récente peut être améliorée.
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Dans un article à venir sur les atteintes aux
personnes subies en 2006 par les personnes de
14 ans et plus (violences hors vol, menaces et
insultes), et dont le travail préliminaire est en
cours, on rencontrera des atteintes qui, contrai-
rement aux vols, se répètent très souvent sur
un an. En analysant les caractéristiques de
l’avant-dernière atteinte à la fois en matière de
vols et en matière d’atteintes aux personnes, 
il apparaît que l’avant-dernière atteinte se
 distingue fortement de la dernière. La nouvelle
règle qui entre en application se déduit de ce
constat : les caractéristiques de l’avant-dernière
atteinte sont considérées comme représentatives
de toutes les atteintes antérieures à la plus
récente (cela ne concerne que les victimes de
trois atteintes ou plus).

Avec l’introduction de questions sur la plainte
pour l’avant-dernière atteinte subie, on peut
calculer un taux de plainte pour l’ensemble
constitué des atteintes de rang 1 (les plus
récentes) et de rang 2 (les précédentes). Sans
être très différent du taux de plainte sur la
 dernière atteinte, il s’en distingue suffisamment
pour justifier l’introduction de la nouvelle
méthode de calcul, qui consiste à étendre le
taux de plainte de l’avant-dernière atteinte à
toutes les atteintes de rang 3 ou supérieur.

Pour les vols qui sont peu répétés sur un an,
comme les vols de voitures (hors tentatives), le
taux de plainte varie peu selon la méthode
employée : il est de 94,3 % pour la dernière
atteinte en date et de 94,5 % pour les deux 
dernières ou même l’ensemble des atteintes
subies en 2006 (voir tableau a5).

La répétition sur un an des tentatives de vols
de voiture est moins rare que celle du vol lui-
même. De plus, les ménages qui ont subi au
moins deux atteintes de types vols et tentatives
de vol de voiture en 2006, et dont l’avant-
 dernière atteinte est une tentative ont été plus
nombreux à porter plainte. C’est pourquoi, le
taux de plainte, qui est de 41,1 % pour une
 tentative de vol de voiture, dernière atteinte
en date, est de 44,4 % quand l’on considère les
deux dernières atteintes. Lorsque l’on étend le
taux de plainte des tentatives de rang 2 à
toutes les tentatives de rang 3 ou supérieur, on
obtient un taux qui s’élève à 45,6 %.

Pour la majorité des vols visant les biens des
ménages (les cambriolages, les vols d’objet
dans ou sur la voiture ou les vols de deux-roues),
le taux calculé avec la nouvelle méthode est très
proche de celui calculé sur les deux dernières
atteintes, sachant que ce dernier diffère de 1 ou
2 points du taux calculé sur la dernière atteinte.
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Tableau a5 : Comparaison du taux de plainte de la dernière atteinte en date, 
des deux dernières et de l’ensemble des atteintes subies en 2006.

Source : INSEE, Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007.

06 Victimations et sentiment d'ins:Mise en page 1  15/10/07  11:39  Page 100

Reproduction interdite © INHES 2007



[1] « Présentation des enquêtes de victimation et de l’enquête 2005 », Rapport annuel de l’Observatoire
national de la délinquance, mars 2005

[2] « Préconisations du conseil d’orientation de l’Observatoire national de la délinquance », 
Partie III, Rapport annuel de l’Observatoire national de la délinquance, mars 2005

[3] « 18,7 % des ménages déclarent avoir été victimes d’atteintes aux biens en 2005 », Grand Angle
n°9, décembre 2006.

[4] « En 2005, près de 8 % des personnes de 14 ans et plus déclarent avoir été agressées ; trois fois
sur quatre il s'agit d’agression verbale », Grand Angle n°10, décembre 2006.

[5] « 8 % des ménages déclarent avoir été victimes de vols en 2004 », Grand Angle n°2, octobre 2005.

[6] « Près de 5 % des personnes de 14 ans et plus déclarent avoir été victimes d’au moins une
 agression en 2004 », Grand Angle n°3, novembre 2005.

[7] « Les cambriolages et les vols liés à l’automobile dans les enquêtes PCV de 1998 à 2004 »,
Rapport annuel de l’Observatoire national de la délinquance, mars 2005.

[8] « Victimations individuelles et sentiment d’insécurité mesurés lors des enquêtes PCV de 2000
à 2004 », Rapport annuel de l’Observatoire national de la délinquance, mars 2005.

[9] « Les victimes d'agressions dans les enquêtes PCV de janvier et février 2005 », Rapport annuel de
l’Observatoire national de la délinquance, mars 2006.

Significative : Par significative, on entend que la hausse est suffisamment importante par rapport à
la précision de l’enquête.

Intervalle de confiance : Chaque taux obtenu dans l’enquête peut être placé au centre d’un intervalle
dit de confiance dont le seuil à 95 % signifie que la valeur que le taux cherche à estimer a moins
de 5 % de risque de se trouver à l’extérieur de celui-ci. Pour en simplifier la présentation, on
nomme la différence entre les bornes de l’intervalle et le taux précision de l’enquête. Dire que
le taux de 3,7 % de prévalence du vol d’objet dans ou sur la voiture affiche une précision de 2 %
(tableau a2) signifie donc que la valeur estimée du taux a 95 % de chance de se trouver dans 
l’intervalle [3,5 ; 3,9]. 
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ANNEXE 8
Articles de l’OND à consulter

ANNEXE 9
Définitions
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C
et article est un résumé, fait par l'auteur, de : L'enquête nationale de
victimation nord américaine (National Crime Survey), publié dans les
Cahiers du Centre d'Analyse et de Mathématiques Sociales, série

« Histoire du Calcul des Probabilités et de la Statistique », n° 70 (octobre 2006).
Par souci de brièveté, de nombreux détails techniques (sur les résultats des
enquêtes pilotes, le plan d'échantillonnage, et le texte des questionnaires) ont
été omis, de même que les références bibliographiques.

1

La première enquête nationale de
victimation (Le National Crime Survey) a été
réalisée à partir de 1972. Depuis cette date,
cette enquête permanente fournit chaque
année une estimation détaillée du volume de
la délinquance, qui complète les statistiques
des crimes et délits constatés par les services
de police (Uniform Crime Reports). Le National
Crime Survey est exemplaire à plus d'un titre : il
a dès le début bénéficié d'un soutien affirmé
des responsables politiques, qui lui ont
accordé tous les moyens nécessaires à sa mise

au point et sa réalisation ; il a défini les
procédures techniques les mieux appropriées
pour mesurer la délinquance à partir du
témoignage des victimes ; il a fait l'objet d'un
ajustement constant, tenant compte à la fois
des progrès technologiques et de l'évolution
de la société nord américaine ; enfin, par sa
rigueur méthodologique et son ampleur, il
demeure malgré quelques imperfections un
modèle toujours sans équivalent dans les
autres pays.

La préparation de l'enquête

Jean-Paul GREMY (CNRS, Centre Maurice Halbwachs)

Le National Crime Survey (NCS) a été lancé en
réponse à l'accroissement rapide du volume de la
délinquance aux États-Unis au début des années
soixante. Devant la gravité de la situation, les
pouvoirs publics se sont mobilisés : ils se sont
donnés les moyens humains et financiers de
répondre à l'inquiétude et aux interrogations de
l'opinion publique américaine, et de rechercher
des remèdes à ce fléau.

La décision de recourir 
aux enquêtes par sondage

Au début des années 1960, aux États-Unis,
toutes les statistiques criminelles montraient que
le volume de la délinquance commençait à croître
beaucoup plus rapidement qu'au cours des

décennies précédentes. Ce constat inquiétant a
conduit le Président Lyndon B. Johnson à créer, le
23 juillet 1965, la President's Commission on Law
Enforcement and Administration of Justice, avec pour
mission d'analyser les causes de la délinquance,
et de proposer des mesures permettant
d'enrayer son développement. Cette commission
disposait de dix-huit mois pour accomplir sa
mission : elle devait rendre son rapport au début
de l'année 1967, assorti de recommandations
pour prévenir la délinquance, et améliorer le
fonctionnement des institutions policières,
judiciaires, et pénitentiaires. La Commission s'est
réunie pour la première fois en septembre 1965.
Présidée par un Sous-secrétaire d'État, composée
de dix-neuf membres (en comptant son
président), elle a disposé d'une équipe
permanente à plein temps de 40 personnes,
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composée de professionnels ou de spécialistes
appartenant à diverses administrations (police,
justice, prisons, prévention), et d'universitaires
de disciplines variées (droit, sociologie,
psychologie). Elle s'est assurée les services à
temps partiel de 238 experts, a consulté
plusieurs centaines de professionnels et de
spécialistes, et a mené plusieurs dizaines de
milliers d'auditions ; elle a en outre fait réaliser
et exploiter plusieurs enquêtes par sondage.
Elle s'est réunie à sept reprises, pendant
plusieurs jours à chaque fois, et a organisé trois
conférences nationales. En février 1967, elle a
déposé son rapport, qui présente en 300 pages
une analyse détaillée de l'insécurité aux États-
Unis, et propose un large éventail de réformes
et d'initiatives destinées à lutter contre la
délinquance et l'insécurité.

Parmi ses nombreuses recommandations, la
Commission mentionnait la nécessité de
disposer d'une estimation fiable du volume de
la délinquance. En effet, la qualité des
statistiques policières avait toujours souffert de
l'hétérogénéité et de l'éparpillement des forces
de police : il existait plus de 17 000 forces de
police autonomes sur le territoire fédéral. Aussi,
dès 1920, les autorités avaient-elles songé à
établir des règles de comptabilisation des
infractions observées qui soient identiques
pour l'ensemble des forces de police ; et en
1929, le Congrès avait chargé le Federal Bureau of
Investigation (FBI) de rassembler régulièrement
les statistiques élaborées par chaque unité de
police, et d'en publier annuellement la
synthèse sous une forme normalisée (Uniform
Crime Reports, ou UCR). Mais en dépit des efforts
du FBI, ces données se révélaient d'une fiabilité
douteuse, variant en qualité selon l'unité qui
les avait produites et les circonstances de leur
élaboration ; dès 1931, le Wickersham Committee
de la National Commission on Law Observance and Law
Enforcement avait d'ailleurs tenté, en vain,
d'attirer l'attention des responsables politiques
sur le risque qu'il y avait à laisser les forces de
police américaines gérer elles-mêmes les
statistiques de la délinquance. Plus de vingt ans
après leur prise en charge par le FBI, les
statistiques fédérales ne couvraient toujours pas
la totalité du territoire des États-Unis : elles
ignoraient encore 17 % de la population urbaine,
et 35 % des ruraux. Leur collationnement et leur
analyse étaient d'ailleurs compliqués par
l'hétérogénéité des systèmes judiciaires : le
catalogue des infractions comptait plus de 2 800
«crimes fédéraux», auxquels s'ajoutaient les
«crimes» propres à la législation de chacun des

50 États de l'Union, ainsi que les infractions
locales.

C'est pour remédier à ces insuffisances que la
Commission a suggéré la création d'un
organisme fédéral (le National Criminal Justice
Center), chargé de rassembler, d'analyser et de
diffuser des données statistiques relatives
d'une part au cursus des délinquants (à partir
d'un échantillon aléatoire de ces derniers), et
d'autre part au volume de la délinquance et aux
réponses institutionnelles à celle-ci (à partir des
données policières, judiciaires, et pénitentiaires).
L'objectif était d'obtenir une évaluation du
niveau de la délinquance qui présente le même
degré de fiabilité que l'évaluation périodique
qui était faite du taux de chômage, et qui
permette une planification rigoureuse des
décisions relatives à la sécurité intérieure. Cet
organisme devait également centraliser les
autres informations statistiques en rapport avec
la délinquance, comme les statistiques sur le
coût de la criminalité, les données des
recensements, et les résultats des enquêtes de
victimation.

Cette volonté politique s'appuyait sur des
moyens financiers à la mesure de l'ampleur de
la tâche prévue, et de son urgence. Ainsi, la
Commission avait, dès le début de son
fonctionnement, commandité cinq séries
d'enquêtes par sondage. Deux de celles-ci
portaient sur les relations de la police avec les
citoyens. Deux autres étaient des enquêtes à
visée purement méthodologique, destinées à
préparer la future grande enquête de
victimation. La cinquième était une enquête à
deux volets, l'un auprès des victimes, à visée
méthodologique, l'autre auprès des policiers,
sur leurs attitudes et leurs relations avec les
citoyens. Les résultats de toutes ces enquêtes
ont été publiés en même temps que le rapport
de la Commission, et ont été succinctement
exposés dans le corps de ce rapport. D'autres
enquêtes de victimation pilotes ont été
effectuées entre 1967 et 1972 pour affiner les
apports techniques, et achever de mettre au
point la méthodologie de la grande enquête
nationale projetée.

Outre une volonté politique affirmée, les
États-Unis bénéficiaient d'une avance certaine
sur les autres pays en matière d'enquêtes par
sondage. Les enquêtes commerciales par
sondage auprès des consommateurs y avaient
vu le jour aux environs de 1920, suivies
quelques années plus tard par les sondages
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d'opinion. La valeur des enquêtes politiques
par sondage auprès d'un échantillon
représentatif des électeurs avait été confirmée de
manière éclatante lors des élections de 1936 
(F. Roosevelt, élu contre A. Landon). À partir de
cette époque, les professionnels nord américains
des sondages se sont mis à réaliser des
expérimentations techniques en vraie grandeur,
afin de perfectionner les procédures d'enquête
(échantillonnage, rédaction des questionnaires,
formation des enquêteurs). Ces recherches
méthodologiques de terrain ont été conduites
conjointement par des professionnels et des
chercheurs universitaires. En effet, la coupure qui
subsiste encore largement dans la sociologie
française entre recherche fondamentale et
recherche appliquée ne s'est jamais observée
aux États-Unis, où de nombreux chercheurs
«académiques» sont également des praticiens
chevronnés au sein d'instituts de sondage ; en
outre, plusieurs grandes universités nord
américaines ont elles-mêmes créé un institut de
sondage qui leur est directement rattaché.

Les enquêtes pilotes
On aurait pu penser que, vu l'urgence de la

demande, l'expérience considérable accumulée
depuis trente ans aux États-Unis en matière de
sondages aurait permis de concevoir le
dispositif d'enquête en quelques mois. En effet,
la plupart des difficultés méthodologiques
auxquelles on se heurtait avaient déjà fait
l'objet de nombreuses recherches empiriques ;
mais malgré ces acquis scientifiques, la
Commission a jugé prudent de commanditer la
réalisation d'enquêtes pilotes pour mettre au
point une procédure permettant d'estimer le
nombre de victimations individuelles subies
pendant une période donnée dans l'ensemble
des États-Unis continentaux.

En effet, aucune enquête n'avait encore eu
pour objet principal le dénombrement des
actes de délinquance subis par les répondants,
et une difficulté supplémentaire résidait dans la
nécessité de confronter les estimations faites à
partir des réponses aux enquêteurs, aux
statistiques policières ou judiciaires. Cette
exigence posait deux types de problèmes :

1) Problèmes d'échantillonnage : comment
constituer un échantillon représentatif des
victimes potentielles, sachant par exemple
que celles-ci peuvent être des personnes
morales (services publics, organisations), ou
des enfants (rarement interrogés dans les

enquêtes) ? Fallait-il prendre comme unité de
sondage l'individu (pour les victimations ne
touchant qu'une personne) ou le ménage (pour
les cambriolages ou les vols de voiture) ? etc.

2) Problèmes de questionnement : dans quels
termes devait-on décrire les victimations, de
manière à retrouver le classement des
infractions défini par le FBI ? Pouvait-on
utiliser l'enquête téléphonique (censée
faciliter les déclarations pénibles), ou devait-
on impérativement recourir à l'enquête en
face à face (qui permet de présenter des listes
de réponses possibles et des définitions
écrites) ? Fallait-il prendre en compte toutes
les victimations subies par la personne
interrogée au cours de son existence, ou
seulement les plus graves ou les plus
récentes ? etc.

Trois instituts de sondage ont été chargés
d'étudier les solutions possibles à ces
problèmes. Le Bureau of Social Science
Research (BSSR) et le Survey Research Center
(SRC) ont procédé à des séries d'enquêtes dans
plusieurs zones urbaines, sur des échantillons
de taille moyenne (de l'ordre de 500 à 600
personnes). Leurs rapports mettent en
évidence les difficultés de remémoration des
personnes interrogées, qui ne se souviennent
bien que des événements récents qui les ont
affectés personnellement. C'est pourquoi les deux
instituts déconseillent les entretiens par
procuration (proxy), et mettent en garde contre
une durée trop longue de la période couverte
par l'enquête («période de référence»). Ils
décrivent également l'influence de la «lassitude
motivationnelle» (motivational fatigue), due à la
durée de l'entretien ; celle-ci conduit à un «effet
de plafonnement» (ceiling effect) sur le nombre
des victimations dénombrées, comme si les
personnes interrogées mesuraient le temps
qu'elles acceptaient de consacrer à l'enquête. Ils
recommandent en conséquence de commencer
l'entretien par un bref questionnaire «de
dépistage» (prescreening), préalable à l'examen
détaillé des victimations relevées, et de procéder
à des enquêtes répétées afin de limiter l'effet des
oublis. 

Mais la plus importante de ces trois enquêtes
pilotes est celle du National Opinion Research
Center (NORC). C'est en effet la première
enquête sur ce thème jamais réalisée à
l'échelon national. Son importance pour les
développements ultérieurs tient naturellement
à la taille de son échantillon (10 000 ménages),
qui autorise des analyses poussées, et au fait
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qu'il s'agit d'une expérimentation «en vraie
grandeur". Elle a de plus bénéficié des
réflexions théoriques et des travaux empiriques
exploratoires sur la mesure de la délinquance à
partir des déclarations des victimes, que les
chercheurs du National Opinion Research
Center avaient déjà entrepris, de leur propre
initiative, quelques années auparavant. Par
rapport aux deux enquêtes pilotes précédentes,
l'apport principal de cette enquête concerne
l'identification des infractions à partir de la
description que les répondants donnent de
l'incident dont ils ont été victime. La procédure
mise au point par le NORC pour traduire en
termes techniques les présentations «naïves»
fournies par les personnes interrogées a été
validée auprès d'avocats spécialisés et de
policiers ; son application a conduit à rejeter
environ un tiers des incidents rapportés, le plus
souvent parce qu'ils ne pouvaient pas être
considérés comme des infractions caractérisées. 

Comme elle s'y était engagée, la Commission
a déposé son rapport en février 1967. D'autres
enquêtes de victimation pilotes ont été
effectuées après cette date, pour affiner les
apports techniques, et achever de mettre au
point la méthodologie de la grande enquête
nationale de 1972. Les plus intéressantes ont
été réalisées par l'équivalent nord-américain de

l'INSEE, le Bureau of the Census. La plus
originale a consisté à interroger des personnes
ayant porté plainte récemment auprès des
services de police (reverse record checks) ; elle a
révélé que plus du quart des victimations qui
avaient été déclarées à la police n'étaient pas
mentionnées à l'enquêteur. Cette proportion
était plus élevée pour les victimations les plus
anciennes, et pour celles dont l'auteur était 
un proche ou une connaissance de la victime ;
en outre, dans environ 20 % des cas, les victimes
se trompaient sur la date de l'incident rapporté,
le jugeant plus récent qu'il n'était réellement
(effet de «télescopage avant», ou forward telescoping).

D'autres enquêtes du Bureau of the Census
sur de gros échantillons locaux (de l'ordre de
5 000 ménages) ont été conduites selon la
méthode de l'échantillon partagé (split ballot).
Dans une moitié de l'échantillon, tous les
adultes du ménage étaient interrogés sur les
victimations qu'ils avaient personnellement
subies ; dans l'autre moitié (identique à la
première), seule la personne de référence du
ménage répondait pour l'ensemble de ses
membres. Ces enquêtes ont mis en évidence la
nécessité d'interroger personnellement tous les
membres du ménage, et d'utiliser une période
de référence relativement courte (un semestre 
au maximum).

Le Bureau of the Census a commencé la mise
en chantier du NCS en 1969. Initialement,
l'enquête a comporté trois volets, sur des
échantillons distincts : un échantillon national
de 60 000 ménages (soit environ 130 000
individus), un échantillon national de 15 000
entreprises, et huit échantillons dans les plus
grandes villes des États-Unis. À partir de 1976,
seule l'enquête sur l'échantillon national de
ménages a été maintenue. Les autres enquêtes
ont connu des sorts variés : l'échantillon de
l'enquête auprès des entreprises a été
fortement accru en juillet 1975 (50 000 unités),
avant que celle-ci ne soit finalement abandonnée ;
les enquêtes urbaines ont porté sur les treize
plus grandes villes en 1974 et 1975, avant d'être
interrompues. L'enquête décrite ci-après est
celle qui porte sur l'échantillon national de
ménages. Son originalité est d'être une enquête
sur panel tournant (rotating panel), au cours de
laquelle chacun des ménages sélectionnés a été
interrogé sept fois, à six mois d'intervalle.

Le plan d'échantillonnage 
et la conduite des entretiens

Un échantillon d'unités d'habitation a été
sélectionné par tirage aléatoire à plusieurs
degrés. Compte tenu des locaux affectés à
d'autres usages, des logements inoccupés, et
des refus de participer à l'enquête, l'échantillon
initial de 80 000 unités a permis de sélectionner
60 000 ménages, totalisant environ 130 000
personnes âgées de douze ans et plus.
L'échantillon a été constitué en six étapes,
pendant trois années consécutives, à raison
d'un sous échantillon (égal à un sixième du
total, soit 10 000 ménages) par semestre ; cette
méthode a été adoptée pour permettre ensuite
le renouvellement progressif du panel, selon le
même rythme. Sa constitution a été achevée en
1972, et les premiers résultats couvrant la
totalité de l'échantillon portent sur le premier
semestre 1973.

2 La réalisation de l'enquête
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Dans une unité d'habitation donnée, toutes
les personnes de quatorze ans et plus étaient
interrogées en face à face ; pour les enfants de
douze et treize ans, c'était en général un adulte
du ménage qui répondait à leur place. Le
premier entretien de la série, dit «non borné»,
était un «entretien de référence» : il recueillait
les caractéristiques du ménage et de ses
membres, ainsi que les victimations subies au
cours des six derniers mois. Toutefois, ces
victimations n'étaient pas destinées à
alimenter les statistiques, mais seulement à
«borner» le prochain entretien. En effet, seuls
les six entretiens suivants servaient à
l'estimation du nombre de victimations : lors
de ces entretiens (entretiens «réguliers», ou
«bornés»), l'enquêteur demandait quelles
victimations s'étaient produites au cours des
six derniers mois ; avant de les enregistrer, il se
référait aux déclarations faites lors de
l'entretien précédent, pour s'assurer qu'une
même victimation n'était pas comptée deux
fois. Par ce procédé, on évitait les doubles
comptes, et on diminuait les erreurs de
datation par «télescopage avant». Pour limiter
les erreurs de datations par «télescopage
arrière» (placer à l'intérieur de la période de
référence des événements survenus depuis),
on réalisait les entretiens en début de mois.

Afin de mieux contrôler les erreurs de
datation, chaque sous échantillon était lui-
même divisé en six sous groupes identiques
(et donc eux aussi représentatifs de la
population globale), et chaque sous groupe
était interrogé à tour de rôle, à raison d'un sous
groupe par mois. Le premier sous groupe d'un
sous échantillon était interrogé au cours du
premier mois du semestre, le second sous
groupe au cours du second mois, et ainsi de suite.

Le tableau ci-joint illustre l'étalement des
entretiens «réguliers» («bornés»). Chaque sous
groupe est désigné par une lettre, indiquant le
sous échantillon dont il fait partie, et un
numéro permettant de le distinguer des autres
sous groupes du même sous échantillon. Le
tableau illustre aussi le renouvellement du
panel : au cours du second trimestre de la
troisième année, le sous échantillon A en est à
son sixième et dernier entretien «régulier» ; le
sous échantillon B, à son cinquième ; et ainsi
de suite. Au cours du semestre suivant, le sous
échantillon A a disparu, et un sous échantillon
nouveau, G, le remplace.

La diversité des dates de collecte ne vise pas
seulement à une meilleure gestion du réseau

d'enquêteurs ; elle a été instaurée surtout pour
contrôler les biais de remémoration. Par
exemple, pour les victimations que les
répondants déclarent avoir subies au cours du
mois de juin de la cinquième année, les
souvenirs des membres des sous groupes E1,
F1, G1, H1, I1 et J1 (interrogés en juillet) sont
datés au minimum de quinze jours, au plus
d'un mois et une ou deux semaines ; ils sont
donc vraisemblablement très fiables. Ceux des
membres des sous groupes E2, F2, G2, H2, I2 et
J2 (interrogés en août), datant d'environ deux
mois (plus ou moins quinze jours), peuvent
être un peu moins précis ; et enfin ceux des
membres des sous groupes E6, F6, G6, H6, I6 et
J6 (interrogés en décembre) sont les plus
exposés aux biais éventuels d'oubli ou de
télescopage à l'intérieur de la période de
référence, toutes choses égales par ailleurs. Cet
étalement des mois de collecte permet par
conséquent d'atténuer les effets des erreurs de
datation.

Les questionnaires

Le matériel utilisé par les enquêteurs
comporte deux questionnaires : le questionnaire
de dépistage (NCS 1, basic screen questionnaire) et
le questionnaire de description des
victimations (NCS 2, crime incident report). Le
premier questionnaire (NCS 1) se présente en
fait sous deux versions distinctes, selon qu'il
s'adresse à l'informateur qui répond pour
l'ensemble du ménage, ou à un autre membre
de ce ménage. Dans le premier cas, l'enquêteur
commence par recueillir les caractéristiques du
ménage (type d'habitat, revenu, nombre de
personnes dans le ménage) et celles de la
personne interrogée (position dans le ménage,
âge, situation de famille, appartenance ethnique,
sexe, niveau d'instruction, profession). Il aborde
ensuite les victimations subies par l'ensemble
du ménage (cambriolages, vols de voiture, etc.)
au cours des six derniers mois (household screen
questions), puis celles subies personnellement
par le répondant. Dans le second cas, il
recueille seulement les caractéristiques
individuelles de la personne interrogée, puis
les victimations qu'elle a subies
personnellement. Le second questionnaire
(NCS 2, crime incident report), est conçu pour
rapporter de manière détaillée les
circonstances d'une victimation donnée ;
l'enquêteur utilise le NCS 2 autant de fois qu'il
y a de victimations à décrire.

07 GREMY:Mise en page 1  10/10/07  14:45  Page 107

Reproduction interdite © INHES 2007



© INHES / OND – Rapport 2007

108

Répartition par sous groupe des mois de collecte pour l'ensemble de l'échantillon.

Pour rendre possible la comparaison des
estimations du volume de la délinquance, à
partir des réponses à l'enquête, avec les
statistiques de la délinquance établies par les
services de police (UCR), il était évidemment
indispensable d'adopter une classification
commune des infractions. La solution la plus
facile à mettre en œuvre était d'adapter les
questionnaires aux catégories statistiques
policières, plutôt que l'inverse. La principale
difficulté était de formuler les questions de
telle manière que les personnes interrogées
comprennent clairement de quelle victimation
il s'agissait, tout en préservant la possibilité de

retrouver, à partir des descriptions recueillies,
la typologie des infractions du FBI. Ce qui
ajoute encore à la complexité du questionnaire
destiné à recueillir la description des incidents
(NCS 2) est qu'il a été conçu pour convenir à
toutes les formes de victimation possibles. 

Le graphique ci-joint donne un aperçu de la
structure générale du NCS 2. On peut y
distinguer deux ensembles de questions bien
spécifiques : l'un sur les violences et les
menaces, l'autre sur les prédations. Le premier
est introduit par le "point de contrôle" (check
item) B, qui vérifie si le répondant (ou un autre
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membre du ménage) était présent lors de
l'incident ; en cas de réponse négative,
l'enquêteur passe directement au second
ensemble de questions, consacré à toutes les
formes de prédation. Au début de l'entretien,
l'enquêteur avait commencé par rappeler la
nature de l'incident en question (à partir des
réponses à l'entretien de dépistage), et par
s'informer des circonstances exactes de celui-ci ;
en fin d'entretien, il interroge le répondant sur
les dommages éventuels causés au ménage, et
sur le signalement de l'incident à la police. Ces
deux séries de questions sont posées dans tous
les cas, quelle que soit la victimation décrite.

L'identification des infractions est faite
automatiquement lors de la saisie des données,
à partir des réponses au questionnaire NCS 2
sur les victimations. Par exemple, si la victime
était présente lors de l'incident («point de
contrôle» B), s'il y a eu vol ou tentative de vol (Q
13a, Q 13b), si le malfaiteur avait une arme et a
utilisé la force pour s'emparer (ou tenter de
s'emparer) de quelque chose appartenant à la
victime (Q 7a et suivantes), alors l'incident est
qualifié de vol avec violences. L'algorithme
d'identification utilisé permet ainsi de classer
les victimations selon les catégories de l'UCR
définies par le FBI, sans que ni les victimes, ni
même les enquêteurs, aient à connaître les
critères juridiques de classification des infractions.

Les perfectionnements
ultérieurs du NCS

Après son lancement, le National Crime Survey a
subi plusieurs modifications, en partie pour
tenir compte de l'évolution de la société et des
progrès technologiques, mais principalement
pour répondre à deux exigences : réduire le
coût du dispositif d'enquête, en adoptant des
procédures de collecte plus économiques à
degré de précision égal ; et accroître la validité
des estimations, en tirant parti des résultats des
recherches méthodologiques entreprises après
1972. Ces perfectionnements se sont traduits
par un changement d'appellation de l'enquête,
celle-ci devenant à partir de juillet 1993 le
National Crime Victimization Survey (NCVS).

Les recherches réalisées pendant ces deux
décennies ont été de deux types : 1) l'analyse
secondaire des matériaux déjà recueillis,
favorisée par le dépôt systématique des
données de l'enquête dans une grande base de
données en sciences sociales ouverte à tous les
chercheurs (ICPSR, Université du Michigan) ; 2)
des recherches originales pour tester les
modifications envisagées, réalisées le plus
souvent par le Bureau of the Census, selon la
méthode de l'échantillon partagé. 

Structure simplifiée du questionnaire NCS 2.
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Ces recherches ont mis en évidence un
certain nombre de biais possibles dans les
réponses recueillies : un effet de "lassitude du
paneliste" (panel fatigue), se traduisant par une
diminution, à partir du troisième entretien, du
nombre de victimations rapportées ; un «effet
enquêteur», liant le nombre de victimations
déclarées à la qualité du rapport qui s'est
instauré entre l'enquêteur et la personne
interrogée ; et enfin une facilitation de la
remémoration lorsque les questionnaires de
victimation sont précédés d'un questionnaire
sur un thème voisin. Ce dernier effet peut
sembler paradoxal : en commençant l'entretien
par un questionnaire d'attitudes relatives aux
problèmes d'insécurité, on allongeait la durée
de l'entretien, et l'on s'attendait en
conséquence à recueillir un nombre moindre de
victimations (par «lassitude motivationnelle»).

C'est l'effet contraire qui a été constaté. Il se peut
que le fait de poser, au début de l'entretien, des
questions en rapport avec la délinquance ou
l'insécurité, ait contribué à raviver le souvenir
des victimations que les répondants avaient
subies.

La plupart des recherches sur échantillon
partagé ont permis de tester les modifications
prévues : amélioration du questionnaire, afin
d'augmenter le nombre des victimations
recueillies ; interrogation directe des enfants
de 12 et 13 ans ; recours accru aux entretiens
téléphoniques assistés par ordinateur (en
alternance avec des entretiens en face à face).
Ces améliorations ont augmenté de près de 40
% le nombre des atteintes aux personnes
décrites par les répondants, et d'un peu moins
de 20 % le nombre des atteintes aux biens.
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Le NCS a apporté la preuve, aux pouvoirs
publics comme aux criminologues, que ce genre
d'enquêtes auprès des victimes était réalisable,
et qu'il procurait des informations utiles pour
analyser la délinquance et suivre son évolution,
comme d'ailleurs pour évaluer l'efficacité des
mesures de prévention et de répression. Cette
enquête a montré que, loin de concurrencer les
autres sources statistiques, en mesurant la
«délinquance réelle» ou en dévoilant enfin le
mythique «chiffre noir de la délinquance», les
enquêtes de victimation pouvaient apporter sur
ce phénomène complexe des informations
complémentaires.

Les qualités et les défauts des enquêtes de
victimation d'une part, des statistiques
policières d'autre part, ont été maintes fois
commentés ; le parallèle entre ces deux sources
statistiques montre bien que ces deux modes
de mesure du volume de la délinquance
procurent deux photographies d'un même
phénomène, prises sous deux angles différents.
Aucune de ces deux photographies ne peut
prétendre saisir le phénomène dans son
ensemble, et les statistiques provenant
d'autres sources, telles que les systèmes
judiciaire et pénitentiaire, les hôpitaux, les
organismes de transport public, ou les
compagnies d'assurances, ont évidemment
elles aussi leur utilité dans un dispositif

d'observation de la délinquance et de
l'insécurité.

On peut regretter que les procédures mises
en œuvre par le NCS ne soient pas toujours
optimales d'un point de vue purement
technique : elles résultent souvent d'un
compromis entre l'exigence d'une validité des
données aussi élevée que possible, et les coûts
de l'enquête jugés excessifs. Mais il ne semble
pas qu'aient été chiffrées les dépenses
occasionnées par l'établissement des
statistiques policières (UCR), tant dans les
services spécialisés du FBI que dans les unités
de police locales. Faute d'éléments de
comparaison, le coût d'une enquête de
victimation a pu paraître anormalement élevé
aux pouvoirs publics, qui ont en conséquence
souhaité réduire les crédits affectés au NCS.

Cette description des premières années du
NCS met en relief deux vérités fondamentales :
1)  la validité des estimations dépend de la
qualité des recherches méthodologiques qui
sont réalisées aussi bien pour la mise au point
de l'enquête (avant son démarrage) que pour
son perfectionnement ; 2)  la volonté politique
des pouvoirs publics joue un rôle déterminant,
puisque la qualité des résultats est aussi
fonction de l'ampleur des moyens matériels et
humains alloués aux enquêtes de victimation.

Conclusions
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Pour la dernière fois, et concernant l’année
2005/2006, le Ministère de l’Education Nationale
livre un recensement des actes de violence dans
le milieu scolaire effectué à l’aide du logiciel
SIGNA. Ce dispositif de recensement va être rem-
placé par un autre dispositif « SIVIS » (Système
d’information et de vigilance pour les incidents
scolaires), qui ne recensera que « les seuls événe-
ments délictueux et/ou ayant entraîné des soins ».
Cette dernière livraison statistique est l’occasion
de revenir sur ce que l’on peut connaître de l’évo-
lution de la violence à l’école en France et de la
manière dont elle est mesurée. Loin d’être un
phénomène nouveau elle est depuis plus de
trente ans une préoccupation de terrain, et a pro-
gressivement envahi la sphère politique et
médiatique. Les tentatives de mesure de cette
violence ne sont pas récentes, puisqu’elles datent
de la fin des années soixante-dix. Une améliora-
tion de cette mesure est notable depuis 1993,
date des premières statistiques nationales et
des travaux scientifiques quantitatifs basés sur

des enquêtes de victimation et de climat sco-
laire, même si ces enquêtes n’ont pu être
menées sur une base suffisamment régulière,
faute de financements publics. Le croisement
des différentes sources permet cependant de
proposer avec un degré raisonnable de proba-
bilité une image de ce qu’est maintenant la
« violence à l’école » en France. 

Nous allons dans cette contribution rappeler
brièvement comment s’est construite la préoccu-
pation au sujet de la violence à l’école, comment
sa mesure est devenue un enjeu important puis
comment les différentes mesures tentées nous
éclairent sur les évolutions récentes du phéno-
mène. Nous nous appuierons pour cela sur la litté-
rature scientifique disponible, sur les statistiques
publiques dont les premières tentatives datent
de la fin des années soixante-dix en France, et sur
nos propres enquêtes de victimation et climat
scolaire menées plus ou moins régulièrement en
France depuis 1993, la dernière en date, encore
inédite, ayant été réalisée en 2006.

Éric DEBARBIEUX
Observatoire Européen de la Violence Scolaire

Université Victor Segalen Bordeaux 2

1 Du silence au spectacle :
la découverte de la violence à l’école

La violence à l’école n’est pas récente, elle est
même aussi ancienne que l’école elle-même
(Debarbieux, 1996). Cependant, malgré des formes
de résistance à la scolarisation bien décrites par
les historiens (par exemple Crubellier, 1979) l’école
française a fait progressivement l’objet d’un
consensus national et l’idée même d’une violence
des élèves dans l’école s’est éloignée dans la
première moitié du XXe siècle. Cela ne signifie
cependant pas qu’elle y était totalement absente,
mais elle était tue ou n’était pas perçue comme
telle. Il faudra attendre les années 80-90 pour
que surgisse une nouvelle inquiétude et que la
« violence à l’école » devienne un souci majeur.

Le Chahut : une violence ?

La première grande enquête sur les formes de
désordre scolaire est réalisée par Testanière et

en partie publiée en 1966. C’est une enquête
novatrice, importante, et classique pour les spé-
cialistes de la question. Elle porte sur 64 lycées
d’une Académie, celle du Nord, ainsi que sur
quelques établissements privés. Elle montre
que beaucoup de lycées s’accommodent d’un
chahut qui renforce la socialité, bien plus qu’elle
ne la détruit. Le « chahut traditionnel » est un rite
d’initiation, il renforce l’ordre en créant le groupe
pédagogique, en permettant la récréation. La
violence intrinsèque au chahut n’est pas perçue
par les chahuteurs, elle n’est perçue que par les
« victimes habituelles », dont la souffrance est
méconnue par tous. Ce défoulement initiatique a
donc une fonction sociale légitimée, il assure la
cohésion du groupe et la socialisation scolaire,
nul n’aurait l’idée de l’appeler « violence » - on
pourra dire longtemps la même chose du bizu-
tage, désormais stigmatisé comme violence. 
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Cependant, il est un deuxième type de chahut,
qui n’a plus cette dimension collective, et que
Testanière liait déjà aux conséquences sur l’ordre
scolaire des modifications dans la composition
sociale du public d’élèves. Ces analyses sont
encore en grande partie celles de nombreux
sociologues (Ballion, 1982, 1991 ; Dubet, 1994 ;
Payet, 1995). En bref, une école qui se massifie
est une école qui met à jour les inégalités qu’elle
accueille et renforce. Avec l’allongement de la
scolarité obligatoire et la création du collège pour
tous, l’arrivée de nouveaux publics restés jusque
là en marge du second degré aurait produit une
nouvelle forme de désordre : le « chahut ano-
mique ». Les difficultés de maintien de la cohé-
sion sociale ont eu pour conséquence l’affaiblis-
sement de la conscience commune se concen-
trant dans le chahut traditionnel. La démocratisa-
tion du recrutement scolaire ne correspond pas
nécessairement à une véritable démocratisation
de l’École. Elle rend plus visible les blocages du
système aux enfants de certains sous-groupes
poussés par le désir de mobilité sociale : l’inté-
gration au système pédagogique traditionnel est
difficile pour ces nouveaux publics et le désordre,
loin d’être une « anomie normale » devient de
plus en plus mal supporté. C’est que les mêmes
faits n’ont plus la même finalité : loin d’être une
acceptation de l’ordre, une contribution à la régu-
lation des tensions le chahut devient le signe
d’un déséquilibre, la fin d’une tradition.

Une prise de conscience
progressive

Il faudra cependant attendre la fin des années
soixante-dix pour que la violence scolaire
devienne un sujet de préoccupation officielle
avec les rapports réalisés pour l’Inspection
Générale à la Vie Scolaire (Tallon, 1979, 1980).
Ces rapports, coordonnés par G. Tallon, datent
de juillet 1979, sur la violence dans les collèges,
et de septembre 1980 sur les lycées d'enseigne-
ment professionnel. Ces chiffres seront encore
ceux qui seront produits dans la note de
l'Inspection Générale, signée Marc Rancurel, en
mai 1992 (MEN/IG, 1992). C'est dire le vide sta-
tistique qui les suivra. L'Inspection Générale
s'était autosaisie du problème, lançant de sa
propre initiative les enquêtes de 1978 et 1979,
qui aboutissent aux rapports Tallon (Rancurel,
1994). Le phénomène serait apparu dans les
établissements à partir de 1975. Les visites dans
les établissements et les déclarations des chefs
d'établissement avaient alerté l'Inspection
Générale à la Vie Scolaire. Le sondage a porté
sur les délits, les infractions, et les contraven-
tions, mais également sur certaines formes d'au-
toviolence (suicide) et de refus de l'institution

(absentéisme). Cependant l’échantillon choisi
ne comportait que des établissements que l’on
qualifierait maintenant de « sensibles ». 

Ce rapport notait que pour les collèges, 80,5 %
des établissements de l'échantillon connais-
saient des déprédations, 58,5 % le phénomène
du racket, jugé grave deux fois sur trois. Les
agressions contre les adultes, présentes dans
44 % des établissements étaient verbales plutôt
que physiques. Pour les lycées professionnels
les atteintes aux biens étaient prédominantes :
déprédations (84 %), vols au détriment des
élèves (100 %), ou de l'établissement (59 %) et à
l'extérieur (82%). Les agressions contre les
adultes étaient verbales (73 %), pouvant les tou-
cher dans leurs biens (17 %) et leurs personnes
(10 %). Les rapports Tallon fournissaient donc des
indications intéressantes pour un état des lieux à
la fin des années soixante-dix. Cependant ils ne
suffisaient pas à prendre la pleine mesure de
l'ampleur réelle du phénomène. Structurel -
lement d'abord, leur échantillon est constitué
"d'établissements a priori à problèmes". On ne
peut donc savoir ce qu'il en est de l'ensemble
des établissements scolaires : la violence se
limite-t-elle vraiment aux « établissements à
 problèmes » ? Ou, est-elle présente à des degrés
moindres dans d'autres situations ?

La découverte médiatique
de la violence à l’école

Il est donc difficile de dire que la violence à
l’école est aussi récente qu’on le pense parfois.
C’est d’autant plus vrai que des témoignages
existent montrant comment la situation était
déjà détériorée au début des années quatre-
vingt. On peut par exemple évoquer le cas de
l’équipe du Collège Paul Eluard, aux Minguettes,
dans la banlieue lyonnaise qui rappelle ainsi
(Collectif, 1987, p. 34) quelle était sa situation en
1982 : « Les feux de l’Education Nationale sont braqués
sur le collège Paul Eluard, alertée par les motions, par les
grèves, par les incidents devenus quotidiens […] dans ce
collège où sévissent l’injure, le vol, le vandalisme, le racket,
la violence, l’absentéisme des uns et des autres. Des
femmes qui n’osent plus faire cours la porte fermée, le
conseiller d’éducation frappé, des voitures détériorées der-
rière les portes cadenassées du parking, les intrusions
continuelles d’étrangers au collège, mais pour la plupart
d’anciens élèves qui viennent régler leur compte ».

Cependant malgré ces témoignages (voir leur
recension in Debarbieux & Montoya, 1998), très
rares sont les médias qui en parlent, et aucune
véritable mesure politique ou administrative
n’est alors prise. À vrai dire, le débat est saturé
par la question urbaine, dans laquelle se perd
le problème spécifique de la violence scolaire.
Malgré les rapports précités, le thème disparaît
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de l’agenda politique et des médias, après
quelques comptes-rendus de faits-divers
remarqués : l’assassinat d’un proviseur par un
de ses élèves à Grenoble et les premières
intrusions extérieures dans des établissements
de la région parisienne ou lyonnaise. Il faudra
attendre plus de dix ans pour que le thème de
la violence resurgisse, et devienne à l’inverse
emblématique de la violence urbaine. 

En France, la violence à l’école s’est inscrite
durablement dans le paysage politique et média-
tique à une date précise : le lundi 12 novembre
1990. Une telle précision peut paraître étrange,
mais elle est indubitable. Ce jour là, à Paris, une
manifestation de lycéens rassemble 35 000 per-
sonnes. La manifestation est marquée par des
incidents devant un grand magasin dont les
vitrines sont pillées par les « casseurs », et près
du pont de l'Alma où les gendarmes mobiles sont
« caillassés » (Juhem, 1998). Sur les banderoles
des manifestants, les slogans réclamaient « Plus
de sécurité dans les lycées » et « Plus de surveil-
lants ». Les médias découvrent alors un phéno-
mène qui ne quittera jamais longtemps par la
suite la Une et va imposer son tempo aux
hommes politiques au pouvoir, particulièrement
aux ministres de l’éducation, sommés de « réa-
gir », de proposer un « plan de lutte », de « res-
taurer l’autorité », bref « d’éradiquer la violence ».

La violence à l’école n’a pas d’abord été un souci
administratif, elle est largement ignorée jusqu’à
sa découverte médiatique.

Il est incontestable que la Presse a rencontré et
renforcé une sensibilité grandissante du public
français. L’objet s’en est trouvé profondément
modifié, en devenant un enjeu idéologique
majeur : l’impression d’une décadence globale
des mœurs éducatives est rapportée à un déclin
des normes familiales, à des insuffisances poli-
tiques, à une faiblesse de l’État et un laxisme
supposé des enseignants. Les politiques
publiques, fortement interpellées ont tenté de
répondre à une attente sociale exacerbée
(Leydier, 1997) : de l’Opération éducation natio-
nale justice, décidée le 8 octobre 1991 par Lionel
Jospin, Ministre de l’Education nationale et Henri
Nallet, Ministre de la justice aux « policiers réfé-
rents » prônés dès 2002 par Nicolas Sarkozy et
progressivement mis en place depuis 2005, en
passant par les Plans Bayrou de février 1996 et
mars 1997, ou par les plans d’expérimentation sur
plus de 400 établissements proposés également
en 1997 par Claude Allègre, en liaison avec le
ministre de l’Intérieur. 

Parallèlement, l’administration a aussi cherché
à mieux connaître l’ampleur du phénomène, pour
guider l’action publique et pour tenter d’éviter
les récupérations politiques malsaines du thème.

2La mesure de la violence en milieu scolaire :
tentatives administratives

Les sources officielles sur la violence en
milieu scolaire dans le monde restent rares, peu
suivies et le plus souvent peu fiables. Peu de
pays ont tenté un recensement statistique régu-
lier du problème. Les recensements existants
n’ont souvent été qu’une enquête ponctuelle,
ne permettant pas aux états de suivre l’évolu-
tion du phénomène. Les USA font ici figure d’ex-
ception avec deux types d’enquêtes larges : le
Safe School Study, par le National Institute of
Education, depuis 1976, et le National Crime
Victimization Survey, annuel depuis plus de 30
ans, qui comporte désormais une partie spécifi-
quement scolaire. On notera aussi l’effort de dif-
fusion de ces enquêtes sur un site électronique
accessible à tous. De plus, ces enquêtes améri-
caines, contrairement aux autres enquêtes
 officielles, reposent non sur les déclarations à la
police ou à l’administration mais sur des self
report studies (victimization surveys, youth reports of
their own behaviour) plus fiables (NCES, 2002). 

Cette exception américaine ne fait que renforcer
un fait patent : la méconnaissance par la plupart
des gouvernements et administrations dans le
monde de la réalité quantitative de la violence
à l’école, même si cette méconnaissance est
parfois palliée par des enquêtes scientifiques.
La France est aussi une exception, avec la mise
en place d’un recensement administratif obliga-
toire des faits de violence, à l’aide d’un logiciel
spécialisé, SIGNA.

Avant 1996 : méconnaissance
et vide statistique relatif

Les seuls chiffres français disponibles, on l’a vu,
étaient jusqu’en 1992 les chiffres des rapports
Tallon, datant de près de 15 ans. Les rapports
ultérieurs de l’Inspection générale (MEN/IGEN,
Fotinos, 1995) étaient aussi très partiels,
puisqu'ils ne comprenaient que "deux exem-
ples" : l'Académie de Paris et le département de
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(1) la note de la direction générale de la sécurité publique précise d’ailleurs que la délinquance juvénile
est mieux connue que celle des adultes, par meilleure surveillance. La pondération n’irait donc pas
forcément en proportion à la hausse. 

la Seine Saint-Denis. Il était précisé que "pour ces
académies le nombre d'incidents enregistrés en
cours d'années 1993 tourne en moyenne autour
de 200 ou 300 par an". Quelle que soit la valeur de
ce rapport, nous ne pouvions que noter l'impossi-
bilité d'évaluer quantitativement les "incidents" à
partir de ces indications : 200 à 300 incidents par
an, mais dans combien d'académies? Et qu'en
est-il des académies non-sensibles? 

D’autres administrations ont alors tenté briève-
ment de colliger les faits de violence scolaire : les
Parquets et le Ministère de l'intérieur, qui a voulu
établir une vue d'ensemble de ce qu'il nomme
"les violences scolaires". Ce recueil des infractions a
été initié en 1993 "notamment en raison du nombre
d'agressions perpétrées à l'encontre d'élèves et de membres
du personnel enseignant qui semblait aller en s'accroissant".
Cette impression laissait présager des chiffres
élevés, or il n'en était rien : "pourtant les chiffres
recueillis sont relativement modérés: 771 faits de coups et
blessures volontaires (Interruption temporaire du travail de
plus de 8 jours) sur des élèves et 210 sur le personnel ensei-
gnant". Ces chiffres pouvaient laisser penser que
l'École restait largement un lieu protégé quel que
soit l'indicateur choisi. En effet, si l'on rapportait
le nombre de faits au nombre d'élèves, on consta-
tait que ce rapport était très faible : 1 999 faits
recensés en 1993 pour 12 millions d'élèves, soit
un rapport de 0,016 %. Ce chiffre était à mettre en
relation avec le rapport au total de la population
française du total des crimes et délits dans l’état
4001 constatés cette année là : ce rapport était de
6,5 % (environ 3 700 000 délits et infractions pour
57 millions de personnes). Bien entendu, ces cal-
culs devraient être pondérés à la hausse, si,
comme l'estiment les chefs d'établissements
(Fotinos, 1995), environ 80 % des faits sont traités
en interne par l'institution scolaire1. Mais, même
une telle pondération donnerait des chiffres
 toujours très inférieurs à la criminalité générale.
L'évolution des chiffres depuis 1993 montrait
une augmentation assez importante des faits
répertoriés : mais cette augmentation traduisait-
elle une augmentation réelle ou/et un meilleur
comptage et une augmentation de la sensibilité,
qui majore mécaniquement les signalements ?

Comment répondre à cette question si l’on ne
dispose pas de bases de données répétées
dans le temps ? Or, il faut le souligner encore, à
l’exception des rapports très incomplets et
anciens que nous venons d’évoquer, de telles
données n’existaient pas en France et il n’était
pas possible de répondre de manière suffisam-
ment argumentée à la question sur la possible
augmentation de la violence scolaire. Pour tenter

de pallier cette difficulté, l’Éducation nationale
s’est progressivement chargée de recueillir elle-
même les incidents, les tentatives du ministère
de l’Intérieur et de celui de la justice étant res-
tées en grande partie sans suite.

Après 1996 : le signalement
administrativement obligatoire 

Les chiffres produits par la Police ou la Justice
apparaissaient très en dessous de la réalité, en
partie parce que l’éducation nationale a tendance
à traiter en interne les problèmes de violence.
C’est donc l’éducation nationale elle-même qui
progressivement a tenté de comptabiliser le pro-
blème. Dans un premier temps, à partir de 1996,
les établissements signalaient ce qu’ils considé-
raient comme violent, en situant l’intensité de
cette violence sur une échelle de gravité. Ce type
de recensement tenait compte de l’idée de la
relativité de la violence et essayait d’éviter l’en-
fermement dans des catégories préconçues,
acceptant le fait que le « climat » d’un établisse-
ment et les « incivilités » étaient à mesurer ou à
signaler. Mais si cette position est tenable pour la
recherche elle n’était pas réalisable pour ce
relevé administratif, trop subjective, trop impré-
cise pour les acteurs de terrain. C’est pourquoi,
en 2000, après divers tâtonnements sur lesquels
nous ne reviendrons pas, un relevé obligatoire
des faits violents par les établissements a été
choisi. Ces faits sont saisis chaque semaine à
l’aide d’un logiciel spécialisé, le logiciel SIGNA,
puis ils remontent via les rectorats jusqu’au
ministère où ils sont analysés. 

De 2000-2001 à 2005-2006 c’est le dépouille-
ment des enquêtes SIGNA qui va donner au
ministère l’essentiel de sa connaissance de la
violence scolaire. Si SIGNA a fait l’objet de
nombreuses critiques, en particulier les nôtres
dans un texte annexé au dernier rapport de
l’Observatoire national de la délinquance
(Debarbieux, 2004), ce système de signalement
n’en a pas moins le mérite d’être une tentative
importante, et rare au niveau mondial, de comp-
tabilité précise des faits de violences scolaires.
Le déni qu’est le « pas de vague », a trop souvent
tenu lieu de doctrine sur le sujet, pour bouder
cette tentative. En ce sens SIGNA a marqué une
véritable rupture, en reconnaissant la spécificité
des violences à l’école et de leurs victimes. 

Les critiques portant sur ce mode de recense-
ment par l’administration concernée elle-même
sont bien connues, nous ne les rappellerons que
brièvement. La critique la plus importante est
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(2) Il peut y avoir en effet des rackets perpétrés sur plusieurs élèves et des élèves peuvent être plusieurs
fois signalés comme victimes. 

sans doute que les statistiques administratives
minorent le nombre d’incidents et le nombre de
victimes. Prenons simplement deux exemples :
celui du racket et celui de la consommation de
stupéfiants. Dans le dernier état fourni, l’admi-
nistration signale 1 530 rackets ou tentatives et
extorsions de fonds dans les collèges et lycées.
La proportion approximative2 d’élèves victimes
de vol avec extorsion serait donc de 0,028 % des
5 418 000 d’élèves des établissements secon-
daires français. Or, toutes les enquêtes de victi-
mation montrent combien ce chiffre sous-estime
la réalité : la fourchette oscille selon les
enquêtes entre 6.3 % (dernière enquête natio-
nale de Debarbieux & Montoya, chiffres 2004),
4,3 % (enquête dans le département du Doubs,
Carra & Sicot, 1997) et 3.4 % (enquête ESPAD,
Choquet et alii, chiffres 2003, publication 2005).
Pour la consommation de stupéfiants, le déca-
lage est encore plus spectaculaire : 1 311 cas
sont signalés soit 0.024 % des élèves. Alors que
toutes les enquêtes montrent une prévalence
forte de ce type de conduite à risque chez les
adolescents dès 13-14 ans. L’enquête ESCAPAD
2000-2002 (enquête sur la santé et les consom-
mations lors de l’appel de préparation à la
défense) révèle qu’à 17 ans, l’usage régulier du
cannabis est de 54,6 % chez les garçons et 17,7 %
chez les filles. L’âge moyen d’expérimentation
est de quinze ans. Environ 25 % des consomma-
teurs expérimentent le cannabis à l’intérieur
d’un établissement scolaire. Nous pourrions
reprendre la démonstration pour une grande
partie des données fournies. 

D’une part, bien sur, il faut admettre pour la
 violence à l’école ce qu’on admet pour d’autres
types de violence (par exemple les violences
intrafamiliales), à savoir que les victimes ont peur
et honte : la loi du plus fort s’accompagne tou-
jours de la loi du silence et par principe la plupart
des actes de violence entre pairs se déroulent
hors de la présence d’adultes. D’autre part, les
établissements tendent à se méfier de tout ce qui
pourrait créer une mauvaise réputation, la vio-
lence à l’école étant depuis le début des années
quatre-vingt (Ballion, 1982 et Ballion, 1991) un des
éléments essentiels de cette réputation – qui
rejaillit même on le sait désormais sur le prix de
l’immobilier avoisinant. La publication par l’heb-
domadaire « Le Point » en septembre 2006 d’un
« palmarès » des établissements « les plus
dangereux » a précipité cette méfiance, au point
que le syndicat des personnels de direction a
décrété un boycott de « Signa ». Il est vrai que le
« palmarès » était assez curieux si on le compare
à la connaissance fine que notre observatoire

possède de certains établissements figurant
dans le palmarès ou… n’y figurant pas. Certains
établissements désignés sont souvent beaucoup
moins « violents » que certains établissements
ne faisant pas partie du « palmarès »! On peut
donc craindre que pour des années, il faille
considérer avec une très grande circonspection
les données administrativement rassemblées.
Ceci ne signifie pas que ces données soient
sans valeur, mais elles ne peuvent pas rendre
compte de la réalité quantitative du phénomène.
Il est par contre tout à fait possible que ces don-
nées puissent compléter la vision tendancielle
du phénomène, au moins sur la violence contre
les personnels et les institutions. 

Il apparaît donc totalement nécessaire de jouer
la complémentarité entre ces enquêtes adminis-
tratives et les enquêtes de victimation et climat
scolaire. Actuellement ce qui est le plus promet-
teur, et appliqué désormais de manière large aux
USA et en Israël est le questionnaire de victima-
tion et climat scolaire créé par une équipe de Los
Angeles, Astor et Benbenishty (fortement primé
aux USA leur livre School Violence in Context
(2005) est probablement un des meilleurs sur le
sujet). Pour notre part nous utilisons depuis 1993
une enquête de Victimation et Climat scolaire
(alpha .72) passée auprès de plus de 36 000
élèves en France et appliquée dans de nombreux
pays, en Amérique latine ou au Canada, et dans
des pays européens ou africains. Ce type d’en-
quête ne peut pas être réalisé par un service de
l’éducation nationale, et surtout pas, par les
membres des établissements eux-mêmes. La
sous déclaration serait la règle, spécialement en
milieu populaire à une époque où s’y développe
une violence anti-scolaire et anti-institutionnelle.
Le risque de biais serait trop grand. C’est d’ail-
leurs, malgré son immense intérêt la limite de
l’enquête INSERM (Choquet et Alii, 2005) qui a
fait passer ses questionnaires par les infirmières
et souvent les surveillants ou autres membres du
personnel. Il faut des équipes indépendantes
(et formées) qui pourraient tourner autour de 3
ou 4 laboratoires en région qui prendraient en
charge des enquêtes dans 2 ou 3 régions proches
(diminution des coûts…). Il faudrait cependant
une véritable volonté politique pour cela. 

Or, notre propre expérience de cette volonté
politique est peu encourageante. Entre la pre-
mière enquête de victimation et climat scolaire
menée en France sur un échantillon global et la
seconde, il aura fallu près de dix ans pour que la
commande publique nous permette de tenter de
comparer la situation des établissements sco-
laires en 1994-1995 et en 2003. Dix ans pourtant
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Les échantillons de 1996 et 2005-2006 sont ran-
domisés en population scolaire générale avec un
éventuel redressement par substitution (la varia-
ble ZEP étant trop présente, due au refus plus
fréquent des établissements hors ZEP de la pas-
sation de l’enquête…), l’échantillon 1998-1999
est tiré au sort dans l’ensemble des collèges
classés « sensibles » et « plan violence » du
MEN, à l’exception de 6 établissements témoins.
Certains établissements ont été suivis de 1994 à
2004. Nous nous appuierons également en par-
tie sur des données encore totalement inédites
de la partie française de l’International Self
Report Delinquency qui vient d’être réalisée
par Catherine Blaya, directrice de notre
Observatoire Européen de la Violence Scolaire

sur 3 363 élèves dans 26 établissements (échan-
tillon randomisé par tirage au sort d’académies
puis d’établissements).

La violence à l’école :
des « péri-délits » répétés

La recherche internationale sur la violence en
milieu scolaire est claire : quels que soient les
faits spectaculaires enregistrés, et malgré l’émo-
tion légitimement suscitée par ceux-ci, la violence
à l’école est plutôt constituée d’une série de
petites agressions et de harcèlement que d’une
violence très dure. Pour les Etats-Unis, Denise
Gottfredson, sans doute une des meilleures
spécialistes mondiales du problème, affirme

Malgré leurs insuffisances, les statistiques
officielles sur la violence à l’école, comme les
statistiques sur la délinquance en général,
semblent refléter assez bien les évolutions
globales. Ces évolutions nous semblent tenir
en plusieurs points essentiels pour la compré-
hension du phénomène et pour les actions de
prévention : 
- la stabilité des formes courantes de violences

scolaires comme « péri-délits » au quotidien, 
- une évolution quantitative notable socialement

inégalitaire
- l’augmentation préoccupante des violences

contre les personnels dans un nombre limité

d’établissements avec pour corollaire une aug-
mentation de l’insécurité de ces personnels. 

Sur tous ces points nos propres recherches
sont en accord avec les analyses de la DEPP.
Toutefois, dans le cas des violences entre
pairs, une fois de plus nous noterons que les
statistiques publiques ne permettent guère
d’en suivre l’évolution, aussi nous montrerons
en cours d’analyse le passage à une brutalité
plus collective entre élèves. Pour étudier cette
évolution nous avons à notre disposition les
enquêtes de victimation et climat scolaire réa-
lisées en France par notre équipe depuis 1993 :

où le sujet est resté à la une de la presse écrite
ou des journaux télévisés, dix ans où les ana-
thèmes politiques et les accusations de laxisme
ou d’impuissance ont littéralement hanté - et
pourri - le débat. Si cela est frustrant pour le cher-
cheur, c’est aussi une indication de la manière
dont en France les recherches longitudinales
ou de longue haleine sont peu répandues et si
peu financées. C’est surtout l’indication du

caractère réactif et non proactif des pouvoirs
publics français face à la violence à l’école :
celle-ci est encore et toujours considérée
comme un fait-divers ou une succession de
faits-divers, ce qui est une erreur de perspec-
tive : la violence à l’école loin d’être fait-divers
exceptionnel, est quotidienne, ce que vont
nous montrer les chiffres administratifs et les
enquêtes de victimation.
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3 L’évolution de la violence à l’école
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(3) Et encore convient-il de dire que, d’après les réponses des adultes à notre enquête ces intrusions
sont souvent d’abord celles d’anciens élèves (24 %). Seuls 9,5 % des intrus d’après cette enquête
sont de « vrais inconnus ». 

(4) Ceci ne nie pas bien entendu l’importance de tenir compte des violences perpétrées par les personnels
eux-mêmes et par les adultes en général comme cela se fait d’ailleurs aux USA dans une section
particulière du NCVS. Il reste un large tabou sur les pratiques punitives excessives, et en particulier
le châtiment corporel dont on sait qu’il est pourtant un des prédicteurs les plus puissants de la
délinquance ultérieure (par ex. Dumas, 1999 ; Kazdin, 1995, Aguilar et alii, 2000)

d’ailleurs que la victimation en milieu scolaire
n’a guère évolué dans ses manifestations entre
ses premières études de 1985 (Gottfredson et
Gottfredson, 1985) et les études plus récentes
(Gottfredson, 2001) : l’expérience personnelle
de victimation est, autant pour les élèves que
pour les enseignants, liée à des incidents
mineurs, les victimations sérieuses sont très
rares. Dès 1985, les Gottfredson affirmaient que
leurs enquêtes aux U.S.A. permettaient de
conclure que le véritable problème tenait à une
haute fréquence de minor victimizations et d’in-
civilités (indignities) beaucoup plus qu’à une
délinquance dure. La violence et la délinquance
peuvent très bien être des faits avérés, mais
aussi un ensemble de petits actes – souvent
qualifiables pénalement- mais si peu pénalisés
qu’ils restent à la périphérie de la délinquance
apparente, il sont des « péri-délits », selon l’ex-
pression du criminologue canadien Maurice
Cusson (Cusson, 2000, p. 120). Il ne s’agit pas ici
évidemment de minimiser l’importance de ces
microviolences répétées dont nous avons mon-
tré avec d’autres le fort impact sur les victimes
répétées (voir la synthèse de Blaya, 2006). 

Les chiffres de SIGNA et les chiffres des
enquêtes de victimation vont dans le même
sens. Ainsi, les types d’actes signalés par l’ad-
ministration sont d’abord à 34.7 % des « insultes
ou menaces graves » puis des violences phy-
siques sans armes (26.1 %) des événements
signalés) les violences physiques avec armes ou
par destination représentent 116 cas soit 2.8 %
des faits seuls 19 cas de port d’armes autre
qu’armes à feu sont enregistrés (ce qui concer-
nerait donc environ 1 élève sur 285 000). Encore
une fois, cela ne donne pas l’image quantitative
réelle de ces faits mais donne une idée de leur
prévalence proportionnelle. On ne peut que
noter encore la sous estimation administrative.
Ainsi dans les réponses encore inédites à la par-
tie française de l’International Self Report
Delinquency on notera que 11,69 % des 3 363
élèves interrogés déclarent avoir porté une
arme dans l’année, en majorité entre 11 et 14 ans
et que 2,17 % déclarent avoir menacé quelqu’un
avec une arme. Il n’empêche qu’en termes de
proportions, nos enquêtes de victimation vont
dans le même sens que SIGNA : les faits les plus
fréquents (enquête 2003) dans les établisse-

ments secondaires, sont les insultes (72,4 %
des élèves s’en déclarent victimes dont 16,1 %
de manière raciste), puis le vol (45,1 %), suivi
des coups, essentiellement des bagarres en
récréation (23.9 %). 

Il est important de noter, tant dans les chiffres
de SIGNA que dans nos propres enquêtes, que
les intrusions extérieures sont rares : 87 cas
recensés en une année par l’éducation natio-
nale, moins de 6 % des cas dans nos enquêtes3.
La violence à l’école n’est pas en grande masse
une violence d’invasion, et se protéger de ces
intrusions ne résoudra pas l’ensemble des man-
quements à l’ordre scolaire dont les élèves sont
les principaux auteurs (SIGNA précise d’ailleurs
que 7 actes sur dix dont les enseignants ont été
victimes sont des violences verbales et que 9
incidents sur 10 dont un personnel est victime
ont pour auteur un élève4). C’est donc au cœur
de la relation pédagogique qu’il faut agir, plus
qu’à la périphérie des établissements ou dans
une illusoire protection matérielle de ceux-ci –
sans avoir l’angélisme de penser qu’elle n’est
pas nécessaire. 

Une évolution quantitative
notable mais inégale

Il n’est pas universel que la situation socioé-
conomique de la population accueillie par les
établissements scolaires soit nécessairement
une « cause » de la violence. Nos enquêtes
dans de nombreux pays du Sud (Debarbieux,
2005) ont montré la relative absence de cette
violence dans des situations beaucoup plus
difficiles que celle des banlieues populaires
françaises. De même, la recherche montre lar-
gement l’existence d’effets-établissements
permettant de faire mentir les prédictions
sociales, des écoles recevant des enfants de
communautés très démunies connaissant une
violence relativement plus faible (Gottfredson,
1985, Debarbieux, 1996, Carra & Sicot, 1997).
Cependant, les chiffres français montrent à la
fois une concentration de la violence dans les
établissements de l’éducation prioritaire, par-
ticulièrement les collèges, et une aggravation
de cette violence dans ces mêmes établisse-
ments. Nos recherches sont ici totalement en
accord avec les chiffres ministériels.
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Taux d’élèves témoins, victimes
ou acteurs de la violence dans
les collèges situés en ZEP, ZEP
sensible et non classés –
échantillon fusionné 1999-2003
– Debarbieux (2007)

Ici, nous avons choisi l’indicateur du racket,
mais la démonstration pourrait être faite sur
d’autres points. Ce qui est surtout remarqua-
blement différent est la présence beaucoup
plus forte d’insultes racistes en ZEP (22,8 % ver-
sus 13,2 %) ce qui tient sans nul doute à la fois
à la composition des populations scolaires et à
« l’ethnicisation » de l’exclusion à la française
(Lorcerie, 1996, Barrère et Martuccelli, 1997,
Felouzis, 2005). Il existe aussi des différences
importantes dans la manière dont sont victimes
certains élèves. La première différence tient
dans une victimation répétée beaucoup plus
forte dans les établissements populaires, la
seconde dans une présence plus marquée
d’agressions en groupes. 

Si le terme est peu usité en France (Blaya,
2006), le harcèlement entre pairs et l’effet des
multivictimations homogènes ou hétérogènes
est fortement renseigné dans la littérature
internationale, à partir entre autre des études
sur le School Bullying (harcèlement et brutalité
entre pairs à l’école). Les effets du bullying sur
les victimes ont été particulièrement étudiés.
Ainsi Smith (Smith, 2002) précise : « Les victimes
de harcèlement subissent souvent anxiété et dépression,
perte de l’estime de soi, malaises physiologiques et psy-
chosomatiques (Williams et al., 1993). Dans les cas

extrêmes, ils peuvent être suicidaires (Kaltiala-Heino et
al., 1999). Hawker et Boulton (2000) ». Nos études
montrent que cette répétition est en France
inégale. La différence sociale est là encore
présente avec 10,3 % des élèves victimés à
répétition en ZEP contre 6,4 % hors de ZEP. 

Ce qui a d’abord changé, et nous le décri-
vions dès nos enquêtes de 1998-1999 est le
caractère beaucoup plus collectif des agres-
sions dans les établissements en difficulté.
Nous décrivions alors un paradoxe : une nota-
ble baisse (environ 9 % en 1994 versus un peu
plus de 6 % en 1999) de la proportion d’élèves
rackettés et une augmentation de la proportion
d’élèves racketteurs (un peu plus de 5 % en
1994 versus près de 9 % en 1999 dans les éta-
blissements sensibles). La perception d’une
violence plus dure est incontestable. Si environ
28 % des élèves victimes de racket interrogés
en 1994 jugeaient la violence très présente
dans leur collège, 43,5 % des victimes le pen-
sent 10 ans plus tard, 15,5 % de plus. Il n’y a pas
plus de victimes, et même plutôt moins, mais il
y a un glissement des réponses des victimes
vers les modalités les plus dures de la percep-
tion de la violence. Cela n’est pas du à un effet
de mode ou de médiatisation qui dramatiserait
la violence. Il n’y a pas ici de décalage entre
faits et perception. Dans ce cas en effet, la vio-
lence perçue devrait évoluer identiquement
pour les élèves non victimes, or, il n’en est
rien ; s’il y a bien une légère augmentation de
ce sentiment d’insécurité chez les non-vic-
times, celle ci est très limitée : Moins de 17 %
des non victimes de racket pensaient la vio-
lence très présente dans leur collège en 1995,
c’est le cas pour 19,5 % de ces non-victimes en

Malgré une année 2006 écourtée pour cause de
grèves contre le CPE, le nombre de signalements
a en effet progressé de 7 % d’après SIGNA dans
les ZEP et a baissé de 2 % hors de ces zones. C’est
tout à fait la même tendance que nous notions
dans notre étude rétrospective de la violence
scolaire de 1993 à 2003 (Debarbieux & Montoya,
2004) : un climat scolaire et une victimation en
moyenne très stable, mais cette moyenne cachant
des disparités profondes. En effet, nous notions
effectivement une amélioration dans les établis-

sements hors de ZEP et une dégradation dans
les établissements populaires, particulièrement
les établissements sensibles, tant en termes de
climat scolaire que de victimation. Plus la popu-
lation accueillie est une population souffrant
d’exclusion, plus la violence scolaire est présente,
tant pour les témoins de cette violence que
pour ses victimes ou ceux qui la perpètrent. Le
tableau suivant montrera ainsi (enquête de
2003) la proportion d’élèves se déclarant témoins,
victimes ou acteurs de violence.
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2003-2004, soit une augmentation très limitée
de 2,5 %. L’augmentation du sentiment d’insé-
curité est d’abord liée à une augmentation de
l’intensité des victimations pour un nombre
plus restreint de victimes plus durement agres-
sées. Il n’y a pas là de « fantasme d’insécurité ».

Ceci confirme absolument nos travaux anté-
rieurs sur l’évolution de la violence scolaire
(Debarbieux et Alii, 1999) et sur la délinquance
des mineurs (Debarbieux et Alii, 2002). Au
début de nos travaux, en 1992, nous rencon-
trions plutôt des cas de racket perpétrés par un
élève contre un autre. L’évolution avait été
claire au tournant des années 1996-1998 : le
racket était devenu plus collectif, la persécu-
tion d’un élève par un petit groupe était plus
fréquente. Ces observations sont tout à fait en
accord avec ce que l’on sait de l’évolution de la
délinquance des mineurs (Aubusson de
Carvalay, 1997, Mongin et Salas, 1998, Lagrange,
2001) : ce n’est pas tant le nombre de mineurs
délinquants qui augmente ni même la quantité
de délits commis que la gravité de leurs actes,
plus nettement violents. Ils sont plus violents
souvent parce que commis en groupe, et l’effet
d’entraînement est important.

L’augmentation de la violence
contre les personnels et
les institutions : un fait majeur

D’après le recensement 2005-2006 de SIGNA,
« la proportion d’incidents ayant pour victime
un personnel augmente pour la troisième
année consécutive », et cela pour la plupart
des types de personnels, notamment les ensei-
gnants. Le désordre scolaire s’exprime particu-
lièrement dans une augmentation considérable
des incidents touchant les enseignants (+ 7 %
en un an), mais aussi en plus longue durée, les
personnels emblématiques de l’ordre au quoti-
dien : CPE et personnels de surveillance
(+ 25 % par rapport à 2002/2003). 

La dégradation du climat scolaire dans la
relation aux adultes est patente dans nos pro-
pres enquêtes dans les établissements priori-
taires, particulièrement sensibles, depuis plu-
sieurs années. Un des premiers indicateurs de
la dégradation du climat scolaire dans les col-
lèges populaires est la détérioration de la
relation aux enseignants et l’écart entre les
collèges situés en ZEP et les autres. En 1994-
1995, 21 % des collégiens en ZEP – et 17 % des

autres - évaluaient négativement la relation
enseigné-enseignant : ils sont près de 28 % en
2003-2004 en ZEP et 18 % hors de ZEP. Les
élèves des établissements populaires sem-
blent témoins d’une montée de l’agressivité
contre les enseignants, alors que celle ci sem-
ble diminuer en établissement ordinaire :
nous sommes passés en ZEP de 22 % à 25 %
des collégiens décrivant une agressivité forte
contre les enseignants et nous pouvons noter
à l’inverse une même diminution de trois
points hors de ZEP, de 15 % à 12 %. L’effet
cumulé de ces deux mouvements contraires a
agrandi notablement l’écart de perception de
cette agressivité, les élèves de ZEP étant
maintenant un peu plus du double (un élève
sur quatre contre un élève sur huit) à avouer
une forte agressivité dans la relation avec les
professeurs. Il en est de même de la percep-
tion de l’apprentissage scolaire (la manière
dont on apprend) : nous sommes passés en
ZEP de 11 % à 15 % des collégiens critiquant
l’enseignement donné et nous pouvons noter
à l’inverse une diminution de 2 points hors de
ZEP, passant de 10 % à 8 % d’opinions néga-
tives. L’écart de perception, même si dominent
largement les opinions positives, s’établit à
près du double (un élève sur six contre un
élève sur douze). 

Cela est encore plus net dans nos enquêtes
dans les établissements sensibles : pour être
précis, le climat scolaire se dégrade avec l’aug-
mentation de l’exclusion sociale – par exemple
respectivement 17 % des élèves hors ZEP, 27 %
des élèves en ZEP ordinaire, 30 % en collèges
sensibles se plaignent d’une mauvaise relation
aux enseignants. Cette aggravation différenciée
du climat scolaire est très présente dans nos
enquêtes lorsque l’on étudie le régime des
punitions dans les collèges enquêtés : entre
1995 et 2003 le taux d’élèves ayant été punis en
ZEP reste à une moyenne de 65 % alors qu’il
chute de 66 % à 49 % hors de ZEP. C’est le signe
d’une tension sociale persistante. Qu’on le
veuille ou non, la sociologie de la violence à
l’école reste une sociologie de l’exclusion
sociale, que nous ne sommes pas parvenus à
combler au niveau des collèges, tandis que les
résultats sont plus encourageants en école élé-
mentaire5. L’évolution de la violence à l’école,
tant en ce qui concerne nos données que les
données ministérielles, laisse entrevoir com-
bien cette inégalité devant le risque d’être
victime de violence à l’école est un fait majeur

(5) Cf. nos développements in Debarbieux 2006 sur la situation de l’école élémentaire. 
(6) Nous avons montré par ailleurs comment les exclusions internes à l’école co-construisent interactivement

ces violences, en particulier celle des “noyaux durs”.

08 Violences scolaires Debarbieux:Mise en page 1  10/10/07  14:50  Page 119

Reproduction interdite © INHES 2007



de l’inégalité scolaire et sociale. Deux traits
sont saillants et complémentaires :
1 : le développement d’une « loi du plus

fort » en groupe perpétrée contre ceux qui
sont identifiés comme « faibles » (sur des
critères d’appartenance locale, de réussite
scolaire, d’appartenance communautaire
bricolée, y compris ethnique) (Debarbieux,
2002, Rubi, 2005).

2 : L’aggravation d’une violence anti institution-
nelle construite contre, entre autres, l’école,
ses locaux, ses personnels, violence de
groupe qui a une forte visée identificatrice
dans les groupes de pairs délinquants. Cela
n’a plus rien à voir avec la violence « ano-
mique » décrite naguère : cette violence est
le fait du groupe contre l’école6. 

Conclusion

Statistiques administratives et enquêtes de
victimation – auxquelles nous pouvons rajou-
ter les enquêtes de délinquance autorévélées
– livrent une vision cohérente et préoccupante
de l’évolution de la violence en milieu scolaire
en France. Malgré un ensemble important de
« plans » ou de « mesures » cumulés sur plus
de 15 années, celle-ci semble continuer de
s’aggraver dans une grande partie des établis-
sements de l’éducation prioritaire, malgré des
réussites locales indéniables. Il ne s’agit pas
ici de simples « troubles de comportement »
nécessitant des programmes individualisés,
ce que la violence est parfois. Il s’agit prioritai-
rement d’une véritable identification collec-
tive antiscolaire de certains groupes d’adoles-
cents, ce qui rend tout traitement uniquement
individuel illusoire. De même, l’inflation puni-
tive, qui est maintenue contrairement aux
représentations dominantes à un niveau élevé
ne sert qu’à l’identification négative contre le
fait scolaire. La coupure école-quartier agit
également dans le sens de cette séparation du
monde entre Eux (l’école, les profs, les keufs
etc.) et Nous – quel que soit ce Nous dans le
jeu dérisoire de la loi du plus fort. La violence
à l’école a ceci de particulier qu’elle s’exerce
dans un lieu clos où le « Eux » peut vite être
symbolisé par un individu, l’enseignant ou par
les élèves qui jouent le jeu scolaire – les
« bouffons » ?

Contre ces identifications négatives, et
nonobstant des changements globaux, des
solutions existent pourtant. Elles passent
d’abord, ce qui surprendra peut-être, par des
établissements à forte identification collective
chez les adultes et par une meilleure forma-
tion des enseignants. Les établissements les
plus en danger sont les établissements où l’in-

stabilité des équipes éducatives est la plus
grande (Gottfredson, 2001 par exemple) : face
aux violences collectives, la solitude des
enseignants est la pire des choses. Ils devien-
nent alors plus facilement des cibles. Cela
signifie d’abord une réforme du mode de
nomination national des enseignants dans le
second degré, qui est un des facteurs majeurs
de cette instabilité dans les zones sensibles.
Les jeunes enseignants nommés pour leur
premier poste y sont deux fois plus à risque
de se faire agresser – et à risque d’abandon du
métier. La recherche québécoise montre éga-
lement que lorsque les enseignants sont
accueillis dans des équipes bien régulées
avec un véritable accompagnement, leur victi-
mation est divisée par deux. Elle montre aussi
que des enseignants formés à connaître les
phénomènes de violence, à gérer leur stress, à
animer un groupe encourent deux fois moins
de risque de se faire agresser, et savent dimi-
nuer les tensions dans leur classe (Jeffrey,
2006). C’est sans doute la réforme majeure à
introduire : une révolution de la formation ini-
tiale et permanente incluant à égale dignité
les savoirs disciplinaires ET la pédagogie.
Professionnaliser les enseignants par une for-
mation initiale et continue de haut niveau est
une condition absolue pour lutter contre la
violence à l’école. La criminologie spécialisée
montre avec insistance que ce sont les straté-
gies basées sur l’école elle-même qui sont les
plus efficaces dans la prévention de la vio-
lence et de la délinquance (voir la récente
méta analyse de Sandra Wilson présentée au
IIIème congrès mondial sur la violence à l’école
que nous avons organisé à Bordeaux (Wilson &
Lipsey, 2006 et également la synthèse de
Gottfredson, 2003).

Bien entendu cela doit se doubler d’un travail
partenarial avec les travailleurs sociaux, avec la
police et la justice. Bien entendu cela implique
de savoir aider les parents et le milieu social,
plutôt que de les stigmatiser, mais encore une
fois, il y a des réformes d’urgence à réaliser et
elles concernent notre éducation nationale,
c’est la simple conséquence de ce que les sta-
tistiques nous révèlent : la violence est d’abord
perpétrée dans l’école par les élèves eux-
mêmes, contre les personnels et entre pairs et
nulle instance extérieure ne pourra régler le
problème dans sa quotidienneté.

Enfin, la mise en place d’enquêtes de victima-
tion régulières et indépendantes, comprenant
un volet sur le climat scolaire est une nécessité
pour à la fois connaître plus finement l’évolution
du phénomène, mais peut-être aussi, et surtout
pour évaluer l’effet des politiques publiques et
des programmes mis en place.
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1 Typologie des groupes criminels 
implantés sur notre territoire

La criminalité organisée en 2006
Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) 

Direction générale de la Police nationale (DGPN)

La criminalité organisée
« nationale »

La France recèle des structures criminelles
organisées, caractérisées par l’existence d’obli-
gations réciproques entre les participants, sans
toutefois présenter une hiérarchie pyramidale
prononcée.

L’origine des liens peut être géographique
(milieux marseillais, corses, quartiers sensibles,
…), ethnique (albanais, turcs, serbes, roumains,
etc.), découler d’un mode de vie particulier
(gens du voyage), fondée sur une « spécialité »
ou être totalement fortuite (séjours communs
en prison).

Au final, trois grandes origines dominent le
paysage criminel national :
– Le banditisme traditionnel (« le milieu »), tourné

vers les vols à main armée, la prostitution, les
machines à sous, le trafic de stupéfiant, a vu
son influence diminuer au fil des ans, sauf
dans la région Provence Alpes-Côte-d’Azur et
notamment à Marseille. 
Les lourdes condamnations de certaines
« grandes figures », les règlements de compte
ainsi que les départs vers l'étranger ont
éclairci ses rangs.

– Des équipes plus jeunes, souvent issues 
des quartiers sensibles et de l'immigration
maghrébine sont apparues au milieu des
années 1990 et se sont enrichies et aguerries
dans le trafic de cannabis depuis le Maroc.

Elles cherchent dorénavant à étendre leurs
activités au risque d’entrer en concurrence
avec le banditisme traditionnel. 
Les règlements de compte sanglants depuis
deux ans entre le milieu Corse de Marseille 
et les équipes de Maghrébins issues des
quartiers classés sensibles illustrent parfaite-
ment ces luttes violentes pour le contrôle de
l'activité criminelle.

– Enfin, les équipes issues du milieu des gens
du voyage, sont à l'origine d'une criminalité
violente, itinérante et multiforme qui s'exerce
dans de nombreux domaines (vols de métaux,
arrachage de distributeurs automatiques de
billets, vols à la fausse qualité, pillage de biens
historiques, etc.). Il s’agit là davantage d'une
délinquance spécialisée que d'une criminalité
organisée au sens habituel du terme.

La criminalité organisée 
originaire d’autres pays

La France a toujours été un territoire d’opéra-
tion pour des groupes criminels étrangers.

• Actuellement, la criminalité organisée
importée provient de quatre grandes origines
géographiques :

– la mafia turque
La Turquie apparaît véritablement gangrenée

par la criminalité organisée. 
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Elle est un pays de transit pour l’héroïne en
provenance d’Afghanistan et du croissant d’or
ainsi que pour le « stockage » des clandestins
qui cherchent à atteindre l’Europe par les
routes des Balkans. 

La mafia turque en France est également
impliquée dans des réseaux d’immigration
 clandestine et de nombreux faits relèvent de
l’économie souterraine (travail dissimulé dans
le bâtiment et la confection). 

– les organisations criminelles asiatiques
Il s’agit principalement d’organisations crimi-

nelles chinoises ou originaires du sub-continent
indien, en particulier des communautés pakis-
tanaises et sri-lankaises. 

La criminalité organisée chinoise se subdivise en
deux entités principales : les groupes criminels
originaires de République populaire de Chine,
en particulier de la province du Zhéjiang d’une
part, et les activités des triades d’autre part. 

La criminalité au sein de la communauté du
Zhéjiang est de plus en plus préoccupante, avec
une immigration clandestine croissante et une
économie souterraine dans les domaines de la
confection, de la maroquinerie et de la restaura-
tion, dont le contrôle génère diverses formes de
violences : rackets, enlèvements, séquestrations
avec violence et homicides.

Les triades sont quant à elles des organisations
criminelles anciennes, basées à Hong Kong, à
Taiwan et en Asie du Sud-est (Malaisie et
Thaïlande), impliquées dans le trafic de stupé-
fiants, la contrefaçon, la prostitution, le piratage,
le blanchiment...

Les triades 14k et SUN YEE ON ont été impli-
quées dans plusieurs affaires entre 1980 et 1994
en France. Elles ont notamment créé des sociétés
« écran » qui interviennent dans les opérations
d’investissements immobiliers. 

La criminalité organisée originaire du sub-continent
indien se révèle de plus en plus préoccupante au
sein de la communauté tamoule sri-lankaise. 

Des gangs tamouls, forts de plus d’une centaine
de membres, actifs dans l’immigration clandes-
tine et le trafic de stupéfiants, sont en effet
apparus ces dernières années, et sont à l’origine
de plusieurs assassinats au sein de cette com-
munauté, en France, mais également à Londres.

Par ailleurs, certains de ces gangs s’opposent
au mouvement séparatiste des Liberation Tigers
of Tamil Eelam (L.T.T.E.) fortement implanté
dans la communauté et lui-même impliqué dans
un grand nombre d’activités illégales. 

L’activité de blanchiment et de transfert de fonds
par le système bancaire parallèle dit Hawala est
très importante au sein de la  communauté
tamoule. Elle permet notamment le recyclage

des profits de l’immigration clandestine et le
transfert des sommes destinées au L.T.T.E.

– la criminalité organisée sud américaine
La criminalité organisée sud américaine active

particulièrement en Espagne, est également
implantée dans les Caraïbes, notamment dans
l’île Franco-néerlandaise de Saint-Martin qui
constitue une plaque tournante pour le trafic de
cocaïne et le blanchiment.

La partie néerlandaise de l’île semble en effet
servir de relais pour des investisseurs mafieux
de toutes origines qui y recyclent l’argent sale.

Cette criminalité organisée est sans doute
appelée à s’accroître dans les prochaines
années, en raison du détournement progressif
de la production de cocaïne d’Amérique du Sud
(estimée à 500 tonnes par an) vers l’Europe, le
marché du continent nord américain étant saturé.

La cocaïne est acheminée vers l’Europe soit
par bateaux (quantité supérieure à la tonne),
soit par la voie aérienne (porteurs individuels). 

Les réseaux colombiens, souvent proches 
des paramilitaires ou des FARC, importent 
en Europe leurs méthodes particulièrement
violentes (assassinats ciblés, enlèvements), et
utilisent leur puissance financière pour s'assurer
le concours des meilleurs avocats lorsqu'ils sont
inquiétés par un service de police.

– la criminalité organisée africaine
La criminalité organisée africaine (nigériane,

ghanéenne, capverdienne,…) apparaît de plus
en plus active dans le trafic de stupéfiants
(héroïne et cocaïne) et dans la mise en place de
réseaux de prostitution, qui, en France, sont en
second rang derrière ceux des pays de l’Est.

• Par ailleurs, les organisations mafieuses
 italiennes et russes utilisent la France comme
une base de repli et/ou de blanchiment de
 capitaux, notamment sur la Côte-d’Azur :

La criminalité organisée d’origine italienne
en France est caractérisée par la présence
 ponctuelle de membres des différentes « mafias
italiennes » (Cosa Nostra sicilienne, Camorra
napolitaine, N’Drangheta calabraise et Sacra
Corona Unita des Pouilles) sur le territoire français
utilisé comme base de repli, d’investissements
financiers et comme voie de communication
pour divers trafics (stupéfiants et immigration). 

La Côte-d’azur en raison de sa proximité
 géographique avec l’Italie, mais aussi des
opportunités offertes par Monaco dans le
domaine bancaire- et la région Rhône-Alpes
(Grenoble) sont les régions de prédilections
des « mafiosi » en France.

La criminalité en provenance de l’ex-Union
soviétique se caractérise par l’investissement

© INHES / OND – Rapport 2007

126

10 Offices centraux:Mise en page 1  10/10/07  14:56  Page 126

Reproduction interdite © INHES 2007



© INHES / OND – Rapport 2007

127

d’affairistes d’une part et par une petite crimi-
nalité itinérante agissant en bandes organisées
d’autre part. 

Pour les affairistes, la France est essentiellement
un pays de placement financier (immobilier de
luxe et hôtellerie) et de villégiature.

Quelques rares règlements de compte sont à
ce jour imputables à l’implantation en France
de cette grande criminalité russe, le dernier
ayant eu lieu le 13 février 2004.

Les bandes organisées représentent une
menace plus évidente en terme d’ordre public
et touchent toutes les régions. Elles agissent
souvent sous forme de « razzia » en jetant leur
dévolu sur une région donnée, pour un temps
réduit, avant de retourner dans leur pays
 d’origine. 

• Enfin, il est constaté les agissements d’une
criminalité originaire des Balkans.

Les Balkans représentent une des menaces
les plus préoccupantes pour la majorité des

États de l’Union européenne. La France, bien
que moins touchée, n’échappe pas à la règle.
Les modus operandi sont comparables à ceux de la
petite et moyenne délinquance en  provenance
des pays de l’Est.

Agissant souvent en bandes pouvant compter
jusqu’à une trentaine de personnes, ces indivi-
dus sont actifs dans différents domaines : la
mendicité organisée avec participation de
jeunes mineurs, l’immigration clandestine, la
prostitution, les vols sous toutes leurs formes 
(à la tire, à main armée), la délinquance finan-
cière (skimming, fausse monnaie,…), le trafic 
de véhicules volés, le trafic de stupéfiants et
des armes.

Cette petite et moyenne délinquance ne
 correspond pas encore à l’émergence d’un
 véritable et tentaculaire phénomène mafieux.
Sa pluriactivité est avant tout révélatrice d’une
soif inassouvie d’acquisition primaire de capitaux
et de biens de consommation. 

2Les activités criminelles majeures : 
constats, tendances

Le trafic de stupéfiants

Le trafic des stupéfiants demeure l'activité cri-
minelle la plus lucrative et la plus développée.

Les filières d’approvisionnement diffèrent
selon les produits :

La cocaïne : La cocaïne est devenue en
quelques années la drogue la plus consommée
en France après le cannabis, entraînant une
mutation des réseaux. Son trafic est toujours
massivement contrôlé par des réseaux appar -
tenant à la grande criminalité mais ceux-ci
 s’internationalisent et les groupes criminels
français développent des associations avec des
groupes étrangers établis en Espagne, en Italie
ou en Afrique de l’Ouest pour l’importation de
la cocaïne en Europe. 

De même, de nouveaux réseaux sont apparus,
issus pour la plupart des «cités sensibles de la
région parisienne, qui jusqu’alors se consacraient
au trafic de résine de cannabis et qui s’impli-
quent désormais dans le trafic de cocaïne. 
Ces trafiquants achètent la cocaïne dans les
Antilles ou la zone Caraïbe et assurent eux-mêmes
l’importation de la substance au moyen de
 porteurs rémunérés (1 000 à 3 000 euros la
 rotation), le plus souvent de jeunes femmes,
issues des mêmes cités, recrutées dans
l’environ nement proche des trafiquants. 

10 166 kg de cocaïne saisis en France en 2006, soit
+ 96,03 % par rapport à 2005. 

Le cannabis : depuis 2001/2002, différents
groupes de malfaiteurs importent régulièrement
d’importantes quantités de cannabis d’Espagne
en France, selon le principe du « go-fast » routier.
En 2006, dix-huit « go-fast » 1 ont été intercep-
tés, entraînant le démantèlement de réseaux
français, marocains ou mixtes. 

Parallèlement, il est constaté entre les côtes
marocaines, espagnoles et françaises l’expansion
du recours aux « go-fast » maritimes, à l’exem-
ple des modes opératoires utilisés dans la zone
Caraïbe.

67 892 kg de résine de cannabis saisis  en 2006, soit 
- 18,67 % par rapport à 2005 ; 3 773 kg d’herbe de
 cannabis saisis en 2006 soit + 23,22 % par rapport à 2005.

L’héroïne : le trafic d’héroïne est alimenté
notamment par des réseaux turcs opérant
depuis les Pays-Bas et très présents en France.
En ce qui concerne le vecteur aérien, les filières
nigérianes d’héroïne sont très actives depuis
l’Afrique de l’Ouest et bien implantées sur notre
territoire.

1 051 kg d’héroïne saisis en 2006, soit + 40,43 % par
rapport à 2005.

(1) Les « Go Fast » sont des convois de plusieurs véhicules transportant des produits stupéfiants et qui
se rendent d’un point à un autre sans s’arrêter à très vive allure.
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Le trafic d’êtres humains 
aux fins d’exploitation sexuelle

Les filières constatées en France, comme en
Europe de l’Ouest, trouvent leur origine principale
dans des groupes criminels installés dans 
les pays de l’Est (Bulgarie, Roumanie,…) et
d’Afrique de l’Ouest (en particulier Nigeria).

En 2006, ont été démantelées 14 filières
issues d’Europe de l’Est et des Balkans (dont six
de Bulgarie et trois de Roumanie) et 11 filières
issues d’Afrique (dont huit du Nigeria et deux
du Cameroun).

Des évolutions dans l’organisation et le fonc-
tionnement des réseaux ont été constatées :
– certains réseaux se sont implantés dans des

pays aux législations plus souples (Espagne,
Italie, Belgique) ;

– d’autres se sont réorganisés en recourant 
par exemple à la prostitution via Internet. 
Les proxénètes créent des sites Internet à
l’extérieur de la France (Russie, Hongrie) 
pour exploiter leur réseau avec une extrême
mobilité ;

– certains ont adopté de nouvelles stratégies 
de blanchiment de l'argent en faisant appel 
à « des banquiers collecteurs de fonds »,
 utilisés pour acheminer et blanchir discrè -
tement l’argent provenant de la prostitution
vers le pays d'origine ; il s’agit d’une solution
de substitution aux mandats postaux (type
Western Union et Cook) considérés comme
trop surveillés par les trafiquants.

Le trafic des biens 
(biens culturels, véhicules, métaux)
– Le vol des biens culturels marque une dimi-

nution notable : en 2006, le nombre de 2 751
vols enregistrés constitue une baisse d’environ
21 % par rapport à l’année précédente. Ce
chiffre particulièrement encourageant est le
plus bas enregistré depuis plus de 15 ans. 
Il en est de même des 136 vols commis dans
les châteaux et demeures de caractère en
2006, qui là aussi, constituent la statistique la
plus basse enregistrée depuis de nombreuses
années. Il convient de souligner aussi la
 diminution importante des vols commis au
préjudice des autres habitations et divers
autres lieux (2 317 faits recensés en 2006
contre 2 865 en 2005).

– Cette tendance doit être rapprochée de la
progression des vols et trafics de métaux : 
les malfaiteurs (essentiellement issus de la
communauté des gens du voyage) habituel -
lement impliqués dans les vols et le trafic des
biens culturels se détournent de ces infractions
pour s'orienter vers cette dernière activité
devenue très lucrative du fait de la hausse des

cours légaux, dopés en partie par la demande
des pays asiatiques.
Ainsi, pour l’année 2006, la direction centrale

de la sécurité publique a recensé 212 faits sur
l’ensemble du territoire national.

Il s’agit à la fois d’actions menées par des
groupes criminels s’attaquant à des gros tonnages
de façon organisée (vols qualifiés sur des sites
de stockage – vols à main armée de transports
de métaux) et de larcins de type « récupération »
réalisés par des malfaiteurs de moindre
 envergure mais dont la réitération génère 
des préjudices importants ainsi que parfois des
conséquences graves sur le plan de la sécurité
et de l’ordre public (vols de câbles téléphoniques,
de fils de réseaux de systèmes de sécurité
S.N.C.F., de câbles d’alimentation électrique
d’hôpitaux, de plaques d’égouts,…).
– Par ailleurs, le maintien du nombre de véhicules

non retrouvés (70 000 environ par an), alors
que le nombre de véhicules volés a chuté
depuis 1993, atteste de la permanence des
réseaux de trafic de véhicules.
La sophistication des dispositifs de sécurité 

a engendré une nouvelle forme de criminalité
organisée avec des actions violentes (car-jacking,
home-jacking) ainsi qu’une délinquance astu-
cieuse (faux dossier de crédit, faux virement
bancaire, détournement de location, escroquerie
à l’assurance). 

Les vols d’autocars de grand tourisme sont un
phénomène récent dans l’hexagone mais bien
connu en Belgique et en Allemagne où des
réseaux mafieux serbo-croates sévissent.

Le flux des véhicules volés ou détournés est
essentiellement à destination de l’Afrique et
des Balkans.

Le continent africain constitue l’une des
 principales destinations des véhicules et des
pièces détachées volés. En dépit de son faible
pouvoir d’achat, la région demeure un marché
particulièrement attractif pour les trafiquants :
offrant des marges de profit confortables, il
comporte par ailleurs des risques peu élevés au
regard de la complaisance des autorités locales
et des peines encourues pour ce type de délit. 

Il génère parallèlement un trafic de documents
falsifiés (volés vierges ou fautés) ou contrefaits
(scannés) destinés à blanchir les véhicules 
dont certains ressortissants africains se sont fait
une spécialité.

Le transport des véhicules volés ou détournés
s’effectue par voie maritime, à destination 
du grand Maghreb (Tunisie, Algérie, Maroc,
Mauritanie) ou des pays d’Afrique de l’Ouest. 

Les Balkans constituent pour leur part une
destination émergente des véhicules et des
pièces détachées volés, pour les mêmes raisons
que le marché africain. 
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Deux grands axes de trafic se dégagent : l’un
depuis l’Italie par les ports de Bari et Ancône,
l’autre par voie routière, qui traverse l’Allemagne
et l’Autriche. 

Les vols à main armée 

Le nombre des vols à main armée, tous
objectifs confondus, s'élève pour l'année 2006 
à 4 927, soit une diminution de 2,7 % par rapport
à l'année précédente. 

Il s’agit de la cinquième année consécutive
de baisse, caractérisant donc une tendance
lourde, qui se concrétise par une chute globale
des vols à main armée de 38 % en cinq ans
(8 048 faits constatés en 2001).

Sont toutefois en progression sensible les
vols à main armée visant le secteur de la bijou-
terie-joaillerie-horlogerie-orfèvrerie (+ 52,3 %), la
grande distribution (+ 24,8 %), les commerces de
proximité (+ 5,7 %), la Poste (+ 3,7 %) soit, pour
la plupart, des cibles considérées comme plus
vulnérables  par les malfaiteurs que les établis-
sements bancaires.

Les attaques de fourgons blindés, en reprise
depuis deux ans, évoluent vers davantage
« d’amateurisme », étant le plus souvent le fait
d’individus relativement jeunes et moins
 préparés et organisés que les équipes issues
du grand banditisme dans les années 2000.

Ainsi, en 2006, les attaques de convois blindés
pendant la phase piétonne, au cours de laquelle
les convoyeurs sont sortis du camion pour
transférer les fonds vers l’établissement
 bancaire, sont devenues majoritaires par
 rapport à l’attaque du véhicule lui-même.

Les agressions au préjudice de convoyeurs de
fonds utilisant des procédés de maculation des
billets sont en baisse régulière depuis  l’année
2004 hormis une légère augmentation en 2005
(alors que ce type de convoyage représente dés-
ormais 60 % de l’activité de transport de fonds) :
les possibilités de « lavage » des billets maculés
sont quasiment nulles et génèrent un désintérêt
logique des malfaiteurs pour ce genre de forfait.

On assiste inversement à la recrudescence
depuis 2003 des agressions au préjudice de
« dabistes », ces derniers manipulant des fonds
qui ne sont pas susceptibles d’être neutralisés
par l’usage d’un produit chimique quelconque (65
attaques en 2006 contre 50 en 2005, soit + 38 %).

Les délits liés aux moyens
électroniques de paiement
sont en progression

Cette forme de délinquance a connu une pro-
gression inquiétante en 2006, particulièrement
dans deux domaines :

– Les escroqueries liées à l'usage des cartes 
bancaires contrefaites

L’utilisation des cartes bancaires contrefaites
est très souvent une activité exercée par des
membres de la communauté roumaine. Ces
équipes sont très mobiles et se déplacent très
rapidement à travers tout le territoire national. 

Il est également noté l’activité de groupes
mafieux originaires du sud-est asiatique qui
 initient des « raids » dans les commerces de
luxe français consistant à effectuer de très
 nombreux achats à l’aide de cartes contrefaites.
Il semble que cette activité soit l’apanage de la
« 14K », triade de Hong Kong.

– Le piratage des distributeurs automatiques
de billets (D.A.B)

Il s’agit d’un nouveau type de fraude lié aux
cartes de paiement et apparu tant en France
que dans d'autres pays d'Europe.

Des systèmes de piratages de D.A.B. et plus
récemment, de terminaux de paiement élec -
troniques permettent de capturer les pistes
magnétiques ou leur équivalent ainsi que les
codes secrets de clients de ces appareils. Ces
numéros sont ensuite utilisés pour effectuer
des retraits dans des distributeurs de billets 
en Europe.

Dans de très nombreux cas, des malfaiteurs
d’origine roumaine sont impliqués dans ce type
de fraudes et en particulier dans leur concep-
tion. En effet ce pays dispose de nombreux
 spécialistes inemployés ou sous-employés,
dont les compé tences sont utilisées à des fins
criminelles. De plus, d’anciens agents de ser-
vices de sécurité roumains de la période com-
muniste jouent un rôle moteur dans ces réseaux.

La fausse monnaie

La France est désignée au niveau européen
comme le premier pays impacté par le taux de
 circulation de faux euros sur son territoire : 40 %
des contrefaçons sont écoulées sur le territoire
national, du fait d’une criminalité spécifique très
ancienne et de sa fréquentation touristique (en
2006, 78 millions de touristes ont été recensés).

Les contrefaçons offset proviennent d’Italie
et sont écoulées principalement en région
Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Rhône-Alpes.

Les contrefaçons réalisées en chaîne gra-
phique sont écoulées principalement en région
parisienne (soit 50 % du total) puis dans le
département de la Haute-Garonne et enfin,
dans le Nord. 29 chaînes graphiques ont été
démantelées en 2006.

Aucun atelier clandestin de fabrication de
pièces métalliques n’a été détecté. 
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Les missions

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), composé actuellement de 24 mili-
taires, a vocation à s'intéresser à l'ensemble du
contentieux découlant des atteintes portées à
l’environnement et à la santé publique.

À cette fin, il a reçu pour missions principales :
– d'animer et coordonner à l’échelon national

et au plan opérationnel les investigations
de police judiciaire relatives aux infractions
entrant dans son domaine de compétence ;

– d'observer et 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 ;

– d'assister les unités de la gendarmerie et
de la police nationale, ainsi que de tous les
autres ministères intéressés.

État de la criminalité

L'hétérogénéité des problématiques qui sont
dévolues à l'OCLAESP ne lui permettant pas de
dégager une criminalité particulière, l'office a
dirigé prioritairement ses activités vers la prise
en compte de la répression des infractions
graves à la santé publique et à l'environnement
tel que : l'usage illicite de produits anabolisants,
le commerce de déchets dangereux ou
toxiques, la lutte contre les trafics d’espèces de
la faune et de la flore sauvage, les affaires liées
à l'alimentation humaine ; et ce, en liaison
étroite avec les juridictions spécialisées.

En 2006, le plan de charge de l’office repré-
sente 72 procédures dont 58 commissions
 rogatoires et 14 soit transmis. 

Les principaux dossiers actuellement traités
par l’office soit directement, soit au travers de
cellules d’enquête, sont les suivants.

Environnement

– Malversations importantes dans des instal-
lations classées : trafic de déchets toxiques
(pyralène, amiante). Une co-saisine judiciaire
a été délivrée à l'office, par deux magistrats
du Pôle santé de Paris, et aux commandants
des groupements de gendarmerie de la
Mayenne et de la Meurthe-et-Moselle et
une cellule d'enquête a été créée (Environ -
nement 53 - 54).

– Trafic d’espèces protégées (Convention de
Washington) : vente de fourrures d'espèces
protégées à Paris.

– Trafic de lémuriens en Saône-et-Loire.
– Trafic d'espèces protégées « Dendrobates»

(petits batraciens arboricoles vivant principa-
lement en Amérique du Sud) : interpellation
de Belges à Orly en possession de petits
batraciens protégés, représentant une forte
valeur marchande, en provenance d'Amérique
du Sud – Pérou.

– Une cellule d’enquête liée au naufrage du
Prestige de 2002 (Presti 29) a été créée.
1 000 personnes sont en cours d'audition à
la demande de la justice espagnole.

Santé publique

– Poursuite de l'affaire judiciaire relative à la
maladie de Creutzfeldt Jakob (cellule CREUJA
75-94) : 4 personnels dont 2 détachés.

– Amiante : l’office est saisi rogatoirement de
l’affaire dite de l’amiante Jussieu pour lequel
il a créé une première cellule d’enquête
(JUSSIEU 75). La cellule Jussieu a pour mis-
sion de rechercher les éventuelles respon-
sabilités des services de l’État pour ce qui
concerne le dossier de l’amiante de l’univer-
sité concernée. La phase « préliminaire »
de l’enquête a été conduite par la BRDP
(unité dépendant de la préfecture de
police de Paris). Sur décision de la juge
d’instruction en charge du dossier, une 
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1 L’office central de lutte contre les atteintes 
à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP)

L’activité 2006 des offices centraux de police judiciaire
de la Direction générale de la Gendarmerie nationale

Direction générale de la Gendarmerie nationale (DGGN)
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co-saisine a été réalisée et une délégation judi-
ciaire a été transmise à l’OCLAESP et à la BRDP.

Au cours de l'année 2006, l’OCLAESP a été
co-saisi de tous les dossiers inhérents à
l’amiante (35 commissions rogatoires et 6 soit
transmis en décembre 2006) dont les victimes
se trouvent sur l’ensemble du territoire national.
Aussi, une cellule d’enquête nationale amiante
a été créée à compter du 6 février 2006 afin de
coordonner l'action des 13 régions de gendar-
merie impliquées dans la problématique.

– Intervention dans l’Ain pour réprimer des
infractions au code de la santé publique
dans une maison de retraite.

– Participation à l’enquête liée aux intoxica-
tions alimentaires (steacks hachés) dans le
Sud-Ouest de la France.

– Trafic de médicaments via internet.
– Trafic de médicaments entre la France et le

Vietnam (renseignement initial fourni par 
le SCTIP de Nanterre).

– Commission rogatoire sur un trafic de pro-
thèses osseuses.

– Participation à l’enquête inhérente aux
 anabolisants dans le Sud-Ouest de la France
(cellule « anabolisants 64 »).

– Investissement dans des affaires de dopage
humain et animal (cellule « Pegase 61 »).

Relations internationales

– Trafic de caviar :
Suite à l'interpellation en décembre 2005

par les agents des douanes de Marne-la Vallée
(77) de deux ressortissants polonais, en
 possession de 128 boîtes de caviar russe
importées illicitement, une commission
 rogatoire a été délivrée conjointement au
service national des douanes judiciaires et à
l'OCLAESP. Après 11 mois d'enquête, les
investigations menées ont permis de confirmer
l'existence d'un réseau organisé entre la

Pologne et la France et d'identifier un troisième
homme chargé de superviser le travail des
deux passeurs. Interpellé en avril 2006, il a
été trouvé en possession de plusieurs boîtes
de caviar, ainsi qu'une centaine de cartouches
de  cigarettes. Il a été mis en examen et placé
en détention provisoire. La poursuite des
investigations a permis d'identifier quatre
autres individus fortement soupçonnés d'ap-
partenir au réseau découvert. L'interpellation
de ces individus a eu lieu en novembre 2006.
Depuis le début de l'enquête, le montant
estimé du trafic avoisine les 400 000 euros.
– Trafics transfrontaliers de déchets :

L'OCLAESP a organisé, en collaboration
avec les unités de gendarmerie ou de police
ainsi qu'avec les organismes ministériels
concernés (DRIRE), un contrôle de containers
de déchets en partance pour l’étranger sur le
port du Havre et à Dunkerque. Lors de ce
dernier contrôle il est apparu que 9 containers
étaient en infraction sur les 11 qui avaient été
sélectionnés.

Fin 2006, un contrôle organisé par les
régions de gendarmerie départementale
d'Alsace et de Lorraine a eu lieu en collabo-
ration avec les régions frontalières de
l'Allemagne et du Luxembourg. Sur les 1 154
poids lourds contrôlés, 28 % transportaient
des déchets. 50 % de ces poids lourds étaient
en infraction au regard de la législation sur
les déchets.
– Trafic international de médicaments vétéri-

naires :
Faisant suite à une demande d'assistance

des autorités policières du Royaume-Uni,
l'office s'est vu délivrer en janvier 2006 une
commission rogatoire internationale visant à
interpeller un couple de ressortissants de
nationalité anglaise se livrant à un trafic de
médicaments vétérinaires. 

L'office a en outre réalisé près de 60 assis-
tances au bénéfice des autorités étrangères.
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2L’office central de lutte 
contre le travail illégal (OCLTI)

État de la délinquance
Les éléments relevés par l'OCLTI ne sauraient

être complets en raison de sa phase actuelle de
construction. Ainsi, et dans l'attente de la mise
à disposition définitive de fonctionnaires de
police provenant des directions centrale de la
sécurité publique et surtout de la police aux
frontières (vraisemblablement fin 2007, début
2008), la remontée du renseignement est encore
incomplète. 

Toutefois, les informations obtenues en la
matière par l'office central peuvent être recoupées
avec celles détenues par la délégation intermi-
nistérielle à la lutte contre le travail illégal
(DILTI). En effet, cette structure dispose, avec
un certain décalage dû à son outil statistique,
d'informations en provenance des comités
 opérationnels de lutte contre le travail illégal
(COLTI) qui sont alimentés par tous les corps 
de contrôle. 
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En remarque liminaire, il faut observer que la
France est l'un des pays d'Europe qui a codifié
les textes relatifs à son dispositif de lutte dans
des lois répressives dites de police contenues
dans les codes du travail et pénal. Le champ
infractionnel français est très large puisqu'il
couvre environ 35 infractions qualifiées contra-
ventions, délits et crimes (traite des êtres
humains) regroupés par grandes familles.
S'agissant des actions de l'action des corps de
contrôle en général, ce sont dans les secteurs
du bâtiment des travaux publics (BTP), des
hôtels-cafés- restaurants (HCR), de l'agriculture
et du spectacle (vivant et enregistré) que sont
majoritairement relevées ces infractions. Pour
autant, le bilan de ces chiffres confirme le
constat souvent réalisé selon lequel le travail
dissimulé notamment par non-déclaration ou
sous-déclaration est la fraude majoritaire,
même si depuis la mise en place du nouveau
comité interministériel de contrôle de l'immi-
gration, l'ensemble des services répressifs est
de plus en plus impliqué dans la lutte contre
l'immigration irrégulière. Ainsi peut-on observer
l'accroissement des fraudes liées à l'intervention
des entreprises étrangères venant en France
travailler de façon dissimulée sous couvert de
fausses prestations de service. 

Les missions

L'office central de lutte contre le travail illégal
(OCLTI) a été créé le 12 mai 2005 par décret
n°2005-455 qui fixe ses missions : « animer et
coordonner, à l'échelon central et au plan
 opérationnel, les investigations de police
 judiciaire ; déterminer les différents types de
comportement des délinquants agissant dans
son domaine de compétence ; soutenir les
 officiers de police judiciaire des unités de
 gendarmerie et des services de police ; et

détecter les fraudes d'ampleur nationale ». Son
champ de compétence correspond à la lutte
contre le travail illégal sous toutes ses formes.
Il complète ainsi un dispositif interministériel
mis en place en 1986 puis complété en 1997.
Ainsi, l'OCLTI collabore régulièrement avec la
DILTI, partenaire institutionnel et incontournable
en la matière. 

L'OCLTI adopte également une composition
interministérielle puisqu'il disposera en sep-
tembre 2007 de 22 gendarmes et de 3 fonction-
naires de l'inspection du travail, dans l'attente
de l'arrivée ultérieure de fonctionnaires de police.

Bilan de l’office

L'action de l'OCLTI s'appuie autant sur la
notion « d'assistance » que sur l'aspect « inves-
tigation ». Ainsi, l'office a apporté son soutien
technique à de nombreuses unités de gendar-
merie et services de police au travers de 189
dossiers d'enquête. De plus, l'office est aussi
en charge de ses propres saisines recouvrant
exclusivement des affaires complexes ou
 sensibles de travail illégal (34 saisines). 

En 2006, les groupes d'enquêtes soutenus
par l'office ont ainsi procédé à 220 interpel -
lations, placé 204 personnes en garde à vue : 
9 d'entre elles ont été remises en liberté, 56 ont
reçu une convocation par officier de police judi-
ciaire, 17 ont été déférées, 11 mises en examen,
4 placées sous contrôle judiciaire et 7 écrouées. 

L'office assure une coopération interministé-
rielle essentielle à l'efficacité de son action,
tant avec la DILTI qu'avec l'office central pour 
la répression de l'immigration irrégulière et
l'emploi d'étrangers sans titre (OCRIEST) dans
le cadre de la mise en place de l'IMINDICO
(ministère de l'Immigration) et du renforcement
de la lutte contre le travail illégal des étrangers.
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3 L’office central de lutte 
contre la délinquance  itinérante (OCLDI)

Les missions

L'Office central de lutte contre la délinquance
itinérante a été créé par décret le 24 juin 2004.
Composé d'officiers et d'agents de police
 judiciaire de la Gendarmerie et de la Police
nationales, de fonctionnaires de l'administra-
tion du ministère des Finances et renforcé d'un
commissaire de police roumain, l'OCLDI 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 natio-
nale et les services de la Police nationale,
ainsi que ceux de tous les autres ministères
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intéressés en cas d'infractions entrant dans
son domaine de compétence.
L'OCLDI constitue pour la France, le point

central dans les échanges internationaux et
entretient des liaisons opérationnelles avec les
services spécialisés des autres États et avec les
organismes internationaux, en étroite collabora-
tion avec les services concernés de la direction
centrale de la police judiciaire.

Bilan de l’office 
et état de la délinquance

Situation générale
Au cours de l'année 2006, 14 cellules d'en-

quêtes (dont une grande majorité est encore
active) et 42 groupes de travail concernant des
types d'infractions spécifiques ou des modes
opératoires propres à la délinquance itinérante
ont été créés. On peut noter que les infractions
les plus commises sont :
– les arrachages de distributeurs automatiques

de billets,
– les vols dans les châteaux et les maisons

bourgeoises et de caractère,
– les vols de métaux,
– les vols de fret,
– les vols avec effraction au préjudice des

 établissements bancaires,
– les vols avec effraction au préjudice des

grandes et moyennes surfaces,
– les escroqueries de type « Rip deal » et dites

aux jades ou pierres dures,
– les agressions de personnes âgées et plus

particulièrement les vols par ruse ou par
fausse qualité.

La détection de nouveaux phénomènes opérée
par sa division d'analyse et la participation
active de ses groupes opérationnels engagés
directement auprès des cellules d'enquêtes
fait que l'OCLDI a interpellé ou contribué à
 l'interpellation de 353 personnes dont 174 
ont été placées à la disposition de la justice
(120 ont été écrouées et 54 placées sous
contrôle judiciaire).

Situation particulière
De part sa réactivité face à l'émergence de

nouveaux phénomènes et sa technicité opéra-
tionnelle apportant une plus value pour les
services locaux de police et de gendarmerie, le
résultat pour l'année 2006 a été significatif
notamment pour les faits suivants :

Arrachages de distributeurs automatiques
de billets (DAB) :

L'engagement de l'office a permis le déman-
tèlement de plusieurs équipes de malfaiteurs

chevronnés et très structurés. Ainsi 11 individus
ont été interpellés dans le cadre de la cellule
ARRACH DAB PACA dans le sud de la France
dont 5 ont été écroués permettant la résolution
de 10 arrachages ou tentatives, 21 cambriolages,
et une trentaine de vols de véhicules et engins
de chantiers. Il en est de même dans le cadre
des cellules DAB 89 et DAB 77 implantées res-
pectivement à AUXERRE (89) et à MELUN (77).
Dans cette première cellule, 11 faits ou tentatives
ont été résolus, 2 vols à main armée, 35 vols 
de véhicules et engins de chantier, 21 destruc-
tions par substance incendiaire élucidées.
Quatorze personnes ont été impliquées dont 
6 ont été écrouées. Dans la deuxième cellule, 
8 personnes ont été interpellées dont quatre
ont été écrouées pour 4 vols et 5 tentatives de
vols de distributeurs.

Les vols de métaux :
L'évolution du phénomène
Depuis le mois de janvier 2006, l'office central

de lutte contre la délinquance itinérante
constate une nette augmentation des vols de
métaux sur le territoire national (+ 144 % entre
2005 et 2006). Si cette augmentation n’est pas
spécifique à la France, rares sont les pays à
l’échelle européenne qui ont mis en place un
suivi national des vols de métaux et disposent
d’une analyse précise du phénomène.   

À côté des larcins aux modes opératoires
 traditionnels sont apparues les méthodes
typiques de la criminalité organisée, telles 
que séquestrations violentes de conducteurs
routiers et vols à main armée, avec, souvent,
des filières internationales de recel. En outre,
le dévolu des malfaiteurs ne se limite plus aux
métaux stockés ou entreposés, mais se porte
sur des produits finis ou déjà installés. Les
opérations de démontage sont de plus en plus
nombreuses et particulièrement diversifiées.

Ce pillage génère l'inquiétude de nombreux
professionnels, aboutit à la fermeture d'entre-
prises et se double d'un véritable trouble à
l'ordre public, les vols se traduisant souvent
par la mise en danger de nos concitoyens.

La réaction des forces 
de sécurité intérieure

La DGGN/office central de lutte contre la
délinquance itinérante a conçu un plan d'action
national qui s’appuie à la fois sur des modes
opératoires traditionnels et sur une meilleure
exploitation des ressources offertes par la loi et
les textes réglementaires.

Parmi les modes d’action traditionnels figure
le renforcement par les forces de l’ordre de la
surveillance des sites potentiels de vols : cette
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surveillance s’est traduite, en 2006, par l’inter-
pellation de 2 000 individus pour vols de métaux
par les unités de la gendarmerie nationale et la
mise en cause de 27 recycleurs de métaux.
Parallèlement, afin de gêner l’écoulement par
les malfaiteurs des métaux volés, des opérations
de contrôle des registres de police des recycleurs
de métaux ont été menées sur l’ensemble du
territoire national : à titre d’illustration, les infrac -
tions constatées par les unités de gendarmerie à
l’occasion de ces contrôles ont augmenté de
404 % entre le 1er semestre 2005 et 2006. 

D’autres mesures, plus innovantes, ont été
prises : ainsi, par exemple, les infractions fiscales
décelées à l’occasion des contrôles des registres
sont-elles directement portées à la connaissance

des services fiscaux, ce que permet  désormais
l’article 16 de la loi du 9 mars 2004 portant
adaptation de la justice aux évolutions de la
 criminalité. D’autre part, dans la mesure où les
malfaiteurs tirent des ressources financières
importantes de la revente régulière des métaux
qui sont volés, cela devient une activité com-
merciale à part entière et le délit de travail
 dissimulé est constitué. À la date d’aujourd’hui,
13 cellules d’enquête travaillent sur des réseaux
structurés de vol et recel de métaux. 

L’OCLDI constate depuis  un fléchissement
des vols de métaux : à titre de comparaison, le
nombre de vols portés à la connaissance de
l’office en janvier 2007 est en baisse de 33,9 %
par rapport à janvier 2006. 
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105 494 faits, constatés par les services de police et les unités de gendarmerie,
ont alimenté l’indicateur national des violences urbaines pour l’année 2006. 
Les départements du Nord, de la Seine-Saint-Denis, du Rhône, des Bouches-du-
Rhône et de la Seine-et-Marne ont été les plus exposés aux violences urbaines
depuis le début de l’année. L’index le plus renseigné est celui des véhicules
incendiés avec 44 157 faits, représentant plus de 41 % du total des incidents
répertoriés.
Aucune comparaison avec la situation des années précédentes n’est possible
puisqu’une remontée statistique exhaustive des phénomènes de violences
urbaines n’existait pas.

1 Fluctuations mensuelles

Pour l’année 2006, le total des incidents 
des 9 index de l’indicateur national des
 violences urbaines (INVU) répertoriés par la
direc tion centrale de la sécurité publique, la

direction centrale de la police judiciaire, la
direction générale de la gendarmerie nationale
et la  préfecture de police de Paris s’élève à
105 494 faits.

En 2006, 90 701 faits (soit 85,98 % du total) ont
été enregistrés en zone police contre 14 793 faits

(soit 14,02 % du total) pour les secteurs placés
sous la compétence des forces de gendarmerie. 

Direction générale de la police nationale
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En 2006, si aucun épisode de violences n’a
atteint en intensité et en ampleur les événements
de l’automne 2005, les incidents enregistrés dans
le cadre de l’Indicateur national des violences
urbaines se sont maintenus à un niveau élevé.

La courbe de l’INVU a enregistré 3 pics
de violences en 2006

– En avril (9 366 faits), la période des
vacances pascales, couvrant une grande partie
du mois, a laissé de nombreux jeunes en âge
scolaire livrés à eux même. Ces derniers, par
désœuvrement, et dans le prolongement des
incidents fortement médiatisés entourant la
fronde anti-CPE du mois de mars, se sont livrés
à des exactions, notamment à des incendies
(+ 336 véhicules brûlés et + 622 poubelles
 brûlées, en avril par rapport à mars).

L’action quotidienne des forces de l’ordre
(police ou gendarmerie), ainsi que l’emploi 
de compagnies de CRS dans le cadre du plan 
de renforcement de lutte contre les violences
urbaines mis en place dans 22 départements,
en perturbant les divers trafics ou en « cassant »
les sanctuaires de délinquance, a conduit à une
augmentation des agressions contre les forces
de police dans de nombreux secteurs à une
période de l’année où l’on note traditionnel -
lement une reprise des incidents après la 
pause hivernale. 

Enfin, dans certains quartiers, l’effervescence
trouvait son origine dans le contexte local :
déplacements de familles, corollaires d’opéra-
tions de renouvellement urbain d’envergure,
entraînant une déstabilisation de l’équilibre
social, rivalités entre bandes, reprises des
expulsions locatives. Dans ce contexte, toute
intervention de police pouvait être le prétexte 
à une montée de violences.

– En juillet (10 598 faits), aux tensions
observées dans certains secteurs géographiques,
se greffaient les incidents liés à la phase finale
de la coupe du monde de football et ceux
entourant les festivités du 14 juillet.

Si les matchs de l’équipe de France lors de la
phase préliminaire de la coupe du monde de
football n’ont pas entraîné de débordement, les
rencontres disputées, début juillet contre le
Brésil, le Portugal et l’Italie, dans le cadre de la
phase finale de la compétition, ont soulevé 
une immense mobilisation populaire et de
nombreux incidents ont émaillé les démonstra-
tions de liesse d’après match. Si de nombreux
incendies de véhicules ont été enregistrés sur
l’ensemble du territoire, des débordements,
rixes et affrontements directs avec les forces 
de l’ordre ont également été relevés en Île-de-
France mais aussi en régions à Nice (06), Troyes
(10), Marseille (13), Dijon (21), Montpellier (34),
Grenoble (38), Laval (53), Strasbourg (67), Le
Havre (76) ou encore Toulon (83).

Au cours des festivités des 13, 14 et 15 juillet,
575 véhicules 1 étaient incendiés (350 en Île-
de-France et 225 en régions). Pour le seul
département de la Seine-Saint-Denis, 105
incendies de véhicules étaient recensés. Dans
ce département, les forces de l’ordre ont été 
la cible de jets de projectiles, de pétards et 
de fusées pyrotechniques à Rosny-sous-Bois,
Stains, Saint-Denis, Sevran, Aulnay-sous-Bois,
La Courneuve, Tremblay-en-France, Pantin et
Bobigny, nécessitant le plus souvent l’usage 
de flash-ball. 

– En octobre (10 720 faits). Si de fortes
 tensions étaient perceptibles tout au long du
mois, les derniers jours coïncidant avec les
vacances scolaires de la Toussaint et les décès
accidentels en 2005 de deux jeunes dans un
transformateur électrique à Clichy-sous-Bois (93)
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Courbe INVU année 2006

(1) Chiffres consolidés des services de sécurité publique et de gendarmerie transmis par la direction
générale de la police nationale.
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étaient marqués par une augmentation des faits
de violences urbaines, notamment en Seine-
Saint-Denis, se traduisant principalement par
une multiplication d’incendies de véhicules
(927 véhicules incendiés en zone police du 26
au 31 octobre 2006). En régions, les jeunes sont
apparus plus ou moins indifférents aux événe-
ments de l’automne 2005 et un nombre restreint
de départements a été touché. Ainsi, la nuit du
31 octobre au 1er novembre recensant le plus
grand nombre de départements touchés par 
les feux de véhicules, n’a en fait concerné que
33 départements en régions. La plupart n’ont
relevé chaque nuit qu’un nombre limité de feux
de véhicules, seuls quelques secteurs, marqués
par un fort ancrage des violences urbaines, 
ont été réellement concernés : agglomérations
grenobloise, lilloise, lyonnaise, stéphanoise ou
encore strasbourgeoise.

A contrario, la courbe des incidents a été
 marquée par 2 périodes d’accalmie.

– La première en février avec 7 198 faits,
après 8 332 faits en janvier. Ce phénomène avait
déjà été relevé en 2005 où la courbe des incidents
avait marqué un net fléchissement en février
par rapport à janvier (7 071 faits en janvier 2005
et 6 080 en février 2005).

– La seconde pause a été observée au mois
d’août. Avec 7 327 faits, l’INVU a enregistré ce
mois là son second plus bas niveau de l’année,
derrière les 7 198 faits répertoriés en février. Si
l’on se base sur le ratio incidents/jours, août
2006, avec 236 incidents par jour, apparaît
comme le mois de l’année le moins touché par
les violences urbaines (257 incidents par jour
pour février 2006). Le mois d’août 2006 se situait
même en retrait de 7,39 % par rapport à août
2005 (7 912 faits). Cette pause s’explique par 
les départs de nombreux jeunes des quartiers
sensibles en vacances en France ou à l’étranger,
par l’absence prolongée dans les quartiers des
familles séjournant dans leur pays d’origine et
aussi par les opérations « Ville Vie Vacances ».

2Localisation

En 2006, 34 départements ont franchi la barre
des 1 000 incidents : 18 ont recensé de 1 000 à
1 999 incidents, 6 ont enregistré de 2 000 à 2 999
faits, 6 ont comptabilisé de 3 000 à 3 999 faits : 
la Seine-Maritime avec 3 028 faits, le Val-d’Oise
avec 3 102 faits, le Val-de-Marne avec 3 139 faits,
l’Essonne avec 3 257 faits, les Yvelines avec

3 535 faits et la Seine-et-Marne avec 3 702 faits.
Deux départements, les Bouches-du-Rhône et
le Rhône, ont répertorié entre 4 000 à 4 999 faits,
avec respectivement 4 159 et 4 830 incidents.
Deux autres ont dépassé la barre des 5 000 inci-
dents, la Seine-Saint-Denis avec 5 330 faits et le
département du Nord avec 6 479 incidents. 

N° Département V.U.2006
59 Nord 6 479
93 Seine-Saint-Denis 5 330
69 Rhône 4 830
13 Bouches-du-Rhône 4 159
77 Seine-et-Marne 3 702
78 Yvelines 3 535
91 Essonne 3 257
94 Val-de-Marne 3 139
95 Val-d’Oise 3 102
76 Seine-Maritime 3 028
62 Pas-de-Calais 2 854
38 Isère 2 765
67 Bas-Rhin 2 659
92 Hauts-de-Seine 2 652
31 Haute-Garonne 2 524
44 Loire-Atlantique 2 040
33 Gironde 1 979
57 Moselle 1 928
34 Hérault 1 925
68 Haut-Rhin 1 849
42 Loire 1 624
30 Gard 1 604
75 Paris 1 578
06 Alpes-Maritime 1 561
60 Oise 1 517
84 Vaucluse 1 451
51 Marne 1 446
54 Meurthe-et-Moselle 1 357
83 Var 1 160
02 Aisne 1 115
35 Ille-et-Vilaine 1 100
49 Maine-et-Loire 1 085
80 Somme 1 049
45 Loiret 1 048

Carte des départements ayant franchi la barre des 1 000 incidents
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Ces 34 départements, avec un total de 82 431
faits, représentent 78,14 % du total des 105 494
répertoriés depuis le 1er janvier 2006 sur l’en-
semble du territoire métropolitain.

Parmi les 10 départements les plus touchés
par la violence urbaine, 4 se situent en régions :
le Nord, le Rhône, les Bouches-du-Rhône et la
Seine-Maritime et 6 en Île-de-France, la Seine-
Saint-Denis, la Seine-et-Marne, les Yvelines,
l’Essonne, le Val-de-Marne et le Val d’Oise. 

Sur l’ensemble de l’année 2006, c’est le
département du Nord, qui, avec 6 479 faits
(soit 6,14 % du total) a totalisé le plus grand
nombre d’incidents. La majorité des faits
 répertoriés est constituée par des incendies
(4 209 faits – 2 951 incendies de véhicules, 1 316
incendies de  poubelles et 356 de biens publics –
soit 71,35 % du total du département). 515
dégradations de mobilier urbain, 459 faits de
 violences collectives, 453 rodéos automobiles 
et 346 jets de projectiles ont été relevés ainsi
que 78 cas d’occupations de halls d’immeuble 
et 5 affrontements entre bandes. À l’exception
des mois de juillet et d’octobre où il était
devancé par la Seine-Saint-Denis, le Nord a,
toujours, été le département le plus exposé aux
violences urbaines depuis le début de l’année.

En Île-de-France, c’est la Seine-Saint-Denis,
département de la petite couronne parisienne,
qui reste, avec 5 330 faits, le plus exposé (dont
2 665 incendies de véhicules, 1 195 incendies
de poubelles, 496 jets de projectiles, 355
 dégradations de mobilier urbain, 342 rodéos
automobiles, 156 incendies de biens publics, 
81 faits de violences collectives, 26 cas d’occu-
pation de hall d’immeubles et 14 affrontements
entre bandes). 

Si au niveau national, la Seine-Saint-Denis
est devancée par le Nord (6 479 faits), son
contexte particulier en fait le département le
plus sensible au regard des violences
urbaines. En effet, la forte densité urbaine de ce
département de la petite couronne parisienne
a entraîné un très fort essaimage de ce type 
de délinquance. Parmi les communes les 
plus  touchées on retiendra Aulnay-sous-Bois, 

Saint-Denis, Bondy, Clichy-sous-Bois, le Blanc-
Mesnil, Montreuil, La Courneuve ou encore
Montfermeil. A contrario, très peu de secteurs
apparaissent comme épargnés : Coubron,
Gournay-sur-Marne, Le Raincy, Vaujours.
– Ainsi, c’est la Seine-Saint-Denis avec 59 feux

de véhicules 2, soit 33,33 % du total des 177
véhicules incendiés dans la région Île-de-
France, qui apparaissait comme le département
le plus touché tant au niveau régional que
national, lors de la nuit de la Saint-Sylvestre,
marquant le passage de 2005 à 2006. 

– Lors de la fête nationale, le seul département
de la Seine-Saint-Denis a enregistré 105
incendies de véhicules les nuits des 13 et 14
juillet 2006 (350 l’ont été en Île-de-France 
et 225 en régions).

– Par ailleurs, un an après le décès accidentel
de 2 jeunes à Clichy-sous-Bois, c’est encore 
la Seine-Saint-Denis qui a comptabilisé,
 principalement pendant la période du 27 au
31 octobre 2006, le plus grand nombre de faits
de violences urbaines, dont l’intensité était
toutefois sans commune mesure avec ceux 
de l’année passée. Du 27 au 31 octobre, plus
de 180 véhicules ont été incendiés principa -
lement dans les villes de Clichy-sous-Bois, le
Blanc-Mesnil, Montfermeil, Aulnay-sous-Bois,
Neuilly-sur-Marne, Bondy et Stains. 

En 2006, 13 départements avec un nombre
d’incidents ne dépassant pas la barre des 150
faits apparaissent épargnés par le phénomène 3:
Lozère (42 faits), Creuse (47 faits), Lot (68 faits),
Cantal (74 faits), Gers (94 faits), Ariège (116 faits),
Corrèze (127 faits), Haute-Loire (134 faits),
Hautes-Alpes (135 faits), Haute-Saône (136 faits),
Deux-Sèvres et Meuse (144 faits chacun), et
Alpes-de-Haute-Provence (145 faits). Il s’agit de
départements à dominante rurale, parmi les
moins peuplés de l’hexagone et les moins
industrialisés.

La préfecture de police a comptabilisé 1 577
faits pour la ville de Paris intra-muros, soit 1,74 %
des faits répertoriés en zone police (90 701 faits)
et 1,49 % du total général (105 494 faits).

(2) Sources : point n°13 du 1er janvier 2006 du Centre Opérationnel Beauvau à 6h00.
(3) Voir représentations cartographiques.
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La ville de Paris, relativement épargnée par
le phénomène de violences urbaines reste
régulièrement le théâtre de débordements de
plus ou moins grande ampleur lors de manifes-
tations festives (nuit de la Saint-Sylvestre, fête
de la musique) ou catégorielles.

C’est en mars, avec 195 faits, que la capitale
a enregistré son plus fort total d’incidents de
l’année en raison des nombreuses exactions
commises en marge des manifestations anti-CPE
des 16, 18, 23 et 28 mars. Des fauteurs de
 troubles, répartis en petits groupes mobiles au
sein des défilés, ont ciblé des étudiants isolés
ou des journalistes, pour les agresser et les
« dépouiller » de leurs sacs et téléphones
 portables ou se sont affrontés avec les forces
de l’ordre. Des dégradations ont été commises
sur les commerces et les abris bus sur le trajet
des cortèges.

Avec 191 faits répertoriés en juillet, Paris
enregistrait un nouveau pic d’incidents, lié aux
violences consécutives aux victoires de l’équipe
nationale lors de la coupe du monde de football.

En 2006, 586 faits de violences collectives à
l’encontre des services de sécurité, de secours
et de santé, 478 incendies de véhicules, 128

incendies de poubelles, 120 jets de projectiles,
97 incendies de biens publics, 68 dégradations
de mobilier urbain, 51 affrontements entre
bandes, 47 occupations de halls d’immeubles
et 2 rodéos ont été enregistrés dans la capitale.

C’est à Paris, avec respectivement 586 et 
51 faits, que l’index des violences collectives
à l’encontre des services de sécurité, de
secours et de santé et celui des affrontements
entre bandes atteignent leur plus haut niveau
au plan national.

Concernant les violences collectives à l’en-
contre des services de secours et de sécurité, il
s’agit essentiellement de violences commises
sur le personnel de la RATP et prises en
compte par la sous-direction de la police
 régionale des transports.

Par ailleurs, la capitale reste le lieu privilégié
d’affrontements entre bandes que ce soit dans
le cadre de rivalité entre bandes parisiennes
ou dans le cas de contentieux opposant des
bandes de la capitale à d’autres issues de la
proche banlieue. Enfin, des groupes de jeunes
originaires de la banlieue parisienne peuvent
régler leur compte dans la capitale au hasard
de leur déplacement ou de leur rencontre.

3Tendances

Les fluctuations de l’INVU montrent que 
les violences urbaines, en 2006 comme les
années précédentes, ont connu tout au long
de l’année des variations dans leur intensité,
suivant, ainsi, les rythmes de vie d’auteurs
pour la  plupart en âge scolaire. Une reprise des
incidents est traditionnellement observée au
printemps après la décrue marquant la période
hivernale. En corollaire, à l’accalmie estivale,
succède, à l’automne, une recrudescence des
incidents. 

Si l’année 2006 n’a pas connu d’épisode de
violences atteignant en intensité et en durée
les événements de l’automne 2005, les violences
urbaines ont délaissé un temps les quartiers
sensibles pour gagner, au mois de mars, les
centres villes à l’occasion des manifestations
anti-CPE. Composées à l’origine de lycéens et
d’étudiants, l’intrusion de jeunes, notamment
de banlieues, a changé la nature des défilés qui
sont devenus plus instables. Aux cortèges de
lycéens scolarisés dans les établissements
situés en périphérie des quartiers sensibles ou
dans les LEP, se sont mêlés des délinquants
commettant diverses exactions dans les centres-
villes, notamment à Paris : dépouilles, pillages

de commerces, dégradations de mobilier
urbain, harcèlement des forces de l’ordre. À
l’inverse, les quartiers sensibles ont été épargnés
par ces violences, ce qui s’expliquait par l’état
d’esprit des jeunes résidants : ceux versés 
dans la délinquance, totalement indifférents 
à l’actualité nationale, ont continué à gérer
leurs trafics tandis que les autres, dénués de
conscience politique et souvent exclus du
système scolaire, ne se sentaient pas concernés
pas le CPE, considérant cette fronde comme le
fait de ceux qui peuvent faire des études.

Si les violences urbaines touchent une
grande partie du territoire métropolitain, seul
un nombre bien défini de sites connaissent un
nombre élevé d’incidents (voir supra localisation).
Il va s’agir de secteurs géographiquement
 limités, marqués par de fortes concentrations
humaines, et cumulant des difficultés majeures
et récurrentes, caractérisés par un ensemble de
déficits : l’enclavement, le mauvais état du bâti
et/ou des fragilités sociales (RMI, chômage,
familles monoparentales) ainsi que de fortes
tensions sociales et identitaires.

L’absence de flambée de violences générali-
sée à l’automne dernier pour « commémorer »
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les événements de novembre 2005 a montré
qu’il n’existait pas de réelle solidarité inter
quartiers. L’anniversaire du décès d’un jeune
provoque généralement une réaction de vio-
lences réduite à la cité d’origine de la victime.
Les jeunes s’identifient par leur appartenance 
à leur quartier et ne se reconnaissent pas 
dans ceux d’autres communes. La majorité des
délinquants reste toujours aussi hermétique 
à tout discours qu’ils émanent d’extrémistes
politiques ou religieux mais aussi des élus, du
milieu associatif, des « grands frères » ou autres
« adultes-relais ».

Les incidents d’après match lors de la phase
finale de la coupe du monde de football, du 
27 juin au 9 juillet, confirment l’institutionnali -
sation des violences urbaines à l’occasion de
manifestations festives de voie publique (nuit
de la Saint Sylvestre, Fête de la musique, Fête
nationale). Tout rassemblement de masse est
devenu une opportunité pour certains délin-
quants de se livrer à diverses exactions et à des
prises à partie de fonctionnaires de police.

Les prises à partie violentes des forces de
l’ordre par des groupes numériquement impor-
tants observées les derniers mois de 2006
(Corbeil-Essonnes (91) le 19 septembre, Les
Mureaux (78) le 1er octobre, Epinay-sur-Seine (93)
le 13 octobre, Aulnay-sous-Bois (93) le 20 octobre)
sont désormais rentrées dans les mœurs des
délinquants. On a assisté probablement à un
tournant dans l’évolution des violences urbaines,
les fauteurs de troubles, les plus déterminés,
délaissant les cibles matérielles au profit des
cibles humaines. En effet, même si le recours 
à la technique du guet-apens est observé
depuis de nombreuses années dans les cités, la
volonté affichée par des délinquants de s’en
prendre physiquement aux policiers n’a jamais
été aussi affirmée. Ce type de violence semble
désormais avoir été intégré par la frange la plus
radicale des voyous, comme étant l’une des
actions les plus difficiles à gérer pour les forces
de l’ordre. 

Par ailleurs, l’année 2006 a montré que la
couverture médiatique, notamment télévisuelle,
des banlieues et des phénomènes périurbains
a incontestablement un impact sur le niveau
de la violence. La recherche d’une mise en
scène trop sensationnelle de l’information, ne
peut contribuer qu’à la mise en vedette des
fauteurs de troubles et créer une émulation
désastreuse entre quartiers. Ainsi, la médiati-
sation des incidents touchant les transports en
commun survenus l’automne dernier, (notamment
à Grigny (91) le 22 octobre et à Marseille (13) 
le 28 octobre) ont eu un effet boule de neige
influençant les fauteurs de troubles dans un
élan de mimétisme et de surenchère. Le même

phénomène avait été observé en début d’année
2006 dans les établissements scolaires, théâtres
de nombreux incidents, à la suite des retombées
médiatiques de l’agression, le 16 décembre 2005,
au lycée Louis Blériot d’Étampes (91), de l’en-
seignante Karen Montet-Toutain. La reprise des
cours à l’issue des vacances de Noël 2005 voyait
une multiplication des agressions visant des
professeurs sur l’ensemble du territoire, tant au
sein des établissements scolaires du premier,
que du second degré, notamment dans ceux
situés en zone éducation prioritaire. 

Si la situation était globalement calme en fin
d’année, le climat peut se dégrader à tout
moment dans de nombreuses cités sensibles.
La plupart des conditions qui ont amené, à
 l’automne 2005, un déclenchement de la violence
collective, sur une grande partie du territoire
métropolitain, sont toujours réunies (précarité
économique, fortes inégalités sociales, démission
parentale, discrimination, tensions inter com-
munautaires latentes sur fond de contentieux
historique, violences récurrentes). Toutefois, les
antagonismes raciaux, religieux ou culturels
existant dans les banlieues sont, encore, à l’état
larvaire et ne sont pas de nature à générer des
affrontements. Seules des blessures graves ou
la mort accidentelle d’un jeune en liaison avec
une intervention des forces de l’ordre sont
 susceptibles de trouver un écho dans de nom-
breuses cités, et avoir ainsi un effet fédérateur.

Dans ce contexte, c’est l’Île-de-France qui
nourrit la plus grande source d’inquiétudes en
raison des tensions observées tout au long de
l’année en Seine-Saint-Denis, en Seine-et-Marne,
dans les Yvelines ou encore l’Essonne. En régions,
la situation reste toujours préoccupante dans
de nombreuses cités des agglomérations de
Lyon (69), Marseille (13), Saint-Étienne (42),
Toulouse (31) mais aussi dans des communes
de moindre importance marquées par une lente
détérioration et cumulant les ingrédients
 sociologiques propices aux violences urbaines :
Angers (49), Avignon (84), Caen (14), Colmar (68),
Vienne (38).

Certains index emblématiques et révélateurs
des violences urbaines retiennent plus particu-
lièrement l’attention.

Les incendies volontaires

L’incendie criminel reste le modus operandi le
plus usité par les auteurs de violence urbaine.
Ainsi, ce sont 77 797 incendies (44 157 incendies
de véhicules, 27 731 incendies de poubelles et
5 909 incendies de biens publics) qui ont été
recensés, soit 73,74 % du total des faits pris en
compte dans l’indicateur national des violences
urbaines.
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Les incendies de véhicules
44 157 incendies de véhicules (dont propaga-

tion) (41,86 % du total des faits) ont été répertoriés
au cours de l’année 2006.

Dépassant chaque mois la barre des 3 000 faits,
cet index demeure toujours le plus important
en nombre de l’indicateur national des violences
urbaines. C’est toujours ce modus operandi qui
est le plus usité par les fauteurs de troubles lors
de crises urbaines ponctuelles ou d’évènements

festifs (Saint-Sylvestre, Fête de la musique,
Fête nationale).

Ce phénomène touche l’ensemble du territoire.
Si certains départements apparaissent particu-
lièrement exposés (le Nord 2 951 faits, la Seine-
Saint-Denis 2 665 faits, le Rhône 2 151 faits, les
Bouches-du-Rhône 2 075 faits ou encore
l’Essonne 1 514 faits), d’autres sont relativement
épargnés (Lozère 4 faits, Creuse 15 faits, Lot et
Cantal 22 faits chacun, Gers 24 faits) 4.

Répartition de la violence urbaine par index : année 2006

(4) Voir représentations cartographiques.
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C’est en octobre avec 4 712 faits que le plus
grand nombre de véhicules incendiés a été
enregistré. Si de fortes tensions ont été percep-
tibles tout au long du mois d’octobre, les derniers
jours coïncidant avec les vacances scolaires de
la Toussaint et les décès accidentels en 2005 de
deux jeunes dans un transformateur électrique
à Clichy-sous-Bois (93) ont été marqués par une
augmentation des faits de violences urbaines,
notamment en Seine-Saint-Denis se traduisant
principalement par une multiplication d’incendies
de véhicules (927 véhicules incendiés en zone
police du 26 au 31 octobre 2006).

Les incendies de poubelles

Avec 27 731 faits, cet index est le deuxième
en nombre de l’indicateur national des violences
urbaines (26,29 % du total des faits). Comme
pour les feux de véhicules, les incendies de
poubelles touchent l’ensemble des départe-
ments métropolitains. C’est le département 
de la Creuse qui a été le moins touché (9 faits),
le plus grand nombre ayant été relevé dans 
le Nord (1 316 faits).

C’est en juillet avec 3 129 faits que le plus
grand nombre d’incendies de poubelles a été
enregistré. Aux tensions observées dans certains
secteurs géographiques, se sont greffés, en
 juillet, les incidents liés à la phase finale de la
coupe du monde de football et ceux entourant
les festivités du 14 juillet.

Les violences collectives 
à l’encontre des services 
de sécurité, de secours 
et de santé

5 656 faits de violences collectives à l’encontre
des services de sécurité, de secours et de santé
ont été enregistrés en 2006.

Si avec 5,36 % du total des faits, cet index est
le sixième en nombre de l’indicateur il n’en
reste pas moins très préoccupant en raison 
de la qualité des cibles visées, de l’extrême
violence de certaines agressions, et de leur
caractère souvent prémédité, traduisant ainsi
une forte remise en cause de l’autorité, un esprit
de solidarité territoriale de la part de nombreux
jeunes des quartiers ainsi qu’une réaction de
préservation de leur espace voué aux trafics
divers alimentant l’économie souterraine.

Si un seul département (la Lozère) n’a enre-
gistré aucune violence collective à l’encontre
des services de sécurité, de secours et de
santé, Paris (586 faits) 5, le Nord (459 faits), les
Hauts-de-Seine (360 faits) ou encore la Seine-
et-Marne (341 faits) ont été les plus affectés.

C’est en mars avec 552 faits que cet index a
enregistré son niveau le plus élevé de l’année.
Ce mois a été marqué par le mouvement de
contestation anti-CPE, matérialisé par de nom-
breuses manifestations à travers toute la France.

Les jets de projectiles

8 448 jets de projectiles ont été recensés,
représentant 8 % du total des faits comptabilisés
de janvier à décembre 2006.

Il s’agit du 3e index en nombre de l’INVU. On
retiendra la dangerosité de certains projectiles :
boules de pétanque, plaques d’égout, parpaings,
barres de fer, bouteilles de bière, engins
 incendiaires.

Le Rhône (701 faits), la Seine-Saint-Denis
(496 faits), les Bouches-du-Rhône (427 faits) ou
encore les Yvelines et le Nord (346 faits chacun)
sont les départements qui ont recensé le plus
grand nombre de jets de projectiles.

C’est en octobre avec 1 104 faits que cet
index a enregistré son niveau le plus élevé de
l’année.

Les affrontements 
entre bandes

287 affrontements entre bandes ont été
répertoriés sur l’ensemble du territoire.
Représentant 0,27 % du total des faits, il s’agit
de l’index le plus faible de l’INVU.

Néanmoins, les bandes (la plupart informelles
et cimentées plus par l’appartenance à un
 territoire qu’à une origine ethnique) sont
 devenues une des composantes marquantes
des violences urbaines en raison de la grande
visibilité de leurs affrontements (dans les centres
commerciaux, dans les transports en commun…).

Si l’Île-de-France est confrontée depuis de
longues années aux agissements des bandes,
une « rurbanisation » de ce phénomène est, de
plus en plus, perceptible dans les zones placées
sous la compétence des forces de gendarmerie.
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(5) Il s’agit essentiellement de violences commises sur le personnel de la RATP et prises en compte
par la sous-direction de la police régionale des transports.
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INDICATEUR NATIONAL DES VIOLENCES URBAINES

Police – Gendarmerie
Total général
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INDICATEUR NATIONAL DES VIOLENCES URBAINES

Police – Gendarmerie
Incendies de véhicules
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Les violences urbaines de novembre 2005 ont suscité de vifs débats et de
 nombreuses polémiques. Pourtant, plus d’un an et demi après ces violences, 
on sait peu de choses de ces événements, car on ne dispose que de peu 
de données. Sur la base d’informations collectées  auprès du ministère 
de l’Intérieur et de la fédération des assurances, on a pu élaborer une
 cartographie  précise des sinistres et définir le degré de gravité des  violences
urbaines au cours de cette période. Il ressort très nettement que le phénomène
s’est diffusé à l’ensemble du territoire mais de manière très inégale tant pour la
 gravité des violences que pour le nombre de sinistres. Une fois présentée cette
cartographie de la crise, on peut alors tenter une ébauche explicative du
 phénomène. C’est la combinaison de trois effets cumulés, l’effet surprise, l’effet
mimétique et l’effet symbolique, qui a entraîné la création d’un phénomène de
violences urbaines inédit.

Les violences urbaines qui ont éclaté à
 l’automne 2005 en France sont inédites, 
à la fois dans leur durée et dans leur  diffusion.
Elles se sont étalées sur vingt-quatre jours : en
comparaison, les émeutes de Los Angeles de
1992, les plus longues depuis les premières
émeutes urbaines contemporaines 1, n’ont duré
que six jours. Par ailleurs, elles ont concerné
plus de 300 villes en France et elles ont même
eu des  répercussions à l’étranger, notamment
en Allemagne et en Belgique. Sur la base de ce
constat, il est important de décrire précisément
le déroulement de ces événements et de
 comprendre comment ils ont pu s’inscrire
autant dans la durée. Que s’est-il réellement
passé ? Où se sont-elles déroulées et sous
quelle forme ? Comment se fait-il qu’elles aient
été huit fois plus longues que des « émeutes
normales 2 » ? A-t-on fait face à un phénomène
inédit ou à la combinaison d’incidents déjà
vus ? À partir des témoignages des acteurs qui

ont eu à gérer la crise (police, élus, associations,
préfets…) et des statistiques que le  ministère
de l’Intérieur et les fédérations d’assurance
(FFSA, GEMA) ont bien voulu nous communiquer,
nous pouvons avancer plusieurs hypothèses.

D’une part, et contrairement à l’image qui en
avait été donnée par les médias, la France n’a
pas été à feu et à sang : la cartographie des
dégâts illustre le chevauchement de deux
 phénomènes distincts, le premier regroupant
les  affrontements et le second les dégâts
 matériels, en particulier les incendies de
 véhicules. D’autre part, cette  cartographie
 permet également de mettre en évidence un
effet mimétique dans la diffusion du phéno-
mène. Enfin, la rapidité de la propagation des
violences est  probablement liée à un effet de
surprise chez les différents acteurs publics ;
celui-ci passé, c’est leur action qui a permis d’en
contenir l’intensité.

Olivier HASSID
Chargé de cours à l’université de Nanterre, 

chercheur associé au Pacte Cerat (IEP Grenoble)

(1) D’après A. Bauer et C. Soullez [2006, p. 45], les premières émeutes urbaines contemporaines
eurent lieu à Watts, quartier pauvre de Los Angeles, le 11 août 1965. Un jeune Afro-Américain de
21 ans y est arrêté. Deux jours plus tard, le quartier, puis une grande partie de la ville connaissent
une révolte  violente contre la ségrégation et la pauvreté. 

(2) La durée des émeutes est d’environ trois jours en Occident (cf. article de Lisa Heldwein).
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Le 27 octobre 2005, à Clichy-sous-Bois, la
Police nationale tente d’interpeller deux jeunes
individus qui prennent alors la fuite. Cherchant
à se cacher dans un transformateur, ces derniers
meurent par électrocution. Très rapidement, la
nouvelle se répand et la rumeur fait de la police
le  responsable de ce drame. En réaction, des
premières  violences urbaines se produisent
dans la nuit du 27 au 28 octobre dans les
quartiers du Chêne Pointu et du Bois-du-Temple,
à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) où des
policiers et sapeurs-pompiers sont agressés.
Les  incidents se propagent au quartier voisin
des Bosquets à Montfermeil. Des émeutiers
tirent à balles réelles sur un véhicule de CRS 
à Clichy-sous-Bois.

Dans la nuit du 29 octobre, un retour à la
 normale est constaté. Les courbes de sinistres
le montrent assez précisément (cf. graphique 1).
Plusieurs responsables de la sécurité en Seine-
Saint-Denis reconnaissent avoir pensé que les
violences urbaines étaient terminées. Malheu -
reusement, l’explosion à proximité de la mosquée
de  Clichy-sous-Bois d’une grenade lancée par la
Police  nationale ravive les tensions. Certains
policiers reconnaissent être « tombés dans un
 traquenard 3 ». « Rien ne laissait penser que c’était une
mosquée. Or, des jeunes, qui étaient à proximité du
 bâtiment religieux, ont jeté des projectiles sur la police
lorsque celle-ci faisait sa ronde 4 . » Cet événement
arrive au plus mauvais moment, à la fin du
Ramadan. Par  ailleurs, des garçons du quartier
font circuler l’information – démentie plus tard –
que des bombes auraient été envoyées dans
l’enceinte même de la mosquée. Ce bruit est
repris par des jeunes d’autres quartiers. La rumeur
enfle. La police serait raciste, anti-arabe. Selon
le  phénomène décrit par Bachman et Leguennec
[1997, p. 139], « les jeunes développent souvent une
sorte de martyrologie banlieusarde, dont ceux qui ne les
ont jamais fréquentés n’ont qu’une faible idée ». Une
 dizaine de villes de Seine-Saint-Denis est touchée
le  lendemain de ces événements, et notamment
leurs zones urbaines sensibles  (rapport ONZUS,
2006). 68 véhicules sont incendiés.

Les violences s’étendent de plus en plus les
nuits suivantes en Île-de-France. 228 véhicules
sont incendiés dans la nuit du 1er au 2 novembre,
315 la nuit suivante. Pendant cette période, les
affrontements entre policiers et émeutiers 
en Seine-Saint-Denis sont extrêmement violents.
D’après le commandement des CRS, la nuit du 
2 correspond à la nuit où les affrontements sont
les plus durs et où les blessés sont nombreux 5 .
Un tiers des effectifs policiers blessés l’aurait
été entre le 1er et le 4 novembre. Des tirs à balle
réelle sur la police et les pompiers ont lieu la nuit du 2 à
la Courneuve et la nuit du 3 à Sevran et à Aulnay-sous-
Bois 6 . « La majorité des fonctionnaires de police blessés
l’ont été au cours de ces nuits 7 ». En outre, la police
est confrontée à de nombreux jets de projectiles
et à des  cocktails molotovs.

De même, la Seine-Saint-Denis, département
le plus touché par les violences urbaines de
l’automne, est confrontée à un pic de voitures
brûlées la nuit du 2 au 3 et la nuit du 3 au 4. 
À ce moment précis, la police ne dispose pas
d’effectifs suffisamment nombreux pour faire
face aux émeutiers. « Seule la préfecture de police est
en capacité de fournir de nouveaux hommes, mais le pré-
fet du département de Seine-Saint-Denis les refuse 8.»

Par ailleurs, au cours de la nuit la plus
« chaude » des violences urbaines, à Aulnay-
sous-Bois, une partie des  policiers du départe-
ment est envoyée pour assurer la  sécurité
autour du Stade de France où se déroule le
match Lille/Manchester United. Enfin, comme 
le reconnaîtra plus tard le directeur général de
la Police nationale, la tactique policière pour
combattre les violences urbaines n’est pas la
bonne. Les CRS et des unités locales (CDI, BAC,
Service général) font bloc face aux émeutiers 9.
Or, cette tactique multiplie les risques d’affron-
tements entre policiers et émeutiers et donc le
risque de blessés. Il faudra quelques jours à la
Direction générale pour intimer  l’ordre aux
directeurs départementaux de la sécurité
 publique de modifier la tactique 10.
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1 Quelle « France à sang » ?

(3) Entretien avec l’auteur le 1er février 2006.
(4) Id.
(5) Entretien avec l’auteur le 6 avril 2006.
(6) Ce sont les seuls tirs à balle réelle recensés au cours des événements de novembre 2005 par le

ministère de l’Intérieur à part ceux qui ont eu lieu la première nuit des émeutes.
(7) Entretien avec l’auteur le 9 février 2006.
(8) Entretien avec l’auteur le 7 avril 2006.
(9) Audition de M. Michel Gaudin, directeur de la Police nationale, lors d’un séminaire organisé par le

Centre d’analyse stratégique, le 22 février 2006.
(10) Certains diront qu’il « est surprenant d’avoir dû attendre la mise en œuvre d’une tactique adaptée de

la police, sachant que celle-ci existe depuis une dizaine d’années : expérimentée dans les Yvelines, en
jumelant CDI et BAC, elle avait fait ses preuves » (entretien avec l’auteur le 28 juin 2006).
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À partir du 4 novembre, les confrontations
bloc contre bloc sont abandonnées au profit
d’interventions plus  dispersées, par la multipli-
cation des interpellations et par le recours à 
la police scientifique au cours des procédures.
Par ailleurs, la police bénéficie de moyens
exceptionnels : renforts humains importants,
utilisation des nouvelles technologies mises à la
disposition de la police (utilisation de la vidéo
portée et embarquée, acquisition de moyens
de marquage à distance type pepper ball),
 hélicoptères 11, etc. Cette modification de
 tactique a un certain nombre d’effets positifs :
arrêts des affrontements violents, réduction du

nombre de blessés, interpellations importantes.
Trois jours plus tard, c’est-à-dire le 7 novembre,
les violences en Seine-Saint-Denis sont
presque terminées. C’est la fin de la période de
heurts et d’affrontements entre institutions
publiques et émeutiers.

Si le phénomène s’éteint tôt en Seine-Saint-
Denis, le bilan global est lourd. C’est, tant par le
nombre que par le montant des sinistres, le
département le plus touché. Il représente ainsi
10,8 % des sinistres automobiles et 10,5 % des
sinistres non automobiles (cf. tableau 1 12).

Graphique 1 : Évolution des violences dans les dix départements les plus touchés

Tableau 1 : Les départements les plus proches touchés par les violences urbaines
de novembre 2005. Nombre de sinistres (en euros)

(11) C’est la première fois, en France, que les forces de l’ordre recourent aux hélicoptères pour gérer
des émeutes urbaines. 

(12) La présentation géographique des violences urbaines s’appuie sur les données collectées par 
les deux fédérations d’assureurs (la FFSA et la GEMA) au cours d’une enquête exceptionnelle, à
 l’automne 2005. Il s’agit des sinistres déclarés, qu’ils soient automobiles ou non automobiles (dégâts
occasionnés à des bâtiments publics ou des entreprises, y compris des commerces et quelques
habitations). Ces statistiques couvrent 90 % des sociétés d’assurance et des mutuelles françaises,
soit l’essentiel du territoire national. À l’inverse, les données du ministère de l’Intérieur ne représentent
que les données police et n’intègrent pas les données gendarmerie. En d’autres termes, les territoires
ruraux ne sont pas présents alors qu’ils peuvent être également concernés. Par ailleurs, il convient
de noter que si les dégâts aux automobiles représentent 80 % des sinistres, ils ne constituent que
25 % du montant des sinistres.

NB : Les montants élevés pour le Tarn et la Saône-et-Loire correspondent chaque fois à un sinistre très coûteux ayant
 touché une entreprise. Source : FFSA et GEMA ; calculs Centre d’analyse stratégique (CAS).
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Si on raisonne en montant, la concentration
est encore beaucoup plus nette (42,8 % des
sinistres hors automobile et 12,8 % des sinistres
automobiles). Au total, le montant des sinistres
par habitant est de 33,44 euros en Seine-Saint-
Denis pour 13,70 concernant le deuxième dépar-
tement le plus touché, la Saône-et-Loire. Dans
les autres départements d’Île-de-France, région
la plus touchée, les montants sont beaucoup
plus faibles : de 8 euros par habitant 
(Val-d’Oise) à 2,96 (Seine-et-Marne). En Seine-
Saint-Denis, la ville la plus concernée par les
violences urbaines est Aulnay-sous-Bois avec 

98 sinistres et 21 millions d’euros de sinistres, ce
qui fait d’elle la commune qui a eu le plus de
dégâts. En comparaison, Saint-Denis, qui est 
de dimension semblable, a connu moitié moins
de sinistres 13.

La Seine-Saint-Denis a donc connu, jusqu’au 
7 novembre, les affrontements les plus violents
et totalise sur l’ensemble de la période les
dégâts les plus importants ; en revanche, le
reste du territoire national a été confronté à une
autre forme de violences urbaines.

(13) À Saint-Denis, les violences urbaines ont été certainement moins violentes en raison d’une
 présence massive, avant même les émeutes, de policiers dans les quartiers sensibles, en particulier
dans le quartier des Francs-Moisins.

Tableau 2 : Les départements les plus touchés par les violences urbaines de
novembre 2005. Montant des sinistres (en euros)

Tableau 3 : Les départements les plus touchés par les violences urbaines de novembre
2005. Montant des sinistres par habitant (en euros)
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2Une « France à feu »

Ce n’est que dans la nuit du 4 novembre que
les violences gagnent la province : le Nord,
l’Ille-et-Vilaine, le Bas-Rhin, les Alpes-maritimes,
la Haute-Garonne. Sur le territoire national, 519
véhicules sont brûlés 14. 78 interpellations sont
effectuées. Nous sommes alors moins confrontés
à des actes violents concentrés sur des terri-
toires circonscrits qu’à un embrasement général
de violences urbaines de  gravité faible, ce que
l’on peut considérer souvent comme des incivi-
lités. Beaucoup de poubelles et de voitures

sont brûlées. Quelques bâtiments publics
connaissent le même sort : abris bus, école, etc.
Le 7 novembre, ce ne sont pas moins de 226
communes qui sont touchées et 1 173 véhicules
qui sont incendiés, autant dire presque tous les
départements français. La grande majorité des
départements, soit soixante dix-sept, subissent
néanmoins peu de sinistres, moins d’une
 centaine. En comparaison, la Seine-Saint-Denis
a connu, sur cette même période, dix fois plus
de sinistres (cf. graphique 2). 

(14) Source : ministère de l’Intérieur.

Graphique 2 : Répartition du nombre de sinistres sur le territoire français
(Période du 27/10 au 18/11)

Représentation variable Nb_total

Source : FFSA et GEMA ; calculs CAS ; cartographie INSEE.
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Des départements « ruraux » sont alors égale-
ment concernés. Le Tarn et la Saône-et-Loire
ont un montant de sinistres très élevé, respecti-
vement de 4 708 263 et de 7 514 946 euros. Pour
autant, il convient de ne pas en tirer de conclu-
sions hâtives. En effet, ces départements sont
en tête des classements en montant de sinistres
parce qu’ils ont été affectés par un nombre très
limité de sinistres très coûteux. Par exemple,
Montceau-les-Mines, en Saône-et-Loire, a vu sa
fabrique de robots brûler. Le  montant du sinis-
tre est évalué à 6 millions d’euros, ce qui fait de
Montceau-les-Mines la deuxième commune 
en France, derrière Aulnay-sous-Bois, la plus

touchée (en montant des sinistres) par les
 violences urbaines de l’automne. Par conséquent,
cela ne doit pas être interprété comme un
symptôme d’une diffusion de la violence. 
Il s’agit d’actes isolés entraînant des coûts
importants (cf. graphique 3). 

La police a alors du mal à lutter contre ce
 phénomène dispersé sur l’ensemble du terri-
toire national. L’éparpillement de « petits feux »
sur tout le territoire national rend difficile 
leur  neutralisation 15. Le 8 novembre, afin de
combattre ce phénomène d’embrasement, le
gouvernement prend le décret instituant l’état

Graphique 2 : Répartition du nombre de sinistres sur le territoire français
(Période du 27/10 au 18/11)

Représentation variable mt_total

Source : FFSA et GEMA ; calculs CAS ; cartographie INSEE.

(15) Comme Cusson [2002] a pu déjà l’analyser, les interventions policières sont plus efficaces si elles
sont concentrées là où les  violences sont nombreuses, plutôt que d’être saupoudrées sur l’ensemble
d’un territoire.
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d’urgence pour permettre aux préfets d’y
 appliquer des mesures de couvre-feu 16. 
Le 10 novembre, la préfecture du Rhône et 
la préfecture de Police de Paris interdisent 
la vente de carburant au  détail. Les 13 et 14
novembre, le déploiement des forces mobiles
est maximal avec la mise en action de 84 unités.
À cette occasion, l’engagement total des
 effectifs sur le terrain culmine à plus de 11 500
fonctionnaires 17. C’est certainement la combi-
naison de cette mesure « exceptionnelle », 
les mesures prises par les préfectures et le

 renforcement des moyens de police sur le
 terrain qui permettent la  résorption du phéno-
mène. La volonté  collective des émeutiers
 semble se diluer. Il n’y a quasiment plus de
groupes d’émeutiers. Le 16 novembre, le
Parlement adopte le projet de loi prorogeant
pour trois mois l’état  d’urgence, à compter du 
21 novembre. Seulement 98  véhicules sont
incendiés cette nuit-là. Le 17 novembre, une
dépêche AP annonce que « les forces de l’ordre
constatent un retour à la normale ».

(16) L’état d’urgence déclaré sur le territoire métropolitain par le décret n° 2005-1386 du 8 novembre
2005 est prorogé pour une période de trois mois à compter du 21 novembre 2005. 

(17) Sur l’ensemble de la période, l’engagement moyen des unités de police est de 60 par nuit, soit
4 500 policiers et gendarmes par nuit (source : ministère de l’Intérieur). Ces données proviennent
de S. Rivayrand [2006]. 

(18) Définition tirée du livre de Bui Trong [2000].
(19) Cf. Kokoreff [2006] ; Le Goaziou et Mucchielli [2006] ; Lagrange et Oberti [2006]. 
(20) La chaîne de radio Skyrock est le premier hébergeur de blogs en Europe. Lancé en décembre

2002, le service Skyblog compte aujourd’hui 4 millions de blogs actifs. Chaque jour, ce sont entre
15 000 et 20 000 nouveaux blogs qui sont créés. Près d’un jeune de 13-24 ans sur deux dispose-
rait d’un blog (entretien de l’auteur avec David Roizen, responsable communication de Skyrock, 
le 13 mars 2005).

(21) Plusieurs dizaines de skyblogs ont ainsi été ouverts et fermés au cours de la période des violences 
urbaines de novembre (entretien de l’auteur avec David Roizen [ibid.]).

3Que s’est-il finalement passé ?

À partir de la chronologie des événements
que nous avons présentés, un certain nombre
de constatations s’impose à nous. Première -
ment, nous avons eu deux vagues de violences
urbaines, de natures différentes. À partir des
incidents à proximité de la mosquée, et ce
jusqu’au 4 novembre, nous avons une première
vague de violences urbaines, que l’on peut
 qualifier d’émeutes. Par définition, il s’agit
 d’affrontements nombreux et  violents entre les
institutions en place et les émeutiers 18.

Au cours de cette première période et, en
cela, on peut rejoindre les hypothèses formulées
par de nombreux  sociologues, il s’agit d’émeutes
qui peuvent s’interpréter comme un acte
 politique 19. La police a choqué en jetant des
bombes lacrymogènes devant la mosquée. La
portée symbolique de l’incident était forte et a
conduit une  partie de la population à se sentir
visée, discriminée. Si ce sont de jeunes individus
qui ont brûlé des voitures et jeté des projectiles
à la face de la police, on peut être sûr qu’une
partie importante de la population immigrée a
été durement affectée par cet événement
« déclencheur ».

La deuxième phase des émeutes est moins
de nature politique et plus de nature festive. En
France et à l’étranger, des jeunes veulent imiter
leurs « pairs ». Le recours aux nouvelles techno-
logies (blogs, sms) vient amplifier le  phénomène.
L’émulation a lieu entre quartiers, entre villes,
voire entre départements, comme le laissent
 apparaître certains blogs. On pouvait lire, par
exemple, sur l’un des blogs « le secteur 9 est en
retard ». Les manifestants utilisent les blogs
pour envoyer des bulletins  appelant à l’émeute.
Au cours de la période du 27 octobre au 11
novembre 2005, 46 skyblogs 20 ont été fermés à la
 requête des services de police (dont 13 seule-
ment avaient un lien avec les violences
urbaines) et 1 518 l’ont été de leur propre
 initiative (la très grande majorité d’entre eux
sans qu’il y ait de lien avec les violences
urbaines 21). Nombre d’émeutiers utilisent
 également des téléphones portables pour
 rassembler des plus jeunes et les inciter à 
les suivre.

Par ailleurs, à la lecture de ces événements, le
temps de réaction des forces de l’ordre apparaît
souvent long. À plusieurs reprises, la police est
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surprise. Ainsi, tout d’abord, au début des
 violences urbaines, à tous les niveaux de
 l’administration policière, on reconnaît ne pas
avoir anticipé ce type d’événement. Des
 indicateurs de violences urbaines (INVU) mis
en place en janvier 2005 sont trop récents pour
donner une quelconque indication du niveau
d’intensité des violences urbaines 22. Peu
 d’informations remontent à la Direction générale
de la Police nationale entre janvier et septembre
2005, et la nature de ces informations est
 difficile à traiter. Quand le directeur de la
 sécurité publique de Seine-Saint-Denis informe
le cabinet du ministre, en juillet, que des
 violences inhabituelles ont eu lieu dans
 différentes villes de son département, il est
 difficile pour le cabinet d’estimer les moyens
supplémentaires qu’il faut allouer au dépar -
tement pour éviter la résurgence de tels
 troubles. Au final, trois compagnies de CRS
sont envoyées en Seine-Saint-Denis dès le
début octobre.

Le répit observé au cours de la nuit du 29 au
30 octobre (le samedi soir) a également joué 
un rôle. La préfecture de Seine-Saint-Denis 
et la Direction départementale de la sécurité
publique reconnaissent avoir pensé que les
 violences urbaines étaient terminées. Nul ne
semble avoir pris la mesure de la gravité de
l’événement de la mosquée. La préfecture est
préoccupée par la sécurisation du Stade de
France, le 2 novembre. Les effectifs de police
ne sont alors pas suffisamment nombreux pour
faire face à ce qui va devenir la plus grave crise
émeutière depuis 1968.

Le troisième « effet surprise » se produit
lorsque se  déclenche la deuxième vague des
violences urbaines. La police est concentrée
dans les « zones chaudes » et ne peut donc pas
répondre à l’embrasement général. Il faudra
 environ cinq jours pour que la direction géné-
rale puisse déployer tous ses effectifs sur les
territoires où se déroulent des violences
urbaines. Les explications à cette lenteur sont
nombreuses : l’absence d’indicateur de violences
 urbaines pérenne, la difficulté du commande-
ment  opérationnel à rendre compte de la réalité
de terrain à la  direction générale, l’absence de
régionalisation des forces de police 23 (l’existence
d’une structure régionale aurait  permis une
réaction immédiate plus massive), la mise en
sommeil de la police de proximité et des
 cellules de veille dans les quartiers 24, l’essouf-
flement des structures partenariales de pré-
vention de la délinquance, telles que les
Conseils locaux de sécurité et de prévention de
la  délinquance (CLSPD). C’est certainement la
combinaison de tous ces facteurs qui permet
d’expliquer les réactions lentes de la Police
nationale.

Pour autant, si les délais de réactions de la
police  peuvent être jugés lents, il faut aussi
reconnaître la grande capacité de la puissance
publique et des acteurs de terrain à se mobiliser
en période de crise pour combattre les
 violences urbaines. Des parents se mobilisent
pour  protéger les écoles (comme c’est notam-
ment le cas à  Grigny). Des cellules de crise
départementales sont  rapidement mises en
place autour des préfets 25. Elles  permettent
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(22) En 1999, le ministère de l’Intérieur crée le premier indicateur de mesure des violences urbaines :
le SAIVU (système d’analyse informatique des violences urbaines). Il est conçu par deux direc-
tions, celle des Renseignements généraux et celle de la sécurité publique. Il a pour ambition, sur
la base d’enquêtes qualitatives et quantitatives, d’évaluer le niveau de violences dans certains
 quartiers sensibles en France. Celui-ci est abandonné deux ans plus tard car trop compliqué et pas
suffisamment prédictif. Pendant près de quatre ans, la Police nationale ne dispose plus d’indica-
teur de suivi des violences urbaines. 

(23) Pour la Direction générale de la gendamerie nationale (DGGN), il convient de préciser qu'il s’agit
des forces territoriales ou mobiles et qu'il s’agit de la région administrative ou de la région zonale.
En effet, depuis novembre 2002, la nouvelle doctrine d’emploi des CRS et des EGM est fondée
sur une déconcentration à l’échelon zonal. Ainsi, la gestion de l’emploi de forces mobiles implantées
sur une zone de défense appartient dès lors au préfet de zone (à l’exception de celles participant
à un emploi national). En revanche, tout évènement d’importance nationale ou d’un niveau
dépassant celui de la zone de défense est pris directement en compte par le ministre de l’Intérieur
(UCFM) qui met à disposition des préfets de zone er de départements les moyens nécessaires à
son traitement. C’est cette dernière situation qui a été rencontrée en novembre 2005. 

(24) En 1996, l’IHESI remet au ministre de l’Intérieur un rapport sur les violences urbaines. Il est recom-
mandé la mise en place de  cellules de veille permanente, ayant pour mission de surveiller en
continu les tensions dans les quartiers afin d’évaluer à tout moment les risques de violences, de
prévenir les autorités dès que ce risque atteint un niveau critique, de préparer des plans
 d’intervention adaptés au contexte, de mobiliser diverses ressources (informateurs, médiateurs,
journalistes) au service de la gestion de la crise, et d’assister les pouvoirs publics pendant le dérou-
lement de la crise. Ces cellules sont restées en phase d’expérimentation. Cf. Grémy [1996]. 

(25) En Seine-Saint Denis, y participaient le préfet, les Renseignements généraux, la police judiciaire,
les transporteurs (RATP/SNCF), les groupements opérationnels de la gendarmerie et les CRS, le
procureur et l’état -major de la Police nationale.

12 Hassid:Mise en page 1  12/10/07  13:28  Page 152

Reproduction interdite © INHES 2007



© INHES / OND – Rapport 2007

153

d’établir un diagnostic partagé de la situation et
de définir l’information à transmettre à la presse.
Les associations et les élus se mobilisent égale-
ment pour  restaurer le calme. Ils demandent
aux familles de garder leurs enfants chez elles.
Ils participent à des patrouilles dans la ville.
Des manifestations contre la violence sont orga-
nisées. Le samedi 5 novembre, ils organisent
une  manifestation silencieuse à Aulnay-sous-
Bois. 2 000 à 3 000 personnes  défilent devant
les carcasses de voitures  calcinées. La direction
générale de la police réussit aussi à mettre des
moyens exceptionnels pour restaurer l’ordre
dans les quartiers. Enfin, l’état d’urgence
décrété par le Conseil des ministres, le 8
novembre, et les couvre-feux  instaurés dans
plusieurs villes telles que Rouen, Le Havre,
Amiens, Orléans ont certainement pu permet-
tre, même s’il est  difficile d’en mesurer les
effets, d’apaiser les esprits.

Toutes ces actions ont aidé, en partie, au
déclin des conflits long de trois semaines 26. Il
est fort probable que, sans elles, ils se seraient
prolongés encore quelques jours. Cette prolon-
gation de la crise aurait pu avoir un impact
 économique considérable. En effet, une extra-
polation de la progression des dégâts jusqu’au
11 novembre aurait pu porter le coût total à 
500 millions d’euros (cf. annexe I).

À l’automne 2005, la France est confrontée 
à deux  phénomènes de violences urbaines
 distincts : un phénomène brutal mais fortement
concentré, semblable à un phénomène émeutier,
et un autre, beaucoup plus ample et beaucoup
plus long, qui correspond à un phénomène
 festif, et qui consiste, de la part des contreve-
nants, à incendier des biens de toute nature :
voitures, poubelles, etc. C’est le chevauchement
chronologique de ces deux phénomènes qui a
conduit certains observateurs à croire la France
à feu et à sang. La durée et l’évolution de
 l’intensité des violences urbaines sont en partie
liées aux modalités  d’intervention de la police
et à la capacité des jeunes de se mobiliser.
Cette capacité de mobilisation a certainement

été renforcée, par rapport aux émeutes françaises
des  années 1990, par l’usage inédit des NTIC
(blog, sms…).

Le jugement pouvant être porté sur la gestion
de la crise doit donc être nuancé. Certains élé-
ments sont  nettement positifs : absence de
morts, faible nombre de blessés (environ 150
fonctionnaires), communication de crise concer-
tée et organisée. D'autres semblent plus perfec-
tibles : les capacités d'anticipation ont été
 faibles. La hiérarchie policière reconnaît avoir
été surprise par le phénomène. La coordination
des moyens de sécurité s'est réalisée lente-
ment. La projection des forces de l'ordre dans
les départements touchés a parfois été longue,
ce qui peut inviter certains à demander une
régionalisation des forces de police, comme
c'est déjà le cas pour la  Gendarmerie nationale.

Reste à se demander si une telle crise peut se
reproduire à l’avenir. Certaines dispositions
sont mises en œuvre pour qu’un tel événement
ne survienne à nouveau. Un plan de renforcement
de la lutte contre les violences urbaines est
déployé dès novembre 2005. Des renforts de
police ont été affectés en priorité aux vingt-deux
départements les plus touchés par ce phéno-
mène. Des expérimentations sont également
réalisées afin de réagir de manière plus adap-
tée et plus rapide à ces phénomènes. Enfin, la
Direction générale de la Police nationale souhaite
redynamiser les instances partenariales, telles
que les Conseils locaux de sécurité et de
 prévention de la délinquance (CLSPD 27). Pour
autant, des inquiétudes persistent. Il n’y a pas,
à notre connaissance, de réflexion d’un plan
national ou de plans locaux de gestion de crise
en cas de phénomènes de violences urbaines,
comme il en existe par exemple en Grande-
Bretagne [Lapeyronnie, 2006]. De surcroît, si
des moyens supplémentaires en matière de
 police ont été mis en œuvre, il convient de se
demander si leur mode d’intervention peut être
plus efficace et comment les autres acteurs de
terrain peuvent y être associés.

(26) D’après Bachman et Leguennec [1997, p. 147], toute émeute urbaine est confrontée à un cycle en
trois étapes : le déclenchement lié à la mort d’un jeune, l’euphorie et, enfin, l’épuisement.
« D’abord prises par surprise et abasourdies, les forces de l’ordre se  ressaisissent et ripostent. Le
groupe des émeutiers se scinde et les choix divergent entre les fractions les plus radicales et la
cohorte des hésitants. Ceux qui règlent leurs comptes et ceux qui s’inquiètent des dégâts provoqués.
La volonté collective se dilue et le groupe se sérialise à nouveau. Surnagent quelques jusqu’au
 boutistes convaincus, qui seront arrêtés ou qui s’évanouiront dans la nuit. » Il est évident que
 l’essoufflement des violences urbaines de novembre est lié à un épuisement de la part des
 émeutiers. Néanmoins, cet épuisement n’est pas le produit de rien, il est encouragé par les
 dispositifs mis en place par les institutions. Sans ces dispositifs, il n’est pas improbable que le
phéno mène ait pu duré encore quelques jours.

(27) Entretien avec l’auteur le 22 février 2006.
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Annexe I : Scénario de stress : que se serait-il passé si les violences urbaines avaient duré
cinq jours de plus ?
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« Si l’interprétation générale de cette période appartient à l’auteur (chacun a le droit de
 développer la thèse à laquelle il croit) la vérité des faits évoqués doit être vérifiée ! 
Or je remarque que sous la forme d’une citation impersonnelle, l’auteur indique 
page 11 en parlant des effectifs (paragraphe 2), que « seule la Préfecture de police est en capa-

cité de fournir de nouveaux hommes, mais le Préfet de département de Seine-Saint-Denis les refuse ».

C’est l’inverse qui s’est produit, et ceci à plusieurs reprises. Si l’auteur avait travaillé
 honnêtement, il aurait vérifié cette assertion auprès du Préfet du département. À aucun
moment il ne l’a fait, et ce propos, s’il peut conduire à soutenir une thèse (celle de la régio-
nalisation des forces de police) est en réalité proche de la calomnie.

Je ne reprendrai pas toutes les inexactitudes véhiculées par cet article publié dans une revue
spécialisée dont on peut penser qu’elle regarde avec soin l’exactitude des faits rapportés.

Je soulignerai cependant encore le point suivant : indiquer page 16 que la Préfecture de la
Seine-Saint-Denis et la Direction Départementale de la Sécurité Publique reconnaissent
avoir pensé que les violences  urbaines étaient terminées après la nuit du 29 au 30 octobre,
et que les évènements de la mosquée avaient été sous évalués relève d’une grande mécon-
naissance et légèreté dans la recherche de la vérité.

En effet la vigilance de l’État (dans son ensemble) était totale, la mobilisation générale à ce
moment là ! J’ai moi-même passé sur le terrain, en compagnie du Sous-Préfet du Raincy et
du Directeur Départemental de la Sécurité Publique une grande partie de ces nuits, et
notamment celle des incidents de la mosquée. Nous sommes allés à la rencontre de l’as-
sistance sur place et les représentants du culte nous ont  demandé de ne pas nous rendre
à la mosquée dans ces instants d’intense émotion ! Le ministre de  l’Intérieur était à la
Préfecture de Bobigny et réunissait les principaux acteurs dont les responsables 
du lieu de culte au lendemain de ces évènements ce qui s’inscrit en faux contre l’impres-
sion que les pouvoirs publics n’avaient pas pris conscience de la gravité de la situation.

S’il est facile et habituel de mettre en cause la Police nationale, les lenteurs du comman-
dement  opérationnel pour étayer une thèse dont la démonstration est peu convaincante
et réaliser une analyse dont la faiblesse et le manque de densité ne peuvent échapper au
lecteur averti, il est par contre  dangereux et peu professionnel de publier des propos non
vérifiés sur une période extrêmement  difficile qui mérite mieux pour l’histoire et le témoi-
gnage que quelques feuilles pour lesquelles le choix a été fait des idées et non de la vérité
historique.

Connaissant votre attachement à la qualité scientifique des travaux effectués, je souhaite
que ces quelques éléments d’information soient portés à la connaissance de vos lecteurs… »

Jean-François CORDET, Préfet de la Seine-Saint-Denis
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La réponse de Jean-François CORDET, 
Préfet de la Seine-Saint-Denis

Bobigny, le 6 Juillet 2007

À la suite de la parution de l’article d’Olivier  HASSID « Les violences urbaines de l’automne 2005.
Autopsie d’un phénomène inédit » dans le numéro 2 des Cahiers de la sécurité (octobre 2007),
Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis nous a écrit pour nous faire part de son « étonnement »
et corriger l’inexac titude d’un  certain nombre de faits relatés par Olivier Hassid.

C’est bien volontiers que nous publions la  réponse de Monsieur le Préfet Jean-François CORDET,
avec qui nous avons toujours travaillé en confiance.  Administrateur de l’Institut, il a  soutenu nos
nécessaires évolutions avec constance, je lui écris mon estime et mon amitié, tout en  répétant mon
éditorial de juillet dernier « Si, selon la  formule consacrée, les articles n’engagent que leurs  auteurs,
nous sommes solidaires, dans  l’accord comme dans le désaccord, avec eux ». 

Pierre MONZANI
Directeur de l’INHES

12 Hassid:Mise en page 1  12/10/07  13:28  Page 155

Reproduction interdite © INHES 2007



12 Hassid:Mise en page 1  12/10/07  13:28  Page 156

Reproduction interdite © INHES 2007



© INHES / OND – Rapport 2007

157

iÛ^`qfsfq°=graf`f^fob=m°k^ib=bk=OMMR

1 Les parquets

Ministère de la Justice
Direction de l’administration générale et de l’équipement

Sous-direction de la statistique, des études et de la documentation

En 2005, le nombre de plaintes, procès-verbaux
et dénonciations transmis aux parquets s’établit
à 5 143 000, soit une baisse de 4,7 % par rapport
à 2004 (tableau 1).

La part des procédures avec auteur connu
augmente d’un point par rapport à 2004. Elle
représente 40 % de l’ensemble des procé-
dures reçues. Parallèlement, la proportion des
 procédures avec auteur inconnu diminue et
représente 60 %.

Les orientations

Les orientations correspondent au volume
des affaires traitées, soit pour 2005 un total de 
4 838 441. Elles sont en baisse de 3,4 % par rapport
à 2004 qui était pratiquement équivalente à
2003 (tableau 2).

Le bloc des affaires traitées se compose d’une
part, des affaires non poursuivables et, d’autre
part, des affaires susceptibles d’être poursuivies.

Tableau 1 : Procédures pénales transmises au Parquet

Source : Cadres du parquet - SDSED - Ministère de la Justice

Tableau 2 : Orientations des affaires poursuivables par les parquets

Source : Cadres du parquet - SDSED - Ministère de la Justice
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Le premier groupe comprend les procédures
pour lesquelles un motif de nature juridique fait
obstacle à une poursuite (408 711 affaires) et
celles dont l’auteur n’a pu être identifié au
terme de l’enquête (2 967 826 procédures). Il
représente près de 70 % des affaires traitées,
soit une baisse de un point par rapport à 2004.

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 1 461 904, soit
30,2 % de l’ensemble des affaires traitées. Il est
en hausse de 0,4 % par rapport à 2004 (6 300
procédures supplémentaires). 

La part des affaires poursuivables dans les
affaires traitées est très différente dans les
affaires mettant en cause des mineurs (85 %)
pour lesquelles les procédures contre auteur
inconnu sont en très faible nombre.

Les affaires poursuivables mettant en cause au
moins un mineur (142 851) représentent environ
10 % de l’ensemble des affaires poursuivables. 

Les poursuites

Le nombre d’affaires poursuivies devant le
juge d’instruction, le juge des enfants ou une
juridiction de jugement s’élève à 677 107 soit
0,4 % de plus qu’en 2004 (tableau 3).
– Les saisines du juge d’instruction représentent

4,8 % des poursuites. Elles sont en diminution

de 4,7 %, ce qui se situe dans la tendance à la
baisse observée ces dernières années malgré 
la hausse de 2002. Depuis 1999, elles sont
 toujours inférieures à 40 000 procédures. 

– Le nombre des saisines du juge des enfants
augmente de 0,9 %, dans la continuité de 2004. 

– La correctionnalisation, intervenue en 2004,
de certaines contraventions routières explique
la hausse continue des poursuites devant le
tribunal correctionnel, + 13,5 % en 2004, + 11 %
en 2005. 

Cette évolution se mesure en grande partie
au développement de la procédure de l’ordon-
nance pénale qui a été étendue à certains délits
par la loi d’orientation et de programmation
pour la justice du 9 septembre 2002. Pour l’année
2005, leur nombre a presque doublé par rapport
à 2004, dépassant les 100 000 procédures. 

Les comparutions immédiates continuent leur
progression (+ 8,1 % en 2005) et atteignent leur
niveau le plus élevé depuis 1995. Pour la première
fois depuis de nombreuses années les convo -
cations par OPJ ont diminué en 2005 (-10 %) ; 
par ailleurs la procédure de CRPC 1 concerne
27 200 affaires. Les citations directes baissent
pour rejoindre leur niveau de 2003 (- 4,8 %).

Si l’on exclut les ordonnances pénales, les
 saisines dites rapides représentent les trois
quarts des poursuites correctionnelles. Elles
sont en hausse par rapport à l’année 2004
(+ 9 500 affaires).
– Les poursuites devant les tribunaux de police

et juges de proximité continuent à baisser 
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(1) Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Tableau 3 : Les affaires poursuivies par les parquets

Source : Cadres du parquet - SDSED - Ministère de la Justice
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(- 33,5 %) du fait de la correctionnalisation,
depuis mars 2004, des infractions de conduite
sans permis et de défaut d’assurance. Les juges
de proximité ont été saisis par le parquet de 
4 000 affaires. 

– Les alternatives aux poursuites
Les procédures alternatives aux poursuites

continuent à se développer à un rythme soutenu ;
421 169 ont été mises en œuvre en 2005, soit 
8,3 % de plus que l’année précédente. Près 
de trois affaires poursuivables sur dix ont été
 traitées de cette manière.

Les réparations/mineurs, les régularisations et
les sanctions non pénales ont subi la plus forte
hausse (+ 15,3 %). Le rappel à la loi connaît
encore un essor significatif (+ 7,2 %) mais trois
fois moindre qu’en 2004, il représente toujours
plus d’une mesure alternative sur deux.

40 034 compositions pénales ont conduit à
l’extinction de l’action publique après réussite
alors que leur nombre s’élevait à 25 777 l’année
précédente.

La part des alternatives aux poursuites (en
tenant compte des procédures de compositions
pénales) dans la réponse pénale s’établit à
40,5 %, soit 2 points de plus qu’en 2004.

Le taux de réponse pénale

Le taux de réponse pénale mesure la part 
des affaires poursuivables ayant fait l’objet
d’une poursuite, d’une mesure alternative ou
d’une composition pénale. En 2005, il s’établit 
à 77,9 %. La hausse de 3 points par rapport à 
2004 s’explique surtout par la progression des
mesures alternatives (+ 8,3 %) et des composi-
tions pénales, les poursuites restant à peu près
inchangées. 

– Les classements sans suite
Le nombre de classements sans suite diminue

de 43 000 procédures, ce qui fait passer le taux
de classement sans suite de 25,2 % à 22,1 %.

Parmi les motifs de classements, on notera
surtout la forte baisse du motif « préjudice ou
trouble peu important » (- 22 %). Avec les
« recherches infructueuses » qui baissent de
6 %, ces deux motifs ne représentent plus
 désormais que 56 % des classements sans suite.

– Les affaires de mineurs
Les parquets des mineurs ont apporté une

réponse aux affaires poursuivables dans une pro-
portion de 85,5 %, ce qui représente un taux de
réponse pénale significativement plus élevé que
sur l'ensemble des affaires poursuivables (77,9 %). 

Ce résultat a été obtenu en recourant moins
souvent aux poursuites devant le juge des enfants
ou le juge d'instruction que pour l'ensemble des
affaires pénales (respectivement 41,1 % des
affaires poursuivables et 46,4 %), mais en utilisant
bien plus fréquemment les procédures alterna-
tives aux poursuites : 44,3 % des cas, à comparer
à 28,8 % pour l'ensemble des affaires pénales
poursuivables (tableau 4). Parmi ces procédures
alternatives, on trouve d'abord 7 159 réparations-
mineurs, qui constituent une mesure spécifique
à ces derniers. Médiation, injonction théra -
peutique, désintéressement du plaignant ou
régularisation sont plutôt moins utilisés pour les
mineurs qu'ils ne le sont sur l'ensemble des
affaires. En revanche, le recours à la réponse
« légère » que constitue le rappel à la loi ou
l'avertissement semble, statistiquement adapté
à la délinquance des mineurs, puisque avec
près de 44 000 utilisations, il représente 69 %
des mesures alternatives mises en œuvre dans
les affaires mettant en cause des mineurs.

Tableau 4 : Mineurs délinquants – activités des parquets

Source : Cadres du parquet - SDSED - Ministère de la Justice
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Corrélativement, les classements pour inop-
portunité des poursuites n'ont été décidés à
l’encontre des mineurs que dans 14,5 % des affaires
(22,1 % pour l'ensemble des affaires pénales).

Du fait de la diminution des classements sans
suite (- 9 %) et de la hausse des procédures

alternatives (+ 7,3 %), les parquets ont fait passer
le taux de réponse pénale sur les affaires de
mineurs de 82,1 % en 2004 à 85,5 % en 2005. 

Enfin, la part des mineurs dans l’ensemble
des affaires poursuivables reste stable, autour
de 10 %.

2 La détention provisoire et le contrôle judiciaire

3 Les cours d’assises

En 2005, 53 833 personnes ont été mises en
examen dans le cadre d’une instruction soit
directement (ab initio) soit après une phase de
témoin assisté. Dans l’ensemble des procédures
d’information, 23 196 personnes ont fait l’objet
d’un placement en détention provisoire, soit une
baisse de 2,6 %. Le taux de détention provisoire
pour 2005 s’établit à 43,4 %, en légère hausse
par rapport à 2004 (tableau 5).

Les mesures de contrôle judiciaire prises à
l’instruction ont arrêté leur progression avec

une baisse de 2,4 %. Elles ont concerné 55,3 %
des personnes mises en examen, qui éventuel-
lement ont aussi subi une détention provisoire,
avant ou après le contrôle judiciaire.

Les mesures de détention provisoire prises
dans le cadre d’une procédure devant le
 tribunal correctionnel ont repris leur progression
(+ 1,4 %), à un rythme plus lent que les mesures
de contrôle judiciaire prises par le tribunal
 correctionnel qui s’accroissent de 11,2 %.

Tableau 5 : Mesures de sûreté prises avant jugement

Source : Cadres du parquet - SDSED - Ministère de la Justice

Les cours d’assises ont prononcé un total de
2 990 arrêts (2 588 en premier ressort et 402 en
appel). Toutes instances confondues, l’activité
des cours d’assises est assez stable. Les déci-
sions rendues en premier ressort augmentent
légèrement (+ 0,5 %), celles rendues en appel
ont augmenté de 12,3 % (tableau 6).

Avec 642 appels formés en 2005, le taux
 d’appel s’élève à 24,8 %, en hausse de trois
points par rapport à celui de 2004.

Le taux d’acquittement des cours d’assises de
second degré poursuit son augmentation et
atteint 9 % contre 7 % en 2004. Il est supérieur 
à celui obtenu en premier ressort (6,5 %), ce
 dernier est stable par rapport à 2004. 

Le nombre total de personnes jugées s’élève
à 4 427 (3 886 en premier ressort et 541 en
appel).
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Les chambres des appels correctionnels ont
eu connaissance de 51 228 affaires nouvelles en
2005 dont 41 852 relatives aux strictes affaires
pénales (appels de jugement correctionnel, de
police ou de tribunal pour enfants). Elles ont
rendu 51 557 arrêts dont 41 523 strictement pénaux
(tableau 7). Que ce soit en affaires nouvelles ou en
arrêts rendus, l’activité des chambres des
appels correctionnels s’est accrue en matière
pénale (respectivement + 6,7 % et + 10,8 %)
alors qu’elle diminue sur les autres matières
(intérêts civils et autres  dispositions). 

De leur côté les chambres de l’instruction ont
rendu 39 513 arrêts soit une diminution de
4,2 % par rapport à 2004 (tableau 8). Les arrêts
statuant sur la détention provisoire ou le
contrôle judiciaire sont en baisse (- 15,3 %)
 tandis que ceux statuant en appel d’une
 décision du juge d’instruction progressent
 fortement (+ 64,2 %). 

Les arrêts rendus en matière criminelle se
situent à 498 pour l’année 2005, soit en hausse
de 8,3 % par rapport à 2004.

4Les cours d’appel

Tableau 6 : Activité des cours d’assises

Source : Cadres du parquet - SDSED - Ministère de la Justice

Tableau 7 : L’activité des chambres d’appels correctionnels

Source : Cadres du parquet – (*) y compris intérêts civils et autres dispositions – (**) sur appel de jugement correctionnels,
de police ou de tribunal pour enfants.

Tableau 8 : Activité des chambres de l’instruction

Source : Cadres du parquet
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Le nombre de personnes condamnées ou
relaxées par les tribunaux correctionnels
(578 215) a augmenté de 11,5 % en 2005, ce qui
correspond à 60 000 personnes jugées de plus
qu’en 2004 (tableau 9). 

Cette hausse d’activité est d’abord la traduc-
tion de l'augmentation du nombre d’affaires
transmises par les parquets (rappel : + 11 %), du
fait de la progression de la nouvelle procédure

d’ordonnance pénale (+ 47 000 affaires) et de la
correctionnalisation de certaines contraventions.

Les condamnations (556 164) augmentent
deux fois plus vite que les relaxes (22 051). Le
taux de relaxe (3,8 %) est donc en légère baisse.

Les autres décisions des tribunaux correction -
nels (jugements sur intérêts civils essentiel -
lement) atteignent 37 668, ce qui représente
une nouvelle baisse de 16,4 % par rapport à 2004.
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5 Les tribunaux correctionnels

6 Les juges et tribunaux pour enfants

Tableau 9 : Activités des tribunaux correctionnels

Source : Cadres du parquet - SDSED - Ministère de la Justice
(*) y compris les ordonnances pénales introduites au cours de l'année 2003

Plus de 82 000 mineurs délinquants ont été
présentés aux juges des enfants en 2005 
(tableau 10). Par comparaison avec les 56 000
affaires transmises par les parquets, ceci veut
dire que chaque affaire a concerné en moyenne
1,5 mineur.

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 mineur mis en cause quitte le
 commissariat avec une convocation devant le
juge des enfants) et les requêtes pénales avec
défèrement (le mineur est conduit devant le
juge des enfants à l'issue de la garde à vue) ont
représenté 62,3 % des modes de saisine en 2005.

Les requêtes pénales ordinaires des parquets,
qui laissent au juge des enfants le choix du
tempo de convocation du mineur sont en baisse
et se situent très en retrait par rapport aux COPJ 2.
Les renvois devant le juge des enfants après
une instruction interviennent dans 4 % des cas.

Enfin, 858 mineurs ont fait l’objet d’une com-
parution à délai rapproché et 620 d’une saisine
directe du tribunal pour enfants.

Près de la moitié (48,1 %) des mineurs délin-
quants poursuivis devant le juge des enfants
sont âgés de 15 ou 16 ans. Les mineurs de moins

de 13 ans représentent 4,2 % de ces mineurs, les
13-14 ans, 19,5 % et les mineurs de 17 ans, 28,2 %.

Les juges ont prononcé 29 915 mesures pré-
sentencielles à l’encontre des mineurs soit
10,2 % de plus qu’en 2004 : le contrôle judiciaire
et la détention provisoire, représentent respec-
tivement 11,8 % et 3,7 % de ces mesures, les pla-
cements, liberté surveillée et réparation, 58,8 %.
Enfin 25,7 % de ces mesures présentencielles
sont des enquêtes sociales, des IOE 3 ou des
expertises. Elles sont stables par rapport à 2004
(tableau 11).

Le nombre de mesures et sanctions prononcées
à l’encontre des 73 161 mineurs jugés s’élève à
82 333, un chiffre en recul de 4,4 % par rapport à
2004. Les admonestations, remises à parents et
dispenses de peine constituent la réponse
 judiciaire prépondérante (32 624 décisions 
soit 39,6 %), suivies à égalité des peines 
d’emprisonnement avec sursis simple (11,5 %)
et des mesures de liberté surveillée et de 
protection judiciaire (11,8 %). Viennent ensuite
les emprisonnements fermes (7,5 %) les amendes
(6,6 %), et les emprisonnements avec sursis 
et mise à l’épreuve (6,3 %). Enfin le travail
 d’intérêt général et le sursis TIG constituent
4,7 % des sanctions prononcées et les sanctions
éducatives 1,6 %. 

(2) Convocation par officier de police judiciaire.
(3) Investigation et orientation éducative.
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7Les tribunaux de Police

Les Officiers du Ministère Public ont reçu
12 374 423 procédures (contraventions des
 quatre premières classes) soit 2,95 % de plus
qu’en 2004 (tableau 12). Les amendes forfaitaires
impayées qui constituent l’essentiel de ces
 procédures ont augmenté de 3,1 %. 

Les classements sans suite ont fortement
baissé (- 32,8 %) atteignant le niveau le plus bas
de ces cinq dernières années. Le nombre
d’amendes forfaitaires majorées augmente de
4,5 % et repasse au dessus de la barre des dix
millions de procédures comme en 2002 et 2003.

Parallèlement à ce que l’on a pu observer pour
les contraventions de 5e classe, les poursuites
devant le tribunal de police ou la juridiction de
proximité ont continué à baisser (- 11 %). Elles
s’élèvent à 396 774 affaires dont 375 458 relèvent
de la juridiction de proximité (94,6 %).

Les tribunaux de police et juges de proximité
ont rendu moins de décisions en 2005 qu’en
2004 (- 25,1 %) quels que soient la procédure et
le type de contraventions.

Tableau 10 : Les saisines du juge des enfants – mineurs délinquants

Source : Tableaux de bord des juridictions de mineurs - SDSED - Ministère de la Justice

Tableau 11 : Activité des juges et tribunaux pour enfants

Source : Tableaux de bord des juridictions de mineurs -SDSED - Ministère de la Justice
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8 Les condamnations prononcées

Avec 623 000 condamnations inscrites au
Casier judiciaire national, les condamnations
prononcées en 2005 pour crimes, délits et
contraventions de 5ème classe remontent de
4,4 % par rapport à 2004 (graphique 1). 

La hausse des condamnations en 2005 est le
résultat d’une évolution contrastée suivant le
type de juridiction (tableau 13). Les condamnations
prononcées par les tribunaux correctionnels
poursuivent leur progression (+13,3 %) due à la
correctionnalisation de certaines infractions de
circulation routière, tandis que les tribunaux 
de police et juridictions de proximité accusent
une forte diminution de leur activité pour 
ces mêmes raisons (- 38,3 %). La hausse des
condamnations prononcées par les tribunaux et
les juges pour enfants s’explique en grande
partie par une meilleure inscription au casier
judiciaire 4.

Les peines prononcées 

La structure des peines prononcées en 2005
montre une légère hausse (+ 0,7 %) des peines
d’emprisonnement avec une partie ferme
 tandis que les emprisonnements avec sursis

total diminuent de 4,2 % (tableau 14). Parallèlement
et du fait du développement de la procédure
d’ordonnances pénales, les amendes progres-
sent de 8,6 % et leur part s’élève à 35,7 % des
peines prononcées. Les peines de substitution
progressent rapidement (+ 22,3 %) essentiel -
lement à cause des suspensions de permis de
conduire des TIG et des jours amendes. La
structure des peines se modifie donc en 2005
au détriment des emprisonnements (fermes 
ou avec sursis) et au profit des amendes et
autres mesures. 

Les infractions sanctionnées 

Les condamnations pour crime sont stables
en 2005. Les viols, quoiqu’en baisse, représen-
tent toujours un crime sur deux, les homicides
et violences 5 volontaires plus d’un crime sur
quatre : ce qui signifie que plus de trois crimes
sur quatre sont des atteintes à la personne
(tableau 15).

Du fait de la correctionnalisation de certaines
infractions routières, la part des délits s’est
accrue (88 % des condamnations) et les délits
routiers occupent désormais la première place

Tableau 12 : Activité des tribunaux de police

Source : Cadres du parquet - SDSED - Ministère de la Justice

(4) Depuis la loi du 9 mars 2004, les règles relatives au retrait du casier judiciaire des fiches concernant
des condamnations afférentes aux mineurs ont changé et il y a depuis une meilleure inscription de ces
condamnations qui peut expliquer l’augmentation de celles-ci.
(5) Coups mortels ou violences suivies d’une infirmité permanente.
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(34,7 %) loin devant les atteintes aux biens
(23,5 %). Viennent ensuite les violences
 volontaires à personne (12,3 %), les infractions
à la législation sur les stupéfiants (5,8 %) et 
les outrages et rébellions (4,0 %).

Enfin 11 % des condamnations ne sanctionnent
que des contraventions de 5e classe. Parmi
elles, 58 % relèvent encore de la circulation
routière, 17,4 % sont des violences volontaires
de faible gravité.

La durée des procédures 

La durée moyenne de procédure est calculée
à partir du Casier judiciaire comme le délai
écoulé entre la date des faits et la date de la
condamnation. Pour la grande majorité des
délits et les contraventions de 5e classe, ce
délai est une bonne estimation de la durée 
de procédure. 

En matière criminelle, la date des faits
 pouvant se trouver parfois très éloignée du
début de l'instruction, on complète alors les
données du Casier judiciaire par des informa-

tions directes sur la durée de l’instruction et
sur les délais d’audiencement aux assises.

En matière criminelle (toutes juridictions
confondues), le délai imputable à l'institution
judiciaire a été de 36,2 mois (24,8 mois pour le
déroulement de l'instruction, 11,4 mois pour 
le délai d'audiencement), en hausse par rapport
à 2003 (34,3 mois) (tableau 16). La possibilité
d’interjeter appel des décisions des cours
 d’assises depuis le 1er janvier 2001 a sans
doute entraîné une augmentation de la durée
globale. La durée de la procédure en appel
s’ajoute à celle de première instance pour une
part non négligeable des affaires.

La durée moyenne des procédures délictuelles
est quasiment constante et tourne autour de 11
mois. Les condamnations en matière de stupé-
fiants sont prononcées 16 mois après les faits à
cause d’un recours plus fréquent à l’instruction.
À l’inverse, les infractions de circulation routière
et à la police des étrangers sont jugées beaucoup
plus rapidement (respectivement 5,3 mois et
7,8 mois). Enfin, la durée de traitement des
contraventions de 5e classe a augmenté pour
s'établir à 11,5 mois en 2005.
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Graphique 1 : Évolution des condamnations prononcées de 1984 à 2005

(p) : Données provisoires

Tableau 13 : Les condamnations prononcées

Source : Exploitation statistique du Casier judiciaire - SDSED - Ministère de la Justice
(p) : Données provisoires
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Tableau 14 : Peines principales prononcées dans les condamnations 
(toutes juridictions)

Tableau 15 : Les infractions sanctionnées dans les condamnations

Source : Exploitation statistique du Casier judiciaire national - SDSED - Ministère de la Justice

Source : exploitation statistique du Casier Judiciaire - SDSED - Ministère de la Justice
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Avec moins de 8 000 arrêts rendus en 2005, 
la Cour de cassation affiche comme les années
précédentes une baisse de son activité juste
interrompue en 2004 (tableau 17). 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 (52 %
en 2005), et viennent diminuer d'autant les

autres décisions, principalement les rejets et 
les irrecevabilités.

Les cassations prononcées en matière pénale
sont au nombre de 413 (- 1,4 %) soit 5,3 % des
décisions rendues et 11,1 % des seules affaires
soumises à la chambre criminelle (excepté les
non admissions).

De leur côté, les rejets de pourvois représen-
tent près de 53 % des seules affaires admises et
les irrecevabilités 4,3 % 6.
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Tableau 16 : Durée moyenne des procédures aboutissant à une condamnation 
(date de la condamnation - date des faits sauf pour les crimes)

Source : Exploitation statistique du Casier Judiciaire National - SDSED - Ministère de la Justice
(*) dont 24,8 mois pour l'instruction – (p) Données provisoires

Tableau 17 : Activité pénale de la Cour de cassation

Source : Rapport annuel d'activité de la Cour de cassation

9La cour de Cassation

(6) Le rejet du pourvoi est une confirmation de la décision attaquée et l’irrecevabilité est une sorte de
rejet sur la forme qui maintient la décision attaquée mais sans statuer sur le fond.
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Le droit des victimes d'infractions à être
indemnisées des dommages subis (dommages
corporels graves surtout, et dans une certaine
mesure dommages corporels légers et dommages
matériels) génère une activité en hausse
 régulière, d’une part des Commissions d’in-
demnisation des victimes (+ 2,1 %), d’autre part

du fonds de garantie des victimes d’actes de
terrorisme et d’autres infractions (+ 1,4 %)
(tableau 18). Le montant des indemnités versées
s’accroît plus fortement pour le Fonds de
Garantie que pour les CIVI (respectivement 
26 et 3 millions d’euros supplémentaires par
rapport à 2004).
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10 L’indemnisation des victimes

11 La réitération dans les condamnés pour délit

Tableau 18 : Indemnisation des victimes d’infraction

Source : Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et cadres des parquets

Définition : Le terme réitération est employé dans la présente note pour définir l’état
d’une personne dont l’infraction sanctionnée en 2005 a été commise après une précédente
condamnation. La condamnation de référence est la dernière condamnation connue sur
l’année étudiée (2005), la condamnation antérieure, prononcée sur la période 2001-2004
est retenue pour caractériser un réitérant uniquement si elle est antérieure aux faits
 sanctionnés par la condamnation de référence (cf. Infostat Justice n° 68).

Selon cette définition, le taux de réitération
des condamnés pour délits s’établit, pour les
condamnés de 2005 (et avec un recul de 5 années)
à 30,1 %. Ce taux varie peu et tourne autour de
30 % de 1996 à 2005. Si l’on réduit le calcul à la
seule réitération à l’identique pour se rapprocher
de la récidive légale, le taux s’établit alors pour
2005 à 13,7 % (tableau 19).

Obtenu à partir d’une exploitation statistique
des condamnations inscrites au Casier Judiciaire
ce taux est sensible aux fluctuations inhérentes
à la source même. En effet, en cas d’amnistie
présidentielle, le nombre de condamnations
inscrites au casier judiciaire diminue l’année
même de l’amnistie (2002) mais aussi l’année
précédant l’amnistie (2001) par un effet d’antici-
pation, et l’année suivant la loi (2003) compte

tenu des délais de jugement. Les taux de
 réitération calculés ces années-là peuvent donc
présenter des valeurs plus élevées du fait de 
la diminution du nombre total de condamnés.
Les délits et les peines amnistiées étant de
 faible gravité, il est probable que peu de
 réitérations soient concernées par la loi qui touche
en revanche davantage les mono condamnés 7,
d’où une possible élévation du taux.

Le taux de réitération varie selon la nature
des infractions sanctionnées par la dernière
condamnation de 2005 (tableau 20). Il est ainsi
plus élevé pour les contentieux relatifs aux
biens (39,1 %), pour outrage (42,4 %) ou port
d’arme (39,6 %). Il est en revanche plus faible en
matière de délits routiers (24,5 %), d’escroqueries,
de police des étrangers ou d’atteintes aux
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mœurs. La fréquence de la réitération n’est 
pas liée au volume du contentieux ; ainsi le 
vol-recel et la conduite en état alcoolique,
deux contentieux de masse, présentent des
taux de récidive très différents (respectivement
39,1 % et 24,5 %). Si l’on considère la réitération
à l’identique qui permet de se rapprocher

davantage de la définition légale de la récidive,
le taux observé chez les condamnés pour vols
et recels est deux fois plus élevé que le taux
moyen de 13,7 % ; celui des condamnés pour
destructions, escroqueries ou port d’arme est
en revanche nettement plus faible. 
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Tableau 19 : Réitération des condamnés pour délits

Source : exploitation statistique du casier judiciaire - SDSED
(*) ces deux années sont marquées par un déficit de condamnations dues à l'amnistie
(**) année provisoire représentant environ 90 % de l'ensemble

Tableau 20 : Taux de réitérants par nature de délits dans les condamnés de 2005

Source : Exploitation statistique du Casier Judiciaire - SDSED - Ministère de la Justice.
Lecture : sur 393 536 condamnés pour délit, 118 378 soit 30,1 % étaient en situation de réitération dont 53 958 pour un
délit identique.

(7) Personne qui n’a été condamnée qu’une seule fois.
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Les crimes et délits enregistrés à Paris par les services de police ont baissé de
1,3 % en 2006. Cette baisse s’inscrit dans la tendance observée depuis 2002.
Ainsi, le nombre de faits enregistrés en 2006 a atteint son plus faible niveau depuis
1996 (255 560 faits) 2. Une diminution qui diffère de celle enregistrée dans les
départements de la petite couronne (+ 2,6 %) et qui est quasi identique à celle
relevée dans les départements de la grande couronne (- 1,2 %).

On observe une hausse des atteintes volontaires à l’intégrité physique dans tous
les départements de la région parisienne sauf dans celui du Val-d’Oise (- 5,3 %).
Elles sont notamment en très forte augmentation en Seine-Saint-Denis (+ 11,2 %)
ainsi qu’en Seine-et-Marne (+ 6,3 %), à Paris (+ 5,5 %) et dans les Yvelines (+ 5,1 %). 

Les évolutions de l’indicateur des atteintes aux biens et de ses différentes catégo-
ries de 2005 à 2006 varient fortement selon les départements. Les atteintes aux
biens augmentent seulement en Seine-Saint-Denis (+ 10,3 %) alors qu’elles sont
stables dans les Yvelines (+ 0,1 %) et dans les Hauts-de-Seine (- 0,1 %). L’indicateur
affiche une baisse dans le Val-d’Oise (- 8,2 %), à Paris (- 5,8 %), dans l’Essonne (-
4,8 %), dans le Val-de-Marne (- 3,9 %) et en Seine-et-Marne (- 3,1 %). 

Le taux d’atteintes volontaires à l’intégrité physique dans les départements de l’Île-
de-France pour 1 000 habitants est le plus élevé en Seine-Saint-Denis (19 ‰). En
revanche, c’est Paris qui enregistre le taux d’atteintes aux biens le plus élevé des
départements de la région (77,9 ‰) puis la Seine-Saint-Denis (71,8 ‰). Ces taux
sont très au-dessus des autres départements franciliens.

À Paris intra muros, les violences physiques crapuleuses ont baissé en 2006 de 1,4 %
et cette baisse est particulièrement forte dans le 3e arrondissement (- 21,2 %) 3.

Les violences physiques non crapuleuses ont augmenté de 15 %. Seuls quatre
arrondissements enregistrent moins de violences physiques non crapuleuses en
2006 et notamment le 5e (- 7,2 %). L’évolution à la hausse touche particulièrement
le 8e arrondissement (+ 93,1 %).

Les menaces de violences évoluent, elles aussi, globalement à la hausse
(+ 16,3 %). Mais là encore les évolutions dans les arrondissements divergent. 
Les menaces augmentent le plus fortement dans le 4e arrondissement (+ 50,8 %)
et le 8e (+ 48,7 %).

(1) L’analyse des mis en cause par arrondissement fera l’objet d’une publication distincte fin 2007.
(2) La préfecture de police indique que si les chiffres de la délinquance sont exacts, ils constituent

ceux de la Direction de la Police Urbaine de Proximité (DPUP) pour les  arrondissements parisiens.
Ils ne représentent donc pas la totalité de la délinquance à Paris car ils ne prennent pas en compte
la délinquance non sectorisée. En effet, deux services de la DPUP (le SRPT et l'USIT) ainsi que la
DOPC, les services de la DRPJ de Paris et les renseignements généraux fournissent des données
statistiques départementales globales (état 4001) qui ne peuvent être affectées par arrondissement
en raison de leur mode de recueil.

(3) On rappelle toutefois que les faits constatés sont enregistrés au lieu du dépôt de plainte et non au
lieu de commission de l’infraction. Un délit peut donc avoir été commis dans un arrondissement et
la plainte déposée et enregistrée dans les statistiques d’un autre arrondissement. 
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En Île-de-France, entre 2005 et 2006, le total
des faits constatés a plutôt diminué à Paris 
(- 1,3 %) et en grande couronne 3 (- 1,2 %) alors
qu’il a augmenté en petite couronne 4 (+ 2,6 %)
(tableau 1). À Paris, les crimes et délits constatés
sont en baisse depuis l’année 2002 et atteignent
leur plus faible niveau depuis 1996.

La part des faits enregistrés à Paris et dans 
les départements de la grande couronne par
rapport à l’ensemble des faits constatés en
France métropolitaine reste stable : Paris (6,9 %
du total des faits constatés en France) et grande
couronne (9,7 %). Mais elle augmente pour la
petite couronne passant de 8,9 % à 9,3 %. De fait,
cette évolution des faits enregistrés en petite
couronne augmente la part de la criminalité
constatée en Île-de-France. Alors que celle-ci
était en diminution depuis 1999, elle augmente
en 2006 passant de 24,6 % à 25 %.

Toutes les catégories de violences 
sont en baisse dans le Val-d’Oise

Le taux d’atteintes volontaires à l’intégrité
physique dans les départements de l’Île-de-
France pour 1 000 habitants est le plus élevé en
Seine-Saint-Denis (19 ‰) devant Paris (16,6 ‰)
et le Val-d’Oise (12,1 ‰). Ce dernier département
se situe dans la moyenne régionale (12,1 ‰). Les
moyennes des violences commises dans tous
les autres départements sont inférieures et
 affichent un taux de 9 ‰. Le taux le plus faible
est enregistré dans les Yvelines : 7,9 ‰.

En volume, c’est Paris qui comptabilise le
nombre de faits constatés le plus important :
35 713. La Seine-Saint-Denis en enregistre
27 779. La fourchette des faits de violences
enregistrés dans chacun des autres départements
de l’Île-de-France varie entre 11 000 et 14 000,
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(3) Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Val-d’Oise.
(4) Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne.

Les atteintes aux biens sont composées de deux grandes catégories : les vols et
les destructions et dégradations. Le nombre de vols diminue globalement 
en 2006 (- 5,6 %), où 17 arrondissements affichent une baisse. La plus forte
 diminution est constatée dans le 9e (- 18,3 %). Le volume des vols augmente 
en revanche sensiblement dans le 8e (+ 8,3 %). 

Les destructions et dégradations sont, comme les vols et les vols avec violences,
en baisse : - 7,4 %. Mais les arrondissements ne sont pas tous égaux devant cette
baisse. Le 16e est le premier arrondissement concerné avec une diminution de
45,1 % des infractions.

Plusieurs arrondissements affichent, en revanche, une forte hausse des destructions
et dégradations. C’est le cas du 5e arrondissement (+ 42,3 %), du 7e (+ 37,2 %) et
du 6e (+ 34,5 %). Les trois arrondissements centraux de la rive gauche de Paris
semblent donc particulièrement visés par ce type d’infractions.

En nombre, le 19e arrondissement enregistre le plus fort volume de destructions
et dégradations (2 807), devant le 15e (2 743), le 20e (2 184), le 11e (2 156) et 
le 10e (2 130). Le 3e arrondissement en enregistre très peu (134) ainsi que le 
2e (236) et le 17e (415). Ce sont les seuls arrondissements en-dessous des 
500 faits de destructions et dégradations.

1
Les violences et les atteintes aux biens ont tendance
à augmenter en Île-de-France dans un contexte 
de stabilité des crimes et des délits
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(5) Les quatre catégories de l’indicateur des atteintes volontaires à l’intégrité physiques sont :
Violences physiques crapuleuses, violences physiques non crapuleuses, violences sexuelles,
menaces de violences.

ce qui est non seulement relativement homo-
gène, mais aussi, bien éloigné des volumes de
Paris et de la Seine-Saint-Denis. Au total,
137 666 actes de violences délictuels ou criminels
ont été enregistrés en 2006 en Île-de-France.

Au sein des différents départements d’Île-de-
France, on constate d’importantes variations
d’évolution entre 2005 et 2006 pour les atteintes
volontaires à l’intégrité physique et ses diffé-
rentes catégories 5 (carte 1). Les faits de violences
sont en augmentation en nombre de faits
constatés dans tous les départements sauf dans
le Val-d’Oise (- 5,3 %). Ils sont notamment en
très forte augmentation en Seine-Saint-Denis
(+ 11,2 %) ainsi qu’en Seine-et-Marne (+ 6,3 %),
à Paris (+ 5,5 %) et dans les Yvelines (+ 5,1 %). 

Dans le Val-d’Oise, toutes les catégories de
l’indicateur affichent une baisse (carte 1) : violences
physiques crapuleuses (- 4,6 %), violences
 physiques non crapuleuses (- 4,4 %), violences
sexuelles (- 9,8 %) et menaces de violences (- 8,2 %).

La situation est inverse en Seine-Saint-Denis.
Dans ce département, le nombre de violences
physiques crapuleuses augmente de 15,3 %,
les violences physiques non crapuleuses de
8,3 %, les violences sexuelles de 0,3 % et les
menaces de violences de 6,8 %.

Les autres départements voient leurs évolu-
tions varier à la hausse ou à la baisse selon le
type d’infraction. Ainsi, les violences physiques
 crapuleuses augmentent en Seine-et-Marne 
(+ 13,7 %), dans les Yvelines (+ 3,1 %), dans le
Val-de-Marne (+ 1,6 %) et dans les Hauts-de-
Seine (+ 0,2 %). Elles diminuent à Paris (- 0,5 %)
et dans l’Essonne (- 4,6 %).

Les violences physiques non crapuleuses
augmentent à Paris (+ 11,4 %), dans les Yvelines
(+ 7 %), en Seine-et-Marne et dans l’Essonne de
+ 6,2 % et dans le Val-de-Marne de + 1,4 %. Elles
diminuent dans les Hauts-de-Seine (- 1,2 %).

Les violences sexuelles sont en hausse à Paris
(+ 2,1 %) et en Seine-et-Marne (+ 2,1 %), mais

Tableau 1 : Évolution des faits constatés entre 1996 et 2006 en Île-de-France.

Source : DCPJ, état 4001 – Préfecture de police, DPUP – Traitement OND
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174 elles diminuent dans les Yvelines (- 3 %), dans
le Val-de-Marne (- 6,8 %), dans les Hauts-de-
Seine (- 7,9 %) et surtout dans l’Essonne (- 21 %).

Enfin, les menaces de violences augmentent
fortement à Paris (+ 15,9 %) mais aussi dans les
Hauts-de-Seine (+ 7 %), dans les Yvelines
(+ 6,7 %) et dans l’Essonne (+ 2,9 %). Elles baissent
dans le Val-de-Marne (- 0,9 %) et en Seine-et-
Marne (- 6,2 %).

On observe donc un paysage départemental
des violences en Île-de-France qui évolue de
façon assez hiératique mais dont on peut
 retenir la hausse quasi générale des faits
enregistrés. On constate notamment une forte
aggravation de la situation en Seine-Saint-
Denis due à une poussée importante des
 violences crapuleuses qui forment aussi la
catégorie où les faits de violences sont les plus
nombreux (13 689 enregistrements dans le 93)
et celle qui est la moins bien élucidée par la
police : 9,8 % pour les violences crapuleuses
contre 73,1 % pour les violences non crapu-
leuses. L’ensemble des atteintes volontaires à
l’intégrité physique affiche un rapport fait
constaté / fait élucidé de l’ordre de 40 %.

L’augmentation des faits de violences touche
donc toute l’Île-de-France (+ 4 %) mais, géographi -
quement, cette aggravation est moins importante

en grande couronne (+ 1 %) qu’à Paris et dans la
petite couronne : respectivement + 5,5 % et
+ 5,8 %. Les violences crapuleuses augmentent
globalement de + 3,5 % en Île-de-France mais,
là encore, la grande couronne est relativement
épargnée (+ 0,7 %) alors que Paris affiche une
baisse : - 0,5 % et la petite couronne une hausse
de + 8,8 %. En revanche, si les violences physiques
non crapuleuses augmentent en Île-de-France
(+ 5,3 %), elles touchent les deux couronnes
parisiennes et notamment Paris (+ 11,4 %). Les
menaces de violences progressent de 4,4 % en
Ile-de-France sauf en grande couronne (- 1,9 %).
L’augmentation est forte à Paris (+ 15,9 %).
Seules les violences sexuelles diminuent globa-
lement en Île-de-France sauf à Paris où l’on
observe une légère hausse de 2,1 %.

En 2006, la Seine-Saint-Denis 
est le seul département d’Île-de-France 
où les atteintes aux biens augmentent

Paris enregistre le taux d’atteintes aux biens
le plus élevé des départements de la région 
Île-de-France (77,9 ‰). Il devance la Seine-Saint-
Denis (71,8 ‰). Ces taux sont très au-dessus
des autres départements franciliens et pèsent
sur la moyenne des taux de la région (56,9 ‰).

(6) Classes par intervalles égaux (nombre variable).

Carte 1 : Taux d’atteintes volontaires à l’intégrité physique dans les départements
d’Île-de-France en 2006 6 et évolution de l’indicateur et de ses catégories de
2005 à 2006

Source : DCPJ, état 4001 – Recensement 1999, estimation de la population au 1/1/2005, Insee – Traitement OND
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En effet, si l’on exclut Paris et la Seine-Saint-
Denis, la moyenne tombe à 48,3 pour 1 000
habitants. Les taux d’atteintes aux biens dans
le Val-d’Oise, le Val-de-Marne, les Yvelines, la
Seine-et-Marne et l’Essonne sont tous proches
de cette dernière moyenne (carte 2).

En volume, on retrouve la même distinction
qu’en taux. Paris (167 814 atteintes) et la Seine-
Saint-Denis (104 714 atteintes) enregistrent un
nombre de faits très nettement supérieur aux
autres départements qui affichent aussi une
relative homogénéité du nombre de faits :
Hauts-de-Seine (69 646), Yvelines (67 563), 
Val-de-Marne (63 444), Seine-et-Marne (62 091),
Val-d’Oise (60 757) et Essonne (52 855). Au total,
648 884 atteintes aux biens ont été enregistrées
en 2006 en Île-de-France.

Les évolutions de l’indicateur et de ses
 catégories de 2005 à 2006 dans les départements
d’Île-de-France varient fortement selon les
départements et la catégorie de d’infraction. Le
total des atteintes aux biens augmente seule-
ment en Seine-Saint-Denis (+ 10,3 %) alors qu’il
est stable dans les Yvelines (+ 0,1 %) et dans
les Hauts-de-Seine (- 0,1 %). Il recule dans le
Val-d’Oise (- 8,2 %), à Paris (- 5,8 %), dans l’Essonne
(- 4,8 %), dans le Val-de-Marne (- 3,9 %) et en
Seine-et-Marne (- 3,1 %).

Comme pour les atteintes volontaires à
 l’intégrité physique, le Val-d’Oise enregistre
des baisses pour toutes les catégories de
 l’indicateur des atteintes aux biens : vols (- 7,1 %),
vols avec violences (- 4,4 %), destructions et
dégradations (- 2,1 %). Paris s’inscrit dans la
même tendance : vols (- 5,6 %), vols avec
 violences (- 0,5 %), destructions et dégradations
(- 4,4 %). À l’opposé, la Seine-Saint-Denis
 n’enregistre que des hausses : vols (+ 13,7 %),
vols avec violences (+ 15,4 %), destructions et
dégradations (+ 11,7 %).

Dans les autres départements, les variations
divergent selon les catégories d’infractions. La
Seine-et-Marne enregistre légèrement plus de
vols (+ 0,3 %), beaucoup plus de vols avec
 violences (+ 13,9 %) mais moins de destructions
et dégradations (- 4,5 %). Dans les Yvelines, les
vols sont en légère régression (- 0,2 %). Mais les
vols avec violences augmentent (+ 3 %) tandis
que la progression des destructions et dégra-
dations est plus significative (+ 12,3 %). Dans
l’Essonne, le phénomène des vols est en nette
régression. Ils diminuent de 4,3 %. La baisse 
est particulièrement forte pour les vols avec
violences (- 6,3 %). Les destructions et dégrada-
tions progressent tout aussi nettement (+ 5,1 %).
Dans les Hauts-de-Seine, les trois catégories

(7) Vols, vols avec violences, destructions et dégradations.

Carte 2 : Taux d’atteintes aux biens dans les départements d’Île-de-France en
2006 et évolution de l’indicateur et de ses catégories 7 de 2005 à 2006.

Source : DCPJ, état 4001 – Recensement Insee 1999, population estimée au 1/1/2005 – Traitement OND
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d’infractions présentent une relative stabilité.
Les vols augmentent de + 1,4 %, les vols avec
violences de + 0,1 % et les destructions et
dégradations de + 0,5 %. 

On constate globalement une hausse des
atteintes aux biens en petite couronne (+ 3,1 %)

dont les vols (+ 5,6 %), les vols avec violences
(+ 8,8 %) et les destructions et dégradations
(+ 3,6 %) alors que, sur l’ensemble de l’Île-de-
France, on trouve seulement des hausses pour
les vols avec violences (+ 3,5 %) et les destruc-
tions et dégradations (+ 1,8 %). 

2 Les arrondissements périphériques 
sont plus exposés aux faits de violences

Tableau 2 : Les atteintes volontaires à l’intégrité physique 
dans les arrondissements de Paris en 2006.

Source : Préfecture de police, DPUP – Traitement OND
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(8) Voir l’article sur la « Mesure du nombre de faits constatés d’atteintes volontaires à l’intégrité physique rapporté à
la taille de la population présente en moyenne estimée à partir des enquêtes sur les touristes et les déplacements
quotidiens des franciliens », Rapport annuel 2007.

(9) Voir l’explication de la méthode dans les deux articles du rapport annuel : « la Main courante de la préfecture de
Police de Paris » et « Les effets des flux de population dans les départements métropolitains et à Paris ».  

La représentativité des violences 
dans l’ensemble des faits constatés est
la plus élevée dans les 18e, 19e, 20e

et 13e arrondissements

Les taux d’atteintes volontaires à l’intégrité
physique ventilés dans les arrondissements
parisiens montrent une forte concentration de
ces faits dans le 1er arrondissement (63,3 ‰)
par rapport aux autres quartiers : ce taux repré-
sente 4,5 fois la moyenne parisienne. Avec
31,5 ‰, le taux du 8e est moitié moindre mais
nettement plus élevé que la moyenne. Si l’on
excepte le 2e (26,1 ‰) et le 10e (22,8 ‰), tous
les autres arrondissements enregistrent des
taux d’atteintes volontaires à l’intégrité phy-
sique inférieurs à 20 ‰.

Doit-on en conclure pour autant que les 1er et 8e

arrondissements sont surexposés aux violences ? La
réponse est évidemment non car il s’agit de deux arron-
dissements dont le profil d’occupation territoriale en fait
des lieux de passage d’une population qui ne figure pas
dans le calcul en taux pour 1 000 habitants. En effet,
celui-ci porte sur un rapport entre les faits constatés 
et la population recensée. Or, le volume de cette
 dernière n’entretient qu’un lien lointain avec la
 population  réellement présente en moyenne dans ces
arrondissements 8.

Il est possible d’émettre deux hypothèses sur ce taux
élevé sans qu’il soit cependant possible de les vérifier en
l’état de disponibilité des données.

La première hypothèse repose sur les flux d’attracti-
vité générés par le centre commercial du Forum des
Halles qui pourrait constituer le principal contexte des
passages à l’acte. Selon le dossier de presse de cette
structure, près de 43 millions de personnes visitent le
site chaque année. 3 000 personnes y travaillent au
sein de 180 enseignes commerciales – dont certaines
réalisent ici leur plus gros chiffre d’affaire européen –,
mais aussi dans les cinémas et les équipements de la
ville de Paris.

La seconde hypothèse vise à envisager l’attractivité
sous l’angle des points d’attraction formés par les
 restaurants, les cinémas, les théâtres, les salles de
 spectacle et cabarets, les sites culturels et historiques,
les équipements sportifs et de loisirs (bowling, etc.), les
équipements dédiés à l’éducation et à la formation, aux-
quels on ajoute les points d’accès aux métros et RER.
L’ensemble de ces lieux fait de cet arrondissement le
principal lieu de convergence de population à Paris.

La densité de ces points d’attraction qui est susceptible
de provoquer une forte concentration de personnes,

constitue l’un des facteurs de violences et notamment de
vols avec violences. Le calcul de cette densité (carte 3)
montre clairement que ce type de concentration est
 présent dans le 1er arrondissement au nord-ouest et
que cette concentration est distincte du Forum des
Halles. On note aussi que le même type de densité est
présent dans la partie sud-est du 8e, en limite du 1er,
du 2e et du 9e.

Pour savoir quel est le facteur générateur des 1 082
atteintes volontaires à l’intégrité physique enregistrées
en 2006 dans le 1er et des 1 233 dans le 8e, il faudrait
disposer du lieu de commission pour ensuite mesurer la
proximité avec les équipements des arrondissements.
L’OND fera cette demande à la Préfecture de police
pour les faits constatés 2007 et les résultats de cette
étude seront communiqués courant 2008.

Compte tenu du biais statistique provoqué
par les variations de population au sein des
 différents arrondissements de Paris, il est
 proposé d’utiliser l’analyse en Quotient relatif 9.

Le Quotient local relatif pour les atteintes
volontaires à l’intégrité physique mesure la
représentation de l’indicateur dans chaque
arrondissement en comparaison de l’ensemble
des faits constatés. Ce ratio est lui-même comparé
au ratio global des violences rapportées à
 l’ensemble des faits constatés sur le territoire
parisien.

Les résultats révèlent que le 18e, le 19e, le 20e

et le 13e ont un quotient supérieur à 1,28, une
valeur qui traduit une forte surexposition par
rapport aux autres arrondissements (carte 4). Le
10e et le 15e sont eux aussi relativement surex-
posés mais à un degré moindre.

Au sein des quatre arrondissements du centre
de Paris, le 1er est l’arrondissement où la repré-
sentation des violences est la plus élevée par
rapport à l’ensemble des faits constatés selon 
le résultat du quotient relatif. Mais avec un
 quotient de 0,98, cette catégorie de faits n’est
pas celle qui domine, ce que ne laissait pas
deviner le nombre d’incidents rapporté unique-
ment à la population des résidents. Ce taux est,
en effet, le plus élevé des arrondissements :
63,3 ‰. On note aussi la très faible exposition
en quotient relatif du 3e arrondissement (0,36).

La carte n°4 représente aussi les volumes de
violences dans chaque arrondissement ainsi que
la répartition entre les violences crapuleuses et
non crapuleuses. Les statistiques pour ces deux
catégories de violences sont reprises dans le
tableau 3.
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Carte 3 : Densité des points d’attraction des flux de population à Paris.

Source : Navteq et IGN 2005 – Traitement OND

Carte 4 : Représentation relative des atteintes volontaires à l’intégrité physique
dans les arrondissements de Paris et répartition des violences physiques 
crapuleuses et non crapuleuses.

Source : préfecture de Police, DPUP – Traitement OND
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La proportion des violences physiques
non crapuleuses est majoritaire 
dans le 17e, dans le 14e, 
et le 4e arrondissements

Le plus grand nombre de faits de violences
est enregistré dans le 19e arrondissement
(3 587), puis dans le 18e (2 891) et le 20e (2 827).
Ces trois arrondissements du nord parisien
représentent près de 31 % du volume total des
atteintes volontaires à l’intégrité physique.

À l’opposé, le 3e arrondissement est celui
dans lequel sont constatées le moins d’atteintes
volontaires à l’intégrité physique (235). En
dehors du 1er (1 082), tous les arrondissements
du centre de Paris (2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e) enregis-
trent moins de 1 000 faits de violences par an :
523 en moyenne.

Sur l’ensemble de Paris, le nombre de vio-
lences physiques crapuleuses est supérieur à
celui des violences physiques non crapuleuses.
Il représente 60,8 % des violences (hors violences
sexuelles) et 51,7 % des atteintes volontaires à
l’intégrité physique. Mais la répartition entre
les violences physiques crapuleuses et non
 crapuleuses est variable d’un arrondissement 
à l’autre.

Les violences physiques crapuleuses enre-
gistrées sont plus importantes dans le 1er

(76,4 %) et dans le 3e (68,1 %) ainsi que dans 
le 16e (59,9 %), le 7e (59,2 %), le 10e (58 %), le 
6e (57,8 %), le 3e (57,3 %), le 12e (57,2 %).

Les violences physiques non crapuleuses
sont majoritaires dans le 17e (59,1 %), le 14e

(58,7 %) et le 4e (51,8 %). Leur proportion est
forte dans le 11e (47,2 %) et dans le 15e (46 %).
Elle est relativement forte dans le 8e (42,8 %),
le 20e (42,3 %), le 19e (40,4 %) et le 18e (40,1 %).
En moyenne, elles représentent 33,3 % des
atteintes volontaires à l’intégrité physique.

Elles sont en revanche très minoritaires dans
le 1er (15,6 %), ce qui vient renforcer l’hypothèse
d’une délinquance violente dont l’expression
est liée à un contexte d’occupation territoriale.
Cet environnement est particulièrement spé-
cialisé pour le 1er arrondissement qui offre une
forte concentration de boutiques, commerces,
lieux de loisirs et lieux culturels.

En 2006, le 8e arrondissement enre-
gistre la plus forte hausse d’atteintes
violentes (+ 32,3 %) et de violences
non crapuleuses (+ 93,1 %)

L’évolution des atteintes volontaires à l’inté-
grité physique à Paris a été de + 5,8 % entre
2005 et 2006, leur nombre passant de 28 574 à
30 221. Cette évolution varie fortement selon
les arrondissements. La plus forte hausse est

enregistrée dans le 8e (+ 32,3 %) dans un volume
légèrement inférieur à la moyenne des arrondis-
sements (1 511 faits constatés). On trouve
ensuite le 4e (+ 30,3 %) dans un faible volume
(520), puis le 17e (15,9 %) dans un volume moyen
(1 415) et le 13e dans un volume élevé (2 311).

Cinq arrondissements totalisent moins de faits
de violences en 2006. Il s’agit du 3e (- 8,6 %), du
6e (- 5,8 %), du 19e (- 5,7 %), du 2e (- 3,7 %) et 
du 1er (- 2,9 %).

L’évolution, dans les différents arrondisse-
ments, des deux principales catégories de vio-
lences est contrastée. Les violences physiques
crapuleuses diminuent fortement dans le 3e

(- 21,2 %), le 6e (- 14,8 %), le 13e (- 13,5 %), le 
20e (- 11,3 %), le 9e (- 10 %), le 2e (- 9 %). Cette
baisse est moins forte dans le 7e (- 5 %), le 1er

(- 3 %) et le 11e (- 2,9 %). Elles sont stables dans
le 17e (0 %) et le 18e (- 0,1 %). En revanche, dans
tous les autres arrondissements, elles augmen-
tent et notamment dans le 14e (+ 14,7 %) et le
13e (+ 13,5 %). Globalement, les violences
 physiques crapuleuses diminuent de 1,4 % à
Paris en 2006.

L’évolution des violences non crapuleuses
est en revanche nettement orientée à la
hausse. Sur l’ensemble de Paris, cette hausse
est de + 15 %. Seuls quatre arrondissements
enregistrent moins de violences physiques non
crapuleuses en 2006. Il s’agit du 5e arrondis -
sement (- 7,2 %), du 15e (- 3,4 %), du 2e (- 3,3 %)
et du 1e (- 2,5 %).

Dans tous les autres arrondissements, les
violences physiques non crapuleuses sont en
hausse et cette évolution touche particuliè -
rement le 8e arrondissement (+ 93,1 %), le 4e

(+ 57,6 %), le 3e (+ 54,5 %), le 17e (+ 39,7 %), le
7e (+ 36,5 %) et le 10e (+ 28,6 %). Ces hausses
interviennent dans des volumes beaucoup plus
faibles que ceux enregistrés dans la catégorie
des violences crapuleuses. Mais le volume de
faits enregistrés en 2005 ne semble pas un
 critère de prédiction pour 2006. Certains arron-
dissements, dont le volume est relativement
faible comme dans le 3e arrondissement (68 faits),
connaissent de fortes hausses (+ 54,5 %), ce qui
est aussi le cas pour un arrondissement à fort
volume de faits comme le 18e (1 011) où ces
violences augmentent de + 22,1 %. Inversement,
la hausse est quasi marginale dans le 19e (+ 2,9 %)
alors que c’est l’arrondissement qui enregistre le
plus de faits en 2005 (1 189) et 2006 (1 224).

Le 19e arrondissement concentre 
le nombre le plus important 
de menaces enregistrées

Les menaces de violences représentent 12,2 %
des atteintes volontaires à l’intégrité physique.
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En 2006, elles progressent globalement de 16,3 %
à Paris, passant de 3 672 faits à 4 270.

En 2006, le 19e arrondissement enregistre le
plus de menaces de violences (537) et le 3e en
enregistre le moins (5). En moyenne, les arrondis-
sements enregistrent 214 menaces de violences
mais quatre arrondissements se détachent
 nettement des autres par le volume : hors le 19e

déjà cité, il s’agit du 20e (417), du 16e (357) et du
18e (340).

Les gros arrondissements par le nombre
 d’habitants ont tendance à enregistrer plus de
menaces de violences mais ce n’est pas automa-
tiquement le cas. Par exemple, le 15e, arrondisse-
ment le plus peuplé, compte moins de menaces
que le 12e qui recense pourtant 100 000 habitants
de moins. Le 3e abrite une population 2 fois
supérieure au 1er mais le nombre de menaces de
violences est 18 fois plus élevé dans ce dernier. Le
8e a une population de  résidents comparable en
nombre au 3e, mais le nombre de menaces est 
34 fois plus haut.
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Tableau 3 : Évolution des atteintes volontaires à l’intégrité physique entre 2005 et
2006 par arrondissement.

Source : préfecture de Police, DPUP – Traitement OND
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L’occurrence de menaces de violences, comme les
violences en général, est semble-t-il plus liée au profil
d’occupation territoriale des arrondissements et
 notamment à la densité des flux qu’au facteur de
 densité résidentielle.

Les menaces de violences augmentent 
significativement dans les 20e, 16e 

et 12e arrondissements

Entre 2005 et 2006, l’évolution des menaces
de  violences dans les différents arrondisse-
ments de la ville de Paris suit une tendance
globalement similaire à l’évolution des violences
physiques non crapuleuses (pour rappel, les
violences non crapuleuses ont augmenté de
15 %). Les menaces de violences ont augmenté
de 16,3 % en 2006.

Cependant, cette similitude entre la hausse
des menaces de violences et celle des violences
physiques non crapuleuses ne se retrouve pas
dans trois arrondissements. Dans le 3e, les
menaces de violences diminuent de 16,7 % alors
que les violences non crapuleuses  augmentent
de 54,5 %. Dans le 10e, les menaces de  violences
baissent de 7,9 % mais les violences non
crapuleuses augmentent de + 28,6 %. Dans le 11e

les menaces baissent de 4,6 % tandis que les vio-
lences non crapuleuses augmentent de + 15,7 %.

Les menaces augmentent le plus fortement
dans le 4e arrondissement (+ 50,8 %), le 8e

arrondissement (+ 48,7 %), le 7e (+ 40 %) et le
16e (+ 37,3 %). Si dans le 7e l’augmentation en
nombre de faits est peu significative (+ 22), ce
n’est pas le cas pour le 8e (+ 58) et encore
moins pour le 16e (+ 97) qui figure parmi les
arrondis sements à plus fort volume.

Ainsi, au-delà des pourcentages, les écarts en
valeur absolue indiquent que le 20e est l’arron-
dissement où le nombre de menaces de vio-
lences a le plus augmenté en fréquence (+ 106),
avant le 16e (+ 97) et le 12e (+ 82).

Les quatre catégories composant 
les atteintes volontaires à l’intégrité
physique augmentent simultanément
dans le 8e et le 16e arrondissements

Les violences sexuelles représentent la catégo-
rie au plus faible volume d’atteintes volontaires à
l’intégrité physique. 0,9 % de ces dernières sont
des violences sexuelles en 2006. Les volumes
sont donc très faibles, notamment lorsqu’ils sont
répartis dans les arrondissements.

En moyenne, 14 violences sexuelles ont été
enregistrées par arrondissement en 2006 pour
un total de 274. Globalement, le nombre de ces
violences est en nette régression (- 12,2 %). 

Le 1er arrondissement affiche le taux le plus
élevé d’atteintes aux biens pour 1 000 habitants :
381,6 ‰. Il s’agit évidemment d’un chiffre très
élevé qui n’a qu’une signification très relative
compte tenu du profil de cet arrondissement10.
Le 8e arrondissement dont le profil est compara-
ble, affiche lui aussi un taux élevé (209,8 ‰),
ainsi que le 2e arrondissement (152,8 ‰).

En moyenne, le taux d’atteintes aux biens
dans la capitale est de 73,3 ‰ en 2006 et l’on
trouve sans aucune surprise les arrondissements
périphériques moins exposés que ceux du
 centre et de l’hyper centre. Ainsi, du 11e au 20e,
tous les arrondissements figurent en dessous de
la moyenne, et notamment le 13e qui, avec 48,2 ‰,
enregistre le taux le plus bas de la capitale.

Le calcul du quotient local relatif montre un
paysage différent (carte 5). En effet, contrairement
aux atteintes volontaires à l’intégrité physique, il
n’y a pas véritablement d’arrondissement où la
thématique des atteintes aux biens est domi-
nante au sein de l’ensemble des faits constatés

par rapport à l’ensemble des arrondissements.
Le résultat du quotient tourne pour chacun
 d’entre eux autour de « 1 », ce qui traduit une
exposition « normale » au phénomène. On
trouve cependant quelques nuances dans cette
exposition. Les plus exposés selon le quotient
relatif sont le 3e (1,11), le 15e (1,10), les 11e et 1er

(1,07), les 6e et 10e (1,06).
On retrouve donc le 1er arrondissement, mais

relativement moins exposé que le suggère son
taux par habitant. La plus faible exposition
 relative est observée dans le 16e (0,93). Mais la
différence entre le quotient le plus haut et le
quotient le plus bas est faible.

En nombre de faits constatés d’atteintes aux
biens, le 19e arrondissement enregistre le chiffre
le plus élevé (12 424), suivi par le 15e (11 800), le
18e (11 469), le 16e, (10 688), le 11e (10 296), et le
20e (10 040). Le 2e enregistre le nombre le moins
élevé (3 727). En moyenne, 7 889 atteintes aux
biens ont été enregistrées dans les arrondis -
sements parisiens.
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3L’exposition des arrondissements aux atteintes 
aux biens est uniformément distribuée

(10) Voir infra la partie consacrée à l’indicateur des atteintes volontaires à l’intégrité physique.
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Tableau 4 : Les atteintes aux biens dans les arrondissements en 2006.

Source : préfecture de Police, DPUP – Traitement OND

Carte 5 : Représentation relative des atteintes aux biens dans les arrondissements
de Paris et répartition des vols et des vols avec violences.

Source : préfecture de Police, DPUP – Traitement OND
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Les atteintes aux biens progressent
seulement dans deux arrondissements :
le 15e et le 5e

Globalement, le nombre des atteintes aux
biens enregistrées en 2006 a baissé à Paris.
157 776 atteintes aux biens ont été comptabili-
sées en 2006 contre 167 706 en 2005, soit une
diminution de - 5,9 %. 

La plupart des évolutions dans les arrondis-
sements reflètent cette tendance avec plus ou
moins d’amplitude. La plus forte baisse est
constatée dans le 9e (- 16,8 %). Le 8e (- 12 %), le
1er (- 11,9 %) et le 13e (- 10 %) sont aussi très 
au-dessus de la moyenne parisienne.

Trois arrondissements s’inscrivent à l’inverse
de cette tendance : il s’agit du 15e qui enregistre
une hausse de + 4,9 % en 2006, du 5e (+ 0,9 %)
et très marginalement du 10e (+ 0,1 %).

L’indicateur des atteintes aux biens est com-
posé de deux grandes catégories d’infractions.
La première est celle des vols. À Paris, elle
représente 84,1 % de l’indicateur. La seconde
est celle des destructions et des dégradations.

Les vols diminuent fortement 
dans le 9e

Le 18e arrondissement est celui qui enregis-
tre le plus de vols en 2006 (10 189). Il devance
assez nettement le 19e (9 617), le 16e (9 603), le
15e (9 057). À l’opposé, le nombre de vols est le
plus faible dans le 2e (2 783). En moyenne,
6 633 vols ont été commis dans les arrondis -
sements parisiens en 2006.

Le nombre de vols diminue globalement à
Paris (- 5,6 %) et c’est le cas dans 17 arrondisse-
ments. Les plus fortes baisses sont constatées
dans le 9e (- 18,3 %) puis dans le 1er (- 13 %),
dans le 4e et le 8e (- 11 %), dans le 6e (- 10,7 %)
et dans le 20e (- 10,3 %). Il augmente sensible-
ment dans le 8e (+ 8,3 %), dans le 15e (+ 3,8 %)
et plus faiblement dans le 10e (+ 1,3 %). 

Il n’apparaît pas de cohérence géographique
évidente dans ces variations à la hausse. Les
vols sont essentiellement liés à l’opportunité
et à la densité de fréquentation des espaces.

Le 19e enregistre la plus forte
 proportion de vols avec violences 

Les vols avec violences constituent une sous
catégorie des vols. C’est aussi un type d’infrac -
tion qui entre dans la composition des
atteintes volontaires à l’intégrité physique. Ces
vols se concentrent essentiellement dans sept
arrondissements.

Le nombre le plus élevé de vols avec
 violences est enregistré dans le 19e (1 804). Le
18e en enregistre aussi un nombre élevé
(1 512), de même que le 20e (1 384). Ce dernier
arrondissement figure dans le haut du tableau
avec ses voisins du nord parisien, ce qui n’est
pas le cas pour la catégorie générale des vols.
Les 10e, 13e, 15e et 17e enregistrent un nombre
de vols avec violences entre 1 000 à 1 200. Enfin,
on citera le 1er arrondissement qui avec, 827
infractions de ce type en 2006, est au-dessus de
la moyenne parisienne par arrondissement (781).

Le 3e arrondissement enregistre le nombre
de vols avec violences le moins important
(159). Les 4e (204), 7e (287), 2e (295) et 6e (328)
constatent aussi un nombre relativement faible
de ce type d’infraction.

La proportion la plus forte des vols avec
 violences par rapport aux vols est trouvée dans
le 19e (18,8 %) puis dans le 20e (17,6 %), dans le
10e (17,5 %), le 18e (14,8 %) et le 1er (14 %). 

Spatialement, on ne trouve pas de cohérence évidente.
On peut cependant se demander si ces actes sont plus
liés aux atteintes aux biens ou aux violences. Pour cela,
on mesure la relation entre les vols avec violences
 commis dans chaque arrondissement et les vols commis
dans ces mêmes arrondissements. On réitère la même
opération en substituant les violences physiques non
crapuleuses aux vols. Il s’avère que le lien le plus fort
est trouvé avec les violences physiques non crapuleuses.
Dans le premier cas, le coefficient de corrélation est de
0,77 et dans le second de 0,83. On peut donc dire que
la distribution des vols avec violences dans les arrondis-
sements parisiens est proche de celle des violences
 physiques non crapuleuses.

Les arrondissements les moins peuplés
sont moins sensibles aux destructions
et dégradations

Le 19e arrondissement enregistre le plus fort
volume de destructions et dégradations (2 807),
devant le 15e (2 743), le 20e (2 184), le 11e

(2 156), le 10e (2 130). Le 3e arrondissement en
enregistre très peu (134) précédant le 2e (236)
et le 17e (415). Ce sont les seuls arrondisse-
ments en dessous des 500 destructions et
dégradations. En moyenne, les arrondissements
parisiens ont enregistré 1 256 destructions et
dégradations en 2006.

Au-dessus de cette moyenne et hors les
arrondissements où ces infractions sont les
plus fréquentes, on trouve notamment le 14e

(1 789), le 12e (1 538), le 9e (1 367), le 13e

(1 312), le 18e (1 280) et le 16e (1 085).
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Géographiquement, on constate que ce type
d’infraction est plus largement enregistré dans
les arrondissements peuplés. Tous les arron-
dissements du centre de Paris (du 1er au 8e)
enregistrent moins de 1 000 faits. Ceci semblerait
indiquer que le lieu du passage à l’acte, pour
ce type d’infraction, est plutôt influencé par la
proximité de la résidence de l’auteur et la
 densité des habitants plutôt que par un usage
territorial commercial, récréatif ou d’affaires,
comme on les trouve dans les arrondissements
centraux.

Les actes de destructions 
et dégradations se déplacent 
vers les 5e, 6e et 7e arrondissements

Le nombre de faits constatés de destructions
et dégradations sont, comme les vols et les vols
avec violences, eux aussi en diminution en
moyenne dans les arrondissements (- 7,4 %).
Mais le paysage des variations par arrondisse-
ment est beaucoup plus contrasté que pour
celui des vols.

Le 16e affiche une baisse des faits constatés
de - 45,1 %, soit - 890 faits. Le 2e arrondissement
enregistre une baisse de - 27,8 %, le 18e de 
- 22,7 %, le 8e de - 21,4 % et le 13e de - 20,8 %.
La diminution des destructions et dégradations
enregistrée dans le 16e n’est pas anodine car
elle intervient dans un volume important de
faits (1 085 en 2006) et correspond à une dimi-
nution de 890 infractions. On observe aussi que
la baisse de ces infractions dans le 19e corres-
pond à une forte diminution en nombre de
destructions et dégradations (- 407), ce qui est

aussi le cas dans le 18e (- 376), le 13e (- 345) et
le 12e (- 340).

Les destructions et dégradations sont en
forte hausse dans plusieurs arrondissements.
C’est le cas du 5e arrondissement (+ 42,3 %, soit
+ 237 faits), du 7e (+ 37,2 %, soit + 146 faits) et
du 6e (+ 34,5 %, soit + 145 faits). En 2006, les
augmentations se concentrent dans les trois
arrondissements centraux de la rive gauche de
Paris. Elles interviennent cependant dans des
volumes relativement faibles. La totalité des
infractions supplémentaires cumulées dans ces
arrondissements correspond à un peu plus de
la moitié de la baisse constatée dans le 16e.

Statistiquement, on observe un déplacement
géographique du nombre de destructions et
dégradations enregistrées vers les 5e, 6e et 7e

arrondissements. On constate également que
l’évolution des destructions et dégradations
dans les arrondissements voisins est variable :
- 45,1 % dans le 16e, - 21,4 % dans le 8e, - 20,8 %
dans le 13e, mais + 0,2 % dans le 1er, + 4,1 dans
le 17e, + 8,5 % dans le 15e et + 13,2 % dans le 4e.

Si déplacement il y a, il s’opérerait donc à partir du
16e, du 8e et du 13e. Une indication peut être fournie
par le nombre de mis en cause. Si celui-ci baisse, alors
on peut en déduire que, à activité égale de police, il y
a moins de personnes à mettre en cause car il y a
moins de faits. Le nombre de mis en cause a baissé de
- 18,5 % dans le 16e et de - 7,1 % dans le 13e. Il
 augmente de + 0,8 % dans le 8e. Si le nombre de mis
en cause peut être un indicateur, alors une des hypo-
thèses serait que le déplacement s’opère d’abord à
 partir des 13e et 16e. Mais rien en l’état des données,
trop globales sur ces arrondissements, ne peut confirmer
ou infirmer cette théorie sur l’origine du déplacement.
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Carte 6 : Présentation relative des destructions et dégradations dans les arrondis-
sements de Paris, évolution en nombre et densité par arrondissement.

Source : préfecture de Police, DPUP – Traitement OND
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Annexe 1 : Volume de population à Paris, représentation en 3D.

Source : DCPJ, état 4001 – Recensement Insee 1999, population estimée au 1/1/2005 – Traitement OND

7

14 Criminalite?s Paris:Mise en page 1  10/10/07  15:13  Page 185

Reproduction interdite © INHES 2007



© INHES / OND – Rapport 2007

186

Annexe 2 : Faits constatés, pourcentages d’évolution et écarts en nombre des catégories 
de  l’indicateur des atteintes volontaires à l’intégrité physique.

Source : préfecture de Police, DPUP – Traitement OND
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Annexe 3 : Faits constatés, pourcentages d’évolution et écarts en nombre des catégories 
de l’indicateur des atteintes aux biens.

Source : préfecture de Police, DPUP – Traitement OND
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La main courante de la Préfecture de police est informatisée dans tous les arrondis -
sements depuis le 1er juillet 2006. Ce changement s’est accompagné d’une modification
substantielle de la nomenclature qui a été simplifiée (six domaines au lieu de huit) et
précisée (quasi disparition de la rubrique « autres »). Ce bouleversement intervenu en
cours d’année interdit une analyse annuelle, sauf pour la somme des mains courantes
enregistrées et pour la rubrique relative aux violences légères au sein du couple.

Un peu plus de 60 000 mains courantes ont été enregistrées à Paris en 2006, soit une
baisse de 8,1 % par rapport à l’année 2005 et de 16,7 % par rapport à 2003.

Au second semestre 2006, les mains courantes liées au cadre de vie sont les plus
 nombreuses (33 %) et précèdent celles relatives à la famille (30 %). Dans la rubrique
cadre de vie, les mains courantes pour violences légères de voisinage sont les plus
importantes (26 %) et les mains courantes pour des différends suite à une rupture de la
vie commune représentent presque la moitié des faits enregistrés dans la rubrique
famille (48 %). Les signalements d’infractions mineures sont alimentés pour près d’un
tiers par des vols et des grivèleries.

Les signalements sur main courante sont généralement déposés près du lieu de
 l’événement. On le constate précisément par l’analyse des mains courantes déposées
dans les arrondissements centraux dans un domaine de proximité comme le cadre 
de vie. 90 % des mains courantes du cadre de vie déposées dans le 1er arrondissement
de Paris sont le fait de personnes n’habitant pas l’arrondissement.  

En détaillant la géographie des événements rapportés sur main courante, on observe
que les nuisances les plus nombreuses sont localisées dans le 15e arrondissement. 
Cet arrondissement est particulièrement concerné par les signalements pour des
 nuisances nocturnes.

Les violences légères de voisinage sont surreprésentées dans le 2e, 11e, 14e et 17e.
Mais le plus grand nombre de faits est enregistré dans la MCI-PP du 18e (492).

Les passages à l’acte, la fréquence et l’exposition géographique sont plus élevés dans
le 17e pour les violences conjugales légères au sein du couple. Pour ces violences, la
 saisonnalité montre que les signalements sont les plus fréquents en janvier et en
 décembre à Paris. 72 % des déclarants sont des femmes et 78 % des mis en cause sont
des hommes.

Plus de 50 000 personnes ont fait une déclaration sur main courante en 2006. En
moyenne, les femmes sont plus nombreuses parmi les déclarants et les hommes sont
plus nombreux parmi les mis en cause. Les trois quarts des signalements sont effectués
dans l’arrondissement de résidence du déclarant.

Les hommes forment cependant 60 % des déclarants à la rubrique des vols et
 grivèleries et 54 % pour des conflits du travail et harcèlements dans le domaine civil
commercial ou professionnel.

Parmi les mis en cause pour des « présences indésirables », 15 % sont des mineurs.
Cette proportion est beaucoup plus importante pour les signalements de vols à
 l’étalage où ils comptent pour 47 % au sein des mis en cause. Dans cette rubrique, les
femmes représentent 49 % des mis en cause signalés sur la main courante.

Enfin, on note que 80 % des mis en cause pour des délits mineurs ou non constitués,
ne résident pas dans l’arrondissement du signalement.
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De la main courante papier
(MC-PP) à la main courante
informatisée (MCI-PP) : 
les premiers effets

Déployée dans 17 arrondissements sur 20 en
2005, la main courante informatisée de la
Préfecture de police (MCI-PP) est opérationnelle
depuis le 1er juillet 2006. Tous les commissariats
d’arrondissement disposent désormais d’un
outil informatique polyvalent qui synthétise
l’ensemble de l’activité policière locale. La MCI
de Paris constitue donc une mémoire électronique
locale prenant en compte simultanément la
 gestion du personnel, le traitement des évène-
ments et les déclarations des usagers. Elle
 remplace la main courante de la Préfecture de
police (MC-PP) qui existait jusqu’à maintenant
sous la forme d’un registre papier.

Ce changement de logiciels intervient après
une gestation d’une quinzaine d’années, débutée
en 1990, lorsque le Bureau informatique de la
Direction centrale des polices urbaines conçoit
la Main courante informatisée (MCI). Puis, en
2000, la MCI est étendue aux services de la
Direction centrale de la sécurité publique (DCSP)
pour être pleinement opérationnelle en 2005.

Paris installe sa première main courante
 informatisée à son tour en octobre 2003 dans le
commissariat central du 19e arrondissement,
puis étend l’implantation dans les commissariats
centraux du 2e secteur jusqu’en juin 2004.

Progressivement, jusqu’en juin 2006, tous les
commissariats centraux, les sites excentrés, 
les trois secteurs de police de la capitale et
leurs sites excentrés (Brigade anti criminalité)
sont équipés de la MCI sur un serveur dédié.

Il reste à déployer la main courante de la
Préfecture de police (MCI-PP) dans les services
centraux de la DPUP et dans les Sous Directions
actives.

Les rubriques de la nouvelle
nomenclature de la MCI-PP

L’Observatoire national de la délinquance
(OND) reçoit mensuellement les états statis-
tiques des évènements enregistrés sur la 
main courante. Les statistiques sont ventilées
géographiquement par arrondissement ainsi
que par secteurs de police. Les évènements se
rapportant aux transports sont extraits de la
base de données des arrondissements.

Les rubriques agrégeant les évènements ont été
modifiées par l’entrée en vigueur de la MCI-PP.
Jusqu’en juillet 2006, la MC-PP ventilait les évè-
nements en 8 domaines :

1. Familial
2. Scolaire
3. Civil ou commercial
4. Voisinage
5. Hygiène, salubrité, tranquillité
6. Délits mineurs ou non constitués
7. Incidents de services
8. Pertes ou découvertes
La nouvelle table informatisée comporte 6

rubriques ou domaines de déclarations :
1. Cadre de vie et environnement
2. Domaine civil, commercial ou professionnel
3. Milieu éducatif
4. Famille
5. Infractions mineures ou non constituées
6. Pertes et découvertes
Jusqu’au 1er juillet 2006, l’OND disposait des

champs concernant :
• Le nombre de mains courantes
• Le nombre de déclarants
• Le sexe des déclarants
• La catégorie civile des déclarants
• L’origine géographique des déclarants 
• Le nombre de mis en cause
• Le sexe des mis en cause
• La catégorie civile des mis en cause
• L’origine géographique des mis en cause

Depuis le 1er juillet 2006, l’OND ne dispose
plus des informations concernant les mis en
cause. Pour cette étude, l’analyse portera 
donc sur les évènements et les déclarants au 
2e semestre 2006 et sur les mis en cause au 
1er semestre 2006.

Concernant les effets sur la nomenclature, on
note d’abord la quasi disparition de la ligne
« Autres » qui, statistiquement et aussi sur un
plan de police opérationnelle telle que la
Préfecture la définit 1, rendait ce champ diffici-
lement exploitable. Elle ne subsiste que dans
le domaine de la famille (« autres différends
intrafamiliaux »).

Le domaine « Hygiène - salubrité - tranquillité »
a été regroupé avec celui du « Voisinage » pour
former la nouvelle rubrique « Cadre de vie ». Cet
agrégat regroupe désormais les déclarations se
rapportant à l’environnement immédiat de la
personne (voisinage et proximité de son lieu 
de vie). Cette rubrique recense notamment les
déclarations liées à des dommages accidentels

© INHES / OND – Rapport 2007

190

(1) « Parce qu’elle a vocation à relater les évènements traités ainsi que les activités, la MCI se situe au
cœur de l’action policière, ce d’autant plus que son fonctionnement en réseau en fait un vecteur
 performant de communication interne garantissant un réel partage de l’information opérationnelle »,
Note sur la mise en œuvre de la main courante informatisée dans les services territoriaux,
DPUP/SDPT/UCST/Juin 2006. 
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et celles des troubles du comportement (toxi -
comanie, éthylisme) qui sont distingués des
 problèmes liés aux malades mentaux. L’agrégat
gagne en précision notamment sur les nuisances
(diurnes et nocturnes), les troubles du compor-
tement et prend en compte désormais explici-
tement les menaces, insultes et harcèlement
ainsi que les appels téléphoniques et courriers
malveillants ou indésirables.

Dans le domaine de la « Famille », les libellés
sont précisés afin de mieux distinguer ce qui
ressort de la plainte et de la main courante. 
La ligne « succession » est supprimée. La ligne
« disparition » est précisée tandis, qu’à l’inverse,
l’abandon de domicile conjugal et la séparation
sont regroupés sous la ligne « rupture de la vie
commune ». La ligne « menaces, insultes et harcè-
lement » est nouvelle et tient compte de l’intérêt
des pouvoirs publics en vue de mieux appréhen-
der l’importance des violences domestiques.

Les violences consignées en main courante
doivent être qualifiées de « légères » ce qui rend
leur  qualification pénale contraventionnelle, et
non délictuelle. Cependant, cette déclaration en main
courante ne peut être prise que si le  comportement du
déclarant n’est pas dicté par des craintes ou des pressions
et si l’absence d’une réaction policière ou judiciaire n’est
pas de nature à provoquer ultérieurement des  dommages
graves ou irréversibles.

Le domaine scolaire devient le « milieu
éducatif ». La ligne « disparition au préjudice de
l’école » disparaît. En revanche, les évènements
de comportements sont précisés. Ce domaine
prend aussi explicitement en compte les abords
immédiats des établissements scolaires.

Le domaine « professionnel » s’ajoute au
domaine « civil et commercial » qui est aussi
 simplifié.

Le domaine des « délits mineurs ou non
constitués » devient « infraction mineure ou 
non constituée ». Il y avait en effet une certaine

contradiction à qualifier de « délit » un évènement
qui se retrouvait en main courante parce qu’il
ne pouvait justement pas être qualifié de
« délit » ou encore parce que la victime ne
 désirait pas donner de suite judiciaire à l’affaire.

Les lignes de cette rubrique sont assez sensi-
blement modifiées. « L’attouchement léger »
devient l’atteinte « sexuelle légère ». Le vol à
l’étalage disparaît au profit des « vols et grivèle-
ries ». Les développements concernent la prise
en compte de phénomènes très présents dans
la vie quotidienne urbaine tels que : « colis ou
enveloppes suspects » ou encore « déclarations
de faits insolites ». Sur ce dernier point, il s’agit
de déclarations qui se rapportent aux faits dits
« fantaisistes » dénoncés par certaines personnes
psychologiquement perturbées.

Le domaine des « pertes et découvertes » est
lui aussi développé. Cette rubrique distingue
désormais les pertes de documents officiels,
d’animaux, d’objets mobiliers, les dépôts et
abandons d’armes ou encore les objets trouvés.

Le domaine des « incidents de service » a 
été supprimé.

Outre ces modifications d’agrégats, la
Préfecture de police a aussi transformé quelque
peu les intitulés d’évènements à l’intérieur des
agrégats (tableau 1).

Cette évolution de la main courante parisienne
et sa modernisation par l’informatisation des
outils de saisie, provoquent des effets statis-
tiques qui interdisent temporairement de
 procéder à des analyses comparatives. 

Tous domaines confondus, on note une dimi-
nution de 16,6 % du volume d’enregistrement
des mains courantes au second semestre 2006
comparé au premier (incidents de services
exclus), Une baisse qui semble s’inscrire dans
un mouvement structurel de baisse depuis 2004
(graphique 1), mais qui s’accélère de manière plus
nette au second semestre 2006. 

Graphique 1 : Évolution de nombre de mains courantes enregistrées 
par la Préfecture de police de 2003 à 2006.

Source : Préfecture de police, DPUP – Traitement OND
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Tableau 1 : Niveaux de correspondances des agrégats et des lignes entre la MC-PP 
et la MCI-PP.

Source : Préfecture de police, DPUP – Traitement OND
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La construction d’une nouvelle nomenclature
et l’informatisation du traitement ont engendré
des variations statistiques par rapport à l’ancien
système. Ces variations n’affectent pas le total
des déclarations mais modifient la répartition
entre les agrégats. On remarque, par exemple,
que l’agrégat « cadre de vie », comparé à l’ancien
domaine du « voisinage » progresse de 63,2 %,
et encore de 24,4 % si on lui ajoute l’ancien
domaine « hygiène, salubrité et tranquillité ».

Inversement, la rubrique des « infractions
mineures ou non constituées » subit une chute
de 51,6 % par rapport à l’ancien domaine des
« délits mineurs ou non constitués » sur la
période de comparaison des deux semestres
de 2006.

Le résultat de la comparaison entre les agré-
gats enregistrant les « signalements dans le
milieu scolaire » est similaire. Le second
semestre 2006 accuse une baisse de près de
57 % par rapport au 1er semestre.

En revanche, la comparaison de l’agrégat
« famille » ne semble pas subir d’effet statis-
tique flagrant avec le changement de système.
(Le second semestre 2006 est en baisse de 6,1 %
comparé au premier). De même, la ligne des
« violences légères au sein du  couple » est, elle
aussi, comparable avec les 733 faits recensés au
premier semestre contre 698 au second.

En dehors de ce seul exemple, il n’est pas
possible d’établir de comparaison entre les
années 2005 et 2006. C’est pourquoi l’étude
dans la durée ne prendra en compte que la
ligne « violences légères au sein du couple »,
dont le résultat n’est pas affecté par la nouvelle
nomenclature. 

L’analyse des agrégats sera, en revanche,
scindé en deux groupes : � les évènements et
les déclarants au second semestre 2006, selon
la nouvelle nomenclature ; � les mis en cause
au 1er semestre 2006, faute de données dispo-
nibles au second trimestre.

Les effets statistiques sont aussi importants au
niveau des différentes lignes qui déclinent les
domaines. Si l’on prend, par exemple la nouvelle
ligne « violences légères, différends de voisinage »
de la rubrique « cadre de vie » qui remplace
 l’ancienne ligne « violences légères » du domaine
du « voisinage », le  nombre de mains courantes
enregistrées lors du second semestre 2006
s’élève à 2 338 contre 370 au cours du premier
semestre. Cette  progression de près de 532 %
est purement artificielle et résulte vraisembla-
blement de l’ajout des  différends de voisinage,
absents de l’ancienne nomenclature. Ces dif -
férends étaient enregistrés mais versés pour
partie à la ligne « autres » qui totalisait plus 
de 2 000 signalements au 1er semestre.

1Les mains courantes liées à des problèmes 
de cadre de vie sont les plus nombreuses 

dans la nouvelle nomenclature
60 148 mains courantes ont été enregistrées

en 2006 dans les 20 arrondissements parisiens
par les services de la Direction de la police
urbaine de proximité (DPUP). 2,6 % de ces
mains courantes proviennent du Service
 régional de la police des transports (SRPT). 

Le changement de nomenclature semble
aussi avoir eu un effet sur les enregistrements
du SRPT (graphique 2). Le second semestre 2006

affiche une évolution à la baisse de l’ordre de
62 %, ce qui semble trop important pour être
expliqué par la seule variation « naturelle » des
évènements, car on ne retrouve pas une
 variation aussi artificielle sur la seule ligne
 permettant d’observer les évènements dans
leur continuité sur 12 mois : les violences
légères au sein du couple.

Graphique 2 : Mains courantes enregistrées par le SRPT en 2006.

Source : Préfecture de police, DPUP – Traitement OND

15 Main courante PP 2006:Mise en page 1  12/10/07  13:33  Page 193

Reproduction interdite © INHES 2007



© INHES / OND – Rapport 2007

194

Au 1er semestre 2006, la DPUP a enregistré 
32 640 mains courantes (hors incidents de
 service). Les signalements dans le « domaine
familial » (tableau 2, graphique 3) sont les plus
importants (26,4 %), devançant légèrement ceux
qui concernent les « délits mineurs ou non
constitués ». Les signalements de problèmes liés
au « voisinage » (17 %) sont moins représentées
que les signalements intéressant le « domaine
civil ou commercial » (20 %). La part des mains
courantes entrant dans le « domaine scolaire »
est résiduelle (2,1 %).

On note des écarts négatifs plus ou moins
grands entre le nombre de mains courantes et
le nombre de déclarants. Cette différence est
due à des unités de compte différentes. En

effet, chaque main courante déposée vaut pour
un. Mais lorsqu’une deuxième main courante
est déposée avec le même objet et le même
déclarant, seule cette nouvelle main courante
est comptée. On a donc deux mains courantes et
un seul déclarant. Inversement, il est possible
de mentionner plusieurs déclarants sur une
seule main courante. On a donc, dans ce cas, un
écart positif pour les déclarants.

Au second semestre, la DPUP a enregistré 
27 210 mains courantes. Le changement de
nomenclature a entraîné une modification des
agrégats et de leur composition.

C’est désormais l’agrégat « cadre de vie »
(tableau 3, graphique 4) qui recueille la plus grande
part des signalements (33,4 %), devançant le

Tableau 2 : Statistiques générales du 1er semestre 2006.

Source : Préfecture de police, DPUP – Traitement OND

Note : L’écart entre le nombre de déclarants et le nombre de signalements, tel qu’il apparaît dans le domaine
« Délits mineurs ou non constitués », résulte essentiellement de la ligne « autres ». En effet, la Préfecture 
a enregistré 5 545 déclarations émanant de 3 009 déclarants au 1er semestre 2006. Cette ligne « autre » étant 
par définition inexploitable, on ne peut formuler aucune hypothèse quant à cet écart.

Graphique 3 : Part des domaines (enregistrements) selon l’ancienne nomenclature
hors incidents de services (1er semestre 2006).

Source : Préfecture de police, DPUP
– Traitement OND

Tableau 3 : Statistiques générales du 2e semestre 2006.

Source : Préfecture de police, DPUP – Traitement OND
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domaine de la « famille » (29,8 %). Le « domaine
civil, commercial ou professionnel » recule à
15,7 % (contre 20 % précédemment) tandis 
que la part des « infractions mineures ou non

constituées » régresse de 25,5 % à 14,8 % dans la
nouvelle nomenclature. Le domaine « milieu
éducatif » occupe une part encore plus réduite
dans la nouvelle nomenclature (1,1 %).

Graphique 4 : Part des domaines (enregistrements) selon l’ancienne nomenclature
hors incidents de services (1er semestre 2006).

Source : Préfecture de police, DPUP
– Traitement OND

Tableau 4 : Les principaux domaines au 1er semestre 2006.

Source : Préfecture de police, DPUP/SDPT – Traitement OND
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Au 2e semestre 2006, les
 violences légères de voisinage
et les différends familiaux liés à
une rupture de la vie commune
dominent dans les domaines 
du « cadre de vie » et celui 
de la « famille »

« Cadre de vie » – Rappelons qu’il s’agit, dans
la nouvelle nomenclature, de signalements en
rapport avec le voisinage et l’environnement
immédiat du lieu de vie des personnes (tableau 5).
Les « violences légères ou différends de voisi-
nage » constituent la plus grosse contribution 
à la rubrique (25,8 %), suivis des « menaces,
insultes et harcèlements » (19,8 %) et des 
« nuisances sonores, visuelles ou olfactives
nocturnes » (13,3 %). Il s’agit donc de signalements
touchant d’abord aux relations interpersonnelles
plus qu’à des éléments étrangers au lieu de vie
tels que les signalements pour gênes liés à la pré-
sence d’« indésirables et SDF » (8 %) ou encore à la
« présence d’animaux  dangereux » (1,5 %).

« Famille » – Les différends survenant au
sein de la famille liés à une rupture de la vie
commune ou à la séparation dominent cette
rubrique (47,9 %) : « différends au sujet de la
garde des enfants ou du versement de presta-
tions » (25,9 %) et « rupture de vie commune »
(22 %). Cependant, avec une part de 29,2 % 2,
les « autres différends intrafamiliaux » regrou-
pent le plus grand nombre de signalements en
une seule ligne.

Les violences légères au sein de la famille
représentent 19,1 % des faits enregistrés dans
cette rubrique. Elles se décomposent en : 9,1 %
des « menaces, insultes et harcèlements »,
8,6 % de « violences légères au sein du couple »
et 1,4 % de « violences légères parents enfants ».
Cette dernière ligne recense aussi les violences
d’enfants envers les parents sans qu’il ne soit
 possible de les distinguer à ce stade.

« Infractions mineures ou non constituées »
– Les « vols et grivèleries » entrent pour près
d’un tiers dans cette rubrique (31,9 %). Les
« incidents ou accidents de la circulation » sont
proches du quart des enregistrements (24,3 %),
devançant les « dégradations légères » (14,3 %).
Les « déclarations de faits insolites » représen-
tent plus de 10 % de la rubrique, soit 435 évè-
nements 3. 

Parmi les lignes à faible fréquence du
domaine, 56 « atteintes sexuelles légères » ont
été enregistrées au second semestre tandis
que l’ancienne ligne comptait 41 « attouchements
légers » au 1er semestre.

Les signalements sur main
 courante sont généralement
déposés près du lieu  
de l’évènement

Préambule méthodologique

Compte tenu du changement de système
d’enregistrement et de nomenclature, il apparaît
vain de décrire la géographie des enregistrements
déclinée selon l’ancienne MC-PP. Par conséquent,
la géographie des enregistrements porte
 uniquement sur le second semestre 2006.

La main courante possède cet avantage sur
l’état statistique 4001 que l’on peut différencier
les signalements pris dans un  arrondissement
émanant d’une personne de l’arrondissement,
des enregistrements de personnes non rési-
dentes dans cet arrondissement. 

Théoriquement, une personne signalant un fait
en main courante dans un arrondissement qui
n’est pas son lieu de résidence (ou de sa com-
mune) est susceptible de le faire parce que
 l’évènement est survenu dans l’arrondissement
où elle signale le fait ; ou alors parce que cette
personne s’éloigne de son lieu de résidence pour
des raisons personnelles ou professionnelles et
place une certaine distance entre le lieu du 
fait et le lieu du signalement. Ceci peut arriver
quant on veut privilégier une  certaine discrétion.

Pour examiner la distribution géographique
des mains courantes dans les arrondissements
parisiens, on mentionnera que la ventilation
géographique des mains courantes à Paris
porte sur l’origine des déclarants et non pas sur
le lieu de l’évènement déclaré. De sorte que,
déterminer la géographie des mains courantes 
de Paris, signifie qu’en réalité, l’on cartographie
l’origine géographique des déclarants sans avoir
de certitudes sur le lieu où se sont situés les 
évènements. 

Y a-t-il cependant un moyen de déterminer si
l’évènement s’est déroulé dans l’arrondissement
de la déclaration ?

Nous savons par les études menées depuis
les années 1980 notamment par Brantingham &
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(2) Il s’agit de litiges qui peuvent opposer certains membres d’une même famille (problèmes d’héritage,
de relations conflictuelles…).

(3) La main courante de la préfecture de police mentionne les déclarations rapportant des « faits
 insolites ». Ces faits sont dénoncés par certaines personnes « perturbées psychologiquement » et
« qui sont le plus souvent rassurées dès lors que leurs propos sont consignés par écrit (on peut citer
par exemple, des visions d’OVNI ou d’autres faits totalement irrationnels) », indique la préfecture.
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(4) Environmental Criminology: Brantingham & Brantingham, Prospect Heights, IL, Waveland Press, 1991.
(5) Le principe énonce qu’une personne cherchant une information tendra à employer la méthode de

recherche la plus aisée et la moins coûteuse en effort. Lorsque la recherche a produit un minimum
acceptable, le comportement de recherche s’arrête. En matière de distribution spatiale, on observe
que pour une distribution uniforme dans l’espace, il existe une zone de recherche optimale pour une
majorité d’individus placés dans les mêmes conditions de départ. Celle-ci se situe à une certaine
 distance du point d’origine géographique. Au-delà, le nombre d’individus concernés par la
recherche est inversement proportionnel à la distance (voir loi de Pareto et loi de Zipf).

Tableau 5 : Les principaux domaines au 2e semestre 2006.

Source : Préfecture de police, DPUP/SDPT – Traitement OND

Brantingham 4, montre que le principe dit « du
moindre effort » 5 est un facteur du comporte-
ment spatial des criminels, lequel n’est pas
 fondamentalement différent du comportement
spatial ordinaire et donc de celui des victimes.
Ce principe prend pour hypothèse que l’on est
capable de parcourir une certaine distance à
 partir d’un point d’origine qui est habituellement
le lieu de résidence, pour obtenir un gain ou
chercher une information. Cette capacité est
limitée par un certain nombre de facteurs envi-
ronnementaux (prix, accessi bilité, moyen de
déplacement, éloignement, temps…). Appliquée

aux déplacements géographiques, la combinai-
son de l’espérance du gain et de la quantité
d’effort que l’on est capable de consentir,
détermine une distance optimale à partir du
point d’origine.

En appliquant le principe de cette loi empi-
rique à la géographie des mains courantes, on
devrait obtenir un taux supérieur de déclarants
résidents hors de l’arrondissement et hors de
Paris pour les mains courantes du « domaine
civil, commercial ou professionnel » par rapport
aux autres domaines. Ceci en raison du fait
qu’une minorité de personnes travaillant à Paris

15 Main courante PP 2006:Mise en page 1  12/10/07  13:33  Page 197

Reproduction interdite © INHES 2007



© INHES / OND – Rapport 2007

198

y résident. Et quand elles y résident, elles sont
minoritaires dans l’arrondissement. On devrait
donc s’attendre à ce que les arrondissements
centraux, moins résidentiels et dont le profil est
plus caractérisé par l’activité économique et le
commerce, enregistrent plus de déclarants
extérieurs à l’arrondissement dans le « domaine
civil, commercial ou professionnel » et plus
 particulièrement pour la ligne « conflit du travail
– Harcèlement ».

Globalement, on constate d’abord cet écart
dans le tableau 6, précisément dans la colonne
qui décrit les pourcentages de déclarants
 résidants hors de l’arrondissement ou hors de
Paris (%HA+HP).

En poursuivant cette hypothèse, on devrait
voir apparaître des écarts de pourcentage
importants entre les arrondissements en fonction
de leur profil plus ou moins résidentiel. Pour cela,
nous avons repris les domaines du tableau 6 ainsi
que la ligne « conflits du travail – Harcèlement »,
mais cette fois ventilés par arrondissement
 (graphique 5). 

Le résultat semble probant. Dans les arrondis -
sements les plus peuplés (arrondissements
périphériques) et donc les plus résidentiels, le
pourcentage de mains courantes déposées 
par des personnes qui ne résident pas dans l’ar-
rondissement est inférieur aux arrondis sements
les moins peuplés, sauf pour les mains cou-
rantes relatives au domaine familial et sauf pour
le domaine « cadre de vie » dans le 7e arrondis-
sement. Mais le 7e arrondissement a un profil
résidentiel qui le différencie des autres arron-
dissements du centre de la capitale.

À l’opposé, 90 % des personnes qui déposent
une main courante dans le « domaine du cadre
de vie » dans le 1er arrondissement n’y résident
pas. S’agissant d’un domaine qui, par nature,
est de « proximité », il est probable que ce
pourcentage élevé signifie que l’évènement
s’est effectivement déroulé dans l’arrondis -
sement qui a enregistré la main courante et que
les déclarants signalent  l’évènement au poste
de police le plus proche.

Tableau 6 : Origine géographique des déclarants pour les trois principaux
domaines de mains courantes au 2e semestre 2006.

Source : Préfecture de police, DPUP/SDPT – Traitement OND

Graphique 5 : Pourcentages de l’origine géographique des déclarants à Paris
habitant en dehors de l’arrondissement pour les trois principaux domaines de
mains courantes au 2e semestre 2006.

Source : Préfecture de police, DPUP/SDPT – Traitement OND
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Plus éclairant encore est le pourcentage de
déclarants originaires d’un autre arrondissement
ou de l’extérieur de Paris à la ligne des « conflits
du travail et harcèlements » du « domaine civil,
commercial ou professionnel ». En moyenne,
plus de la moitié des déclarants ne résident
pas dans l’arrondissement où est déposée la
main courante (51,1 %). Ce pourcentage est
encore plus élevé dans les arrondissements
centraux et notamment le 2e (81,5 %), le 3e

(77,8 %), le 6e (85,7 %). On trouve aussi des
pourcentages élevés dans le 14e (71,2 %) et dans
le 8e (63,5 %). À l’opposé, dans les arrondisse-
ments périphériques qui sont plus résidentiels,
on trouve des pourcentages inférieurs à la
moyenne et même très inférieurs comme dans
le 19e (18,2 %) et le 20e (29,6 %). 

Au regard de ces résultats (graphique 6) et
sous réserve de mesures plus précises qui
pourraient être élaborées à partir d’une extrac-
tion de la MCI-PP des champs géographiques 
à l’adresse du déclarant et à l’adresse de
l’évènement signalé par le déclarant, on retiendra
l’hypothèse d’une correspondance de la géo-
graphie de l’évènement avec la géographie de
l’enregistrement des mains  courantes dans
 l’arrondissement. 

Les nuisances les plus
 nombreuses sont signalées 
dans le 15e arrondissement

8 990 mains courantes relatives au cadre de
vie ont été enregistrées au 2e semestre 2006
dans les arrondissements parisiens (hors SRPT),
soit une moyenne de 450 évènements par

arrondissement. Près de la moitié sont rela-
tives à des violences légères et des menaces.

La plus forte fréquence est cependant enre-
gistrée dans le 18e arrondissement avec 915
mains courantes, puis par le 17e (740), le 16e

(678) et le 1er (676). Le 6e arrondissement est
celui qui enregistre le moins de mains courantes
dans ce domaine.

Parmi les lignes qui déclinent le type de
signalement en catégories, on note que le plus
gros écart dans les fréquences d’enregistrements
d’évènements liés au cadre de vie se situe dans
le 1er arrondissement avec 509 signalements de
troubles du comportement (toxicomanie, éthy-
lisme…) pour une moyenne de 35 dans le total
des arrondissements.

En dehors des violences légères de voisinage
(voir supra), ce nouveau domaine recense les
mains courantes prises pour le signalement de
la présence « d’indésirables » ou de « personnes
sans domicile fixe », les nuisances nocturnes et
diurnes, les nuisances liées aux animaux, les
sinistres accidentels, les appels téléphoniques
et courriers malveillants, les malades mentaux,
les troubles du comportement.

711 mains courantes portant sur la présence
« d’indésirables et de SDF » ont été enregistrées
au second semestre. Cet évènement est plus
particulièrement signalé dans le 7e arrondis -
sement (102) pour une moyenne de 36. 

Ce point est intéressant à mettre en exergue car mis 
en rapport avec la dénonciation des nuisances
 nocturnes qui sont particulièrement élevées dans 
cet arrondissement (carte 1), on peut émettre l’hypo-
thèse que les deux phénomènes sont liés et que 
l’on identifie ici la cause principale des nuisances dans 
cet arrondissement.
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Graphique 6 : Tendances en pourcentage des personnes signalant une main
 courante à Paris et habitant hors de l’arrondissement pour les trois domaines
 principaux, 2e semestre 2006.

Source : Préfecture de police, DPUP/SDPT – Traitement OND
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La MCI-PP distingue désormais les nuisances 6

diurnes des nuisances nocturnes. 2 178 mains
courantes ont concerné l’ensemble de ces
 nuisances au 2e semestre 2006.

Le total le plus élevé de nuisances est enre-
gistré dans le 15e arrondissement (279), devant
le 16e (218) et le 18e (206).

Le nombre le plus élevé de nuisances diurnes
consignées en main courante se situe dans le
16e arrondissement avec 143 évènements, tandis
que c’est le 15e qui enregistre la plus forte
 fréquence la nuit avec 195 signalements (carte 1).

En matière d’écart entre le jour et la nuit,
c’est le 15e arrondissement qui enregistre la
variation la plus élevée avec un écart de + 111
en faveur des nuisances nocturnes (84 MC
diurnes et 195 MC nocturnes). Le 7e est dans la
même configuration avec un écart de 97.

On se plaint plutôt de nuisances nocturnes
que de nuisances diurnes : 970 nuisances
diurnes contre 1 208 nuisances nocturnes. Mais
il existe de forts décalages entre les arrondisse-
ments, y compris en fréquence (carte 1). Ainsi le
1er arrondissement subit essentiellement des
 nuisances nocturnes (80 %) mais dans un
volume total faible (20). 

En revanche, le 7e arrondissement enregistre
une forte fréquence de signalements qui
concerne les nuisances nocturnes (79,4 %) mais
dans un volume total conséquent (165).

Les nuisances liées aux animaux sont peu
nombreuses à être signalées sur main courante.
Elles sont au nombre de 134, soit une moyenne
de 7 par arrondissement. Ce signalement est

cependant plus fréquent dans le 18e (21), le 9e

(21) et le 16e (18).
Les troubles du comportement sont traités

de façon distincte des signalements de
« malades mentaux ». Ces troubles se rappor-
tent à des phénomènes de surconsommation
d’alcool et de produits stupéfiants ainsi qu’à
des  comportements suicidaires. 700 faits de ce
type ont été signalés au second semestre 2006. 
Les trois quarts de ces mains courantes sont
localisés dans le 1er arrondissement (509). Les
faits restants sont répartis dans le 3e (53), dans
le 18e (28) et le 15e (21). La moyenne ne signifie
rien ici en raison du fort déséquilibre dans 
la répartition.

106 mains courantes relatives à des malades
mentaux ont été enregistrées au second
semestre 2006. Bien que moins brutal, on
assiste encore à un déséquilibre dans la distri-
bution parmi les arrondissements. La fréquence
la plus élevée se situe dans le 20e (37) puis
dans le 13e (21) et le 14e (11). Ces trois arrondis -
sements regroupent 65 % des signalements 
de ce type.

722 appels malveillants ou courriers du même
genre ont été signalés sur main courante au
second semestre 2006. La fréquence est relative-
ment distribuée parmi les arrondissements en
fonction de leur caractère résidentiel, à l’excep-
tion du 3e qui n’enregistre qu’une main courante
de ce type, et du 19e qui n’en enregistre que 29
(Un nombre faible compte tenu du volume de
population). La moyenne des mains courantes 
de cette ligne est de 36 par arrondissement.
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Carte 1 : Les nuisances diurnes et nocturnes enregistrées sur main courante 
par arrondissements à Paris au 2e semestre 2006.

Source : Préfecture de police, DPUP/SDPT – Traitement OND

(6) Il s’agit des nuisances sonores, olfactives ou visuelles
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Les mains courantes établies pour des
« dommages accidentels » s’élèvent à 363 pour
la période. Il s’agit des déclarations effectuées
pour l’ensemble des dommages domestiques
causés à des biens mobiliers ou immobiliers.
Le 16e arrondissement est celui qui se détache
loin devant les autres pour ce type de signale-
ment : 128 pour une moyenne de 18. À l’opposé,
le 3e n’enregistre aucune main courante pour
cet évènement.

Les violences légères de
 voisinage sont surreprésentées
dans le 2e, 11e, 14e et 17e

La MCI-PP dispose de deux variables qui
 renseignent sur les comportements de voisinage.
Il s’agit des violences et différends de voisi-
nage, d’une part ; des menaces harcèlements,
d’autre part. Les deux ont été regroupés pour
mesurer la violence légère de voisinage. Ce
total s’élève à 4 076 mains courantes pour le
second semestre 2006.

Le plus grand nombre de violences et
menaces de voisinage (carte 2) est enregistré
dans le 18e arrondissement (492), devant le 17e

(451), le 11e (397), le 20e (343) et le 10e (314). Si
le volume des enregistrements est influencé
par la répartition des habitants dans les arron-
dissements de Paris, on remarque toutefois
que des arrondissements peuplés comme le
15e ou le 19e, ou encore le 13e, sont moins

exposés à cette catégorie de violences que ne
le laisse supposer le volume de la population
résidente.

Les 3e (49), 6e (51), 7e (61) et 4e arrondis -
sements (63) sont les moins sensibles à ces
évènements en fréquence d’enregistrement.

En rapportant le volume des évènements aux
résidents, la physionomie des arrondissements
est largement modifiée. Ainsi, c’est dans le 1er

et le 2e arrondissements que l’on enregistre le
taux le plus élevé de mains courantes en lien
avec la violence légère de voisinage (7,3 ‰),
devançant le 10e (3,5 ‰). Les arrondissements
dont les taux de violences légères de voisinage
sont les plus bas sont le 15e (0,7 ‰) et le 16e

(0,9 ‰).
Ni le calcul en volume, ni le calcul en taux ne sont en
théorie satisfaisante. L’une tend à sur-représenter les
arrondissements peuplés (volume), l’autre tend, à
 l’inverse, à sur-représenter les arrondissements sous
peuplés (taux) si l’on considère qu’en l’absence
 d’information sur les mis en cause, on ne peut être
 certain de la nature de « voisinage » de l’évènement.
Autrement dit, l’évènement peut s’être déroulé dans
l’environ nement de la victime qui signale le fait dans 
le commissariat de  l’arrondissement, mais  l’auteur
n’est pas automatiquement une autre personne
 résidente dans le voisinage. On peut notamment
 exprimer ce doute pour les arrondis sements centraux
dont le profil d’occupation territoriale est d’être des
espaces d’affaires et récréatifs plus que des espaces
d’habitat.
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Carte 2 : Les violences de voisinage enregistrées sur mains courantes 
par arrondissements à Paris au 2e semestre 2006 – Distribution selon le quotient
local, distribution en volume et distribution en taux pour 1 000 habitants.

Source : Préfecture de police, DPUP/SDPT – Traitement OND
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Pour corriger les déformations des deux  premiers
 calculs, on appliquera la mesure en Quotient Local 
de Criminalité (QLC) 7. Cette méthode permet de
comparer les caractéristiques et la catégorie de l’infrac -
tion d’un  arrondissement par rapport aux autres et, 
ce résultat, par rapport à l’aire géographique d’étude.
On élimine ainsi les influences non mesurées comme
celles des flux des personnes ou des références inconnues.
On obtient une information intéressante car elle
indique si le phénomène observé dans l’arrondis -
sement est plus ou moins dominant dans la catégorie
et en comparaison des autres arrondissements. Ceci
revient à déterminer ce que l’on appelle couramment
une « spécialisation» pour l’arrondissement observé.
Le résultat tourne autour de « 1 ». Inférieur à cette
valeur, l’évènement est sous représenté dans cette
catégorie. Supérieur à « 1 », l’évènement est surre-
présenté sur cet espace. 

Par ce calcul le 1er arrondissement (0,41)
n’est semble t-il pas aussi surexposé que le
taux le laisse supposer. En revanche, le 2e

arrondissement (1,46), le 17e (1,34), le 10e

(1,32), le 11e (1,29) et le 14e (1,26), sont très
 nettement surreprésentés dans les résultats 
de cette analyse. 

Il serait donc possible de conclure que les  violences
légères de voisinage signalées dans le 1er arrondissement
ne sont pas des différends entre voisins mais plutôt
entre résidents et personnes extérieures et, surtout,
que ce type de signalements ne caractérise pas l’arron-
dissement.
Parmi les arrondissements, les 2e, 4e, 5e, 6e,

14e et le 17e sont relativement affectés par les
violences. 

Les litiges entre professionnels
sont plus fréquents dans les 
16e et 8e arrondissements

4 171 mains courantes entrant dans le
« domaine civil, commercial ou professionnel »
ont été enregistrées à Paris au 2e semestre
2006 (hors SRPT). Elles sont plus volontiers
localisées dans les arrondissements de l’ouest
parisien et du nord. La plus forte fréquence
d’évènements se situe dans le 16e arrondisse-
ment (465), puis dans le 8e (349), le 18e (310) et
enfin le 20e (295).

En examinant les variables du domaine, les
litiges entre professionnels (683) sont forte-
ment représentés dans les 16e (101) et 8e (94)
pour une moyenne de 34 par arrondissement.
On retrouve ce même phénomène pour les
litiges entre particuliers et professionnels : 16e

(113), 8e (109) pour une moyenne cependant
plus élevée par arrondissement (60).

Les mains courantes pour litiges civils entre
particuliers (636) sont réparties de façon assez
homogène dans les arrondissements avec 
une fréquence un peu plus élevée dans le 16e

arrondissement (63) et dans le 12e (56), pour
une moyenne de 32 par arrondissement. 

539 mains courantes pour des litiges entre
propriétaire et locataire ou occupant ont été
enregistrées au second semestre 2006. Le 1er

arrondissement enregistre un nombre très
 faible de 3 mains courantes pour ce motif et les
3e, 4e et 6e qui recensent moins de 10 signale-
ments. Le 18e arrondissement est celui qui
enregistre la plus forte fréquence (68) pour une
moyenne de 27 par arrondissement.

146 mains courantes ont été enregistrées
pour des accidents non liés à la circulation
(accidents du travail). Elles sont essentielle-
ment localisées dans le 16e arrondissement
(46) puis dans le 7e (27) et enfin dans le 17e (14)
et le 8e (13). 12 arrondissements ont enregistré
moins de 5 mains courantes sur cette ligne au
second semestre 2006.

Les conflits du travail 
et harcèlements sont 
surreprésentés dans le 
4e arrondissement

966 signalements sur mains courantes relatifs
à des conflits du travail et à des harcèlements
au travail ont été enregistrés au second semes-
tre 2006. La nomenclature ne distingue pas
entre les conflits et les harcèlements de sorte
que l’on ne sait pas quelles sont les proportions
 respectives de ces évènements pour ce type 
de fait.

En volume, c’est le 20e arrondissement qui
enregistre le plus d’évènements (84), suivi du
15e (77), du 11e (75) et du 13e (71) pour une
moyenne de 49 signalements par arrondis -
sement. Les arrondissements périphériques
avec le 11e et le 4e, mais sans le 18e, sont
 plutôt des espaces à fréquence élevée.

La fréquence des enregistrements est théori-
quement liée au nombre d’emplois dans
chaque arrondissement ainsi qu’à plusieurs
autres facteurs tenant notamment au type
d’emploi et à la nature des contrats. Compte
tenu de la difficulté à déterminer la bonne 
base de standardisation qui permettrait de
comparer les arrondissements entre eux, on
emploiera la méthode du quotient local.
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(7) Voir « La délinquance à Paris de 1996 à 2004 », Rapport annuel n° 2, mars 2006, OND/INHES
(Partie VII, p. 372).
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Il apparaît, selon ce calcul (carte 3), que le 4e

arrondissement est très largement surrepré-
senté alors qu’il est légèrement au dessus de la
moyenne en volume. Les conflits du travail et
les harcèlements dans le travail dominent très
nettement les autres signalements de cette
catégorie dans cet arrondissement. 

Cette surreprésentation touche aussi, mais 
à un degré inférieur, le 15e, le 11e et le 19e. Ce
calcul fait reculer assez largement le 20e qui
était en tête des arrondissements en fréquence
d’enregistrement.

Les mains courantes 
pour des différends au sujet
de la garde des enfants 
et les  ruptures de vie 
communes sont plus 
fréquentes dans le 20e

8 039 mains courantes (hors SRPT) relevant du
domaine de la famille ont été déposées dans
les commissariats parisiens au second semestre
2006. Il s’agit du second domaine le plus volu-
mineux après celui du cadre de vie. 

La fréquence la plus élevée se situe dans le
20e arrondissement (1 014), qui représente plus
de de 2 fois la moyenne des arrondissements
(402). L’arrondissement qui enregistre le plus

faible volume est le 2e avec 75 enregistrements
d’évènements.

Ce domaine est décliné en lignes dont l’une
est intitulée « autres différends intra familiaux »,
qui ne permet pas une identification de son
contenu. Bien que représentant près de 30 %
des évènements, elle ne sera pas analysée.

Hors la ligne des autres différends intra
 familiaux, les différends au sujet de la garde 
des enfants ou de versements de prestations,
constituent le plus fort apport d’enregistrement
(2 081). Le 20e arrondissement est celui qui
enregistre le plus d’évènements avec 241 signa-
lements. Il précède le 18e (202), le 13e (193), le
16e (189), le 17e (179) et le 15e (164).

Le 2e et 4e sont les deux arrondissements qui
enregistrent le plus faible volume : 19 dans les
deux entités géographiques.

La ligne des évènements liés à la rupture de
la vie commune enregistre 1 779 mains courantes.
Le 20e est logiquement l’arrondissement qui
enregistre la plus forte fréquence (213), un
 chiffre proche de la ligne précédente. Le 18e est
le second arrondissement en termes de volume
(186), suivi du 13e (184), du 16e (177), du 17e

(147) et du 15e (133).
Le 1er et le 6e sont les deux arrondissements

qui  enregistrent le moins d’évènements (19).
Globalement, on trouve un lien fort entre ces

deux lignes (tableau 7), sans pour autant que l’on
puisse en conclure une corrélation.
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Carte 3 : Les conflits du travail et harcèlements enregistrés sur mains courantes
par arrondissements à Paris au 2e semestre 2006 – Distribution selon le quotient
local relatif et la densité en volume.

Source : Préfecture de police, DPUP/SDPT – Traitement OND
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287 signalements d’absences suspectes,
injustifiées ou inquiétantes de personnes ont
été enregistrés au second semestre 2006, soit
une moyenne de 14 par arrondissement. Le
signalement peut provenir d’une personne de
la famille, d’un ami ou encore d’un voisin.

Les nombres les plus élevés de ces signale-
ments sont recensés dans le 20e (44), dans le
19e (42) et dans le 15e (34). 

Le 3e arrondissement n’enregistre, en revanche,
aucune absence suspecte au cours de ce semestre. 

Le domaine de la « famille » renseigne sur
les mains courantes portant sur les violences
légères dites « parents-enfants ». En réalité,
cette rubrique comprend aussi les violences
légères d’enfants à parents, sans qu’il soit pour
autant possible de les distinguer.

112 violences parents-enfants ont été enre-
gistrées au second semestre 2006 à Paris, ce qui
constitue la ligne d’enregistrement la plus
 faible de ce domaine. La moyenne des arron-
dissements se situe à 6.

Les 18e et 20e arrondissements sont ceux qui
signalent le plus de ce type de violence : 19.
Viennent ensuite le 17e (13), le 13e (12), les 16e

et 19e (10). Tous les autres arrondissements
enregistrent moins de 10 violences parents-
enfants sur ce semestre.

Les passages à l’acte, 
la fréquence et l’exposition
géographique sont plus élevés
dans le 17e pour 
« les violences légères 
au sein du couple »

694 signalements de violences conjugales et
737 évènements correspondant à des menaces,
insultes ou harcèlement au sein du couple, ont
été enregistrés à Paris au second semestre 2006
(hors SRPT).

Au total, il s’agit de 1 431 mains courantes 
qui concernent un phénomène de violence
conjugale légère, soit une moyenne de 72 par
arrondissement.

En volume, on assiste à de fortes disparités
entre les arrondissements (carte 4). Le 20e enre-
gistre le plus fort volume de ces signalements
de violences avec 204 évènements. Viennent
ensuite le 18e (179), le 17e (173) et plus loin, 13e

(129), le 15e (128) et le 16e (108). Ce sont donc
les arrondissements périphériques qui enregis-
trent les plus forts volumes. On note cependant
une situation plus favorable dans le 14e (41), le
19e (63), le 12e (70) et le 11e (71), des arrondis-
sements relativement peuplés dont les volumes
demeurent faibles par rapport à leur voisinage.
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Tableau 7 : Différends au sujet de la garde des enfants et signalements 
pour rupture de la vie commune, en volume au 2e semestre 2006.

Source : Préfecture de police, DPUP/SDPT – Traitement OND
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Par contraste, tous les arrondissements centraux
affichent de faibles volumes. C’est notamment
le cas pour le 3e (7), le 2e (15), le 4e (16).

La part des violences et des menaces est en
moyenne légèrement supérieure pour les
menaces : 54 %. Mais les arrondissements pré-
sentent des variations importantes (carte 5). 

Le 13e arrondissement est celui dont la part
des  signalements pour menaces est la plus
importante : 82,2 %. Le 4e (75 %), le 2e (73,3 %) et
le 10e (73,2 %) présentent aussi une part de
signalements de menaces et harcèlements relati-
vement conséquentes par rapport aux signale-
ments de violences légères. 

Mais, à l’opposé, le 15e arrondissement
affiche une part de menaces de seulement
16,4 %. Le 7e et le 3e ont eux aussi une part de
menaces dans les violences légères inférieure à
30 % : respectivement 26,1 % et 28,6 %. 

Rien n’explique ces variations et cela n’a, a priori,
aucun rapport avec le volume de signalements puisque
le 15e arrondissement enregistre la 5e plus forte fré-
quence, tandis que le 7e arrondissement est au 15e rang.
La comparaison des arrondissements en taux par habi-
tant est difficilement acceptable en raison de l’absence
d’informations sur le nombre de couples (indépendam-
ment du statut civil) ventilé par arrondissements. Il est
théoriquement possible de postuler que plus le nombre
d’habitants est élevé, plus le nombre de couples est
grand, mais ceci ne prend pas en compte la pyramide
des âges dans les arrondissements. 
On préfèrera donc une nouvelle fois l’utilisation du
 quotient local pour déterminer si certains arrondis -
sements présentent un profil dominant en matière de

 violences conjugales légères et harcèlements au sein du
domaine de la famille (carte 5).

Pour revenir à la distinction entre les menaces
et les passages à l’acte et à leur répartition
 géographique, on peut examiner séparément
les arrondissements du  centre de la capitale et
les autres car ils ont des profils opposés de
volume de population. 

Seuls deux arrondissements du centre (7e et
3e)  présentent une nette proportion en faveur
des passages à l’acte : respectivement 74 % et
71 %. Ceci va contre la tendance observée 
dans les autres arrondissements du centre de 
la capitale. 

En périphérie, le 15e, le 16e et le 17e ont un
profil de partition entre les menaces et les
 passages à l’acte comparable aux deux arron-
dissements centraux : respectivement : 84 %,
68 % et 65 %.

L’utilisation du quotient local nous indique
cependant que la  thématique des violences
conjugales légères est particulièrement
 présente dans le 17e arrondissement, qui
combine un quotient élevé (1,45), un des plus
fort volume de signalements (173 MC, 3e rang)
et un pourcentage de passages à l’acte lui-
même élevé (65 %). C’est ce qui le différencie
des arrondissements voisins. 

Ainsi, le 18e est dans un volume de signale-
ments comparable (179, 2e rang), mais avec un
pourcentage de passages à l’acte minoritaire
(48 %) et un quotient moins élevé (1,25). Le 16e

enregistre un volume nettement plus faible
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Carte 4 : Population des arrondissements de Paris et volumes de violences légères 
au sein du couple (violences, menaces et harcèlements), au 2e semestre 2006.

Source : Préfecture de police, DPUP/SDPT – Traitement OND
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(108, 6e rang), un pourcentage de passage à
l’acte  similaire (68 %) mais un quotient inférieur
à « 1 » ce qui signifie que cette thématique n’est
pas dominante dans cet arrondissement. 

Les arrondissements pour lesquels les vio-
lences conjugales légères (y compris menaces
et harcèlements) sont dominantes dans la
 thématique de la famille sont le 17e (QLC 1,45), 
le 1er (QLC 1,29), le 8e (QLC 1,25), le 6e (QLC
1,15), le 20e et le 2e (QLC 1,13), le 15e (QLC 1,11)
le 4e (QLC 1,10), le 9e (QLC 1,09) et enfin le 
13e (QLC 1,07).

Les signalements de violences
conjugales légères dans le
couple sont plus fréquents en
décembre et en janvier

Contrairement à d’autres lignes, les violences
conjugales légères n’ont pas changé de défini-
tion malgré la modification de nomenclature.
On peut donc en présenter la variation des enre -
gistrements mensuellement sur l’année 2006.

On repère trois périodes de hausse de la fré-
quence et deux périodes de fréquence élevée
(graphique 7). La première période de hausse
intervient en mai et juin. Elle est consécutive
aux mois de février mars et avril, qui sont
 marqués par une décrue continue du volume.
Juillet et août marquent le creux des signale-
ments du fait de la migration estivale que l’on
connaît dans les grands centres urbains. Les

signalements repartent à la hausse en septembre
pour atteindre les mêmes niveaux que mai et
juin (seconde hausse). Décembre constitue enfin
un mois à forte fréquence d’enregistrements pour
retrouver exactement la même hauteur qu’en
janvier. 

Le graphique compare la variation du signale-
ment des violences légères avec les variations
du domaine de référence (famille). On observe
des écarts dans les variations plus fortes 
pour les violences conjugales légères. Les coef-
ficients de variation respectifs, soit 0,11 pour le
domaine et 0,22 pour la ligne, indiquent une
dispersion plus importante des écarts autour de
la moyenne. Ce graphique de variation montre
que la période de décembre à janvier semble la
plus propice au passage à l’acte de violences
conjugales légères. 

78 % des mis en cause pour
des violences légères au sein
du couple sont des hommes

Les statistiques de mis en cause n’étant plus
disponibles pour le 2e semestre 2006, l’observa-
tion ne porte que sur le 1er semestre 2006. 

On note une presque parfaite symétrie entre
les déclarants qui sont presque essentiellement
des femmes et les mis en cause qui sont presque
essentiellement des hommes (graphique 8). Les
femmes (566) représentent 78,5 % des déclarants
au 1er semestre et mettent en cause 540 hommes.
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Carte 5 : Les violences conjugales légères et harcèlements enregistrés sur mains
courantes par arrondissements à Paris au 2e semestre 2006 – Distribution selon 
le quotient local, distribution en volume, part des menaces et des violences.

Source : Préfecture de police, DPUP/SDPT – Traitement OND
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84 % des déclarants pour les violences conju-
gales légères signalent les faits dans leur
 arrondissement, 7,5 % viennent d’un autre
arrondissement, 8,5 % résident en dehors de
Paris. Concernant les mis en cause pour ces
 violences, 77,2 % résident dans l’arrondissement,
9,2 % dans un autre arrondissement et 13,6 %
hors de la capitale. 

Plus de 30 % des infractions
mineures ou non constituées
sont des vols ou des grivèleries 

3 954 mains courantes portant sur des infrac -
tions mineures ou non constituées ont été
 enregistrées au second semestre 2006 à Paris
(hors SRPT), soit une moyenne de 398 signale-
ments par arrondissement. Le 8e est celui qui
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Graphique 7 : Variation mensuelle des enregistrements pour violences conjugales
légères et variation des évènements du domaine Famille en 2006.

Source : DPUP/SDPT – Traitement OND

Graphique 8 : Les déclarants et les mis en cause pour violences conjugales
légères (1er semestre 2006).

Source : Préfecture de police, DPUP – Traitement OND
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enregistre le plus de signalements dans le
domaine (362). Il précède le 16e (323) et le 1er

(311). Ce sont les seuls arrondissements à
dépasser les 300 signalements. 

Près d’un tiers des signalements concernent les
vols et les grivèleries (31,9 %). Sur ce point, rappe-
lons que les vols (essentiellement les vols à
 l’étalage) dont il est question sont des actes dont
le montant du préjudice est faible. Le plafond 
du montant qui était retenu à Paris en accord avec
le parquet était de 150 € en 2006. La grivèlerie est
une escroquerie qui, en droit, est constituée par
le fait de consommer au café, au restaurant ou à
l'hôtel, et de partir sans payer l’addition.

Quatre arrondissements concentrent plus 
de la moitié de ces signalements (52,3 %) qui
interviennent sur des aires à usage récréatif et
commercial dominant (carte 6). Il s’agit du 1er

(236), du 2e (160), du 8e (134) et du 10e (130).
L’arrondissement qui enregistre le moins
 d’évènements pour les vols et grivèleries est 
le 6e (6 faits). 

La carte suggère une hypothèse de lien entre
le volume des signalements et la stigmatisation
des quatre arrondissements. Ce lien n’est pour-
tant pas évident pour le 10e arrondissement et
encore moins pour le 6e. 

Cependant, le calcul de la densité ne prend
pas en compte les commerces de proximité qui
sont les principales cibles des vols à l’étalage,
qui, eux-même sont la principale source d’ali-
mentation des vols inscrits en mains courantes.
De plus, la main courante ne distingue pas les
vols des grivèleries. Ces deux événements 
ne sont pourtant pas de même nature (vol et
escroquerie) et ne visent pas les mêmes
publics. Le contexte physique et le profil des
arrondis sements ne peuvent à eux seuls expli-
quer la concentration des signalements dans
quatre arrondissements. 

Le 13e recueille 87 signalements
pour des faits « insolites » 
au second semestre 2006 

La ligne des « dégradations légères » constitue
une autre déclinaison des mains courantes
entrant dans le domaine des infractions
mineures non constituées. 567 signalements ont
été recensés au second semestre 2006, soit une
moyenne de 28 par arrondissement (hors SRPT). 

Les dégradations légères affectent d’abord 
le 16e (98), le 8e (57) et le 10e (54). Le 3e arron-
dissement est celui qui enregistre le moins de
signalement de ce type sur la période (5 faits).

Géographiquement, on n’assiste pas à des
ruptures brutales entre les arrondissements.
Les dégradations légères sont progressivement

distribuées sur une logique de flux et d’habitat.
Hormis le 7e, les arrondissements centraux sont
moins ciblés que les arrondissements périphé-
riques (logique habitat). Le 8e est en revanche
assez sensible à ce type de signalements
(logique de flux). Enfin, bien que périphérique,
le 14e est un arrondissement épargné : 15 mains
courantes au second semestre 2006.

419 faits de type « insolite » ont été enregistrés
sur mains courantes au second semestre 2006,
soit une moyenne de 21 par arrondissement
(hors SRPT). Mais tous les arrondissements ne
sont pas égaux devant les OVNI. 

Ainsi, le 13e se détache nettement des autres
avec 87 « évènements », assez loin devant le 
8e (34). Pour une raison aussi insolite qu’inex -
plicable, un seul arrondissement ne constate
aucun fait « insolite » : le 6e. 

Deux lignes du domaine des infractions
mineures ou non constituées sont consacrées
aux signalements relatifs à des individus, des
véhicules, des colis ou enveloppes suspects.
S’agissant d’évènements portant sur des suspi-
cions, il a été décidé de les regrouper. 

415 évènements ont été signalés au second
semestre 2006, soit une moyenne de 21 par
arrondissement. Les individus et véhicules
 suspects représentent 80 % des signalements
de suspicion.

Le 16e arrondissement est celui qui signale le
plus d’évènements au second semestre 2006
(76). Avec le 17e (62), ils totalisent 33 % des
mains courantes de signalements d’évènements
suspects. À l’opposé, les 2e, 7e, 20e, 1er, enregis-
trent moins de 5 signalements.

Près de la moitié des 
signalements pour exhibition
sexuelle sont localisés 
dans le 15e

Les incidents ou accidents de la circulation
consignés en mains courantes s’élèvent à 977 
au second semestre 2006, soit une moyenne de 
49 évènements par arrondissement.

Deux arrondissements sont particulièrement
concernés par ce type de signalement : le 16e

(146) et le 7e (114). On trouve ensuite, mais 
avec une fréquence très inférieure, le 8e (89), le
17e (70), le 13e (65) et le 11e (62).

La série diminue ensuite progressivement
jusqu’à l’arrondissement qui enregistre le moins
de signalements, le 6e, avec 13 signalements.

Les deux dernières lignes qui déclinent 
cette rubrique sont composées des exhibitions,
68 signalements (hors SRPT), d’une part et 
des infractions économiques et financières, 
191 (hors SRPT), d’autre part. 
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Près de 50 % des signalements pour exhibi-
tion sont localisés dans le 15e arrondissement.
10 arrondissements se répartissent ensuite le
reste des signalements et 9 arrondissements
n’enregistrent aucun évènement de ce type.

19 % des infractions économiques et finan-
cières sont enregistrées dans la main courante
du 18e arrondissement. C’est la plus forte
 fréquence pour la période. Cet arrondissement
est suivi par le 13e (24), le 8e (20), le 20e (15) et
le 15e (12). Tous les autres arrondissements
enregistrent au moins une déclaration.
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Carte 6 : Densité des restaurants et lieux récréatifs à Paris en 2006 (Restaurants,
centres commerciaux, cinémas, théâtres).

Source : Navteq – Traitement OND

Graphique 9 : Répartition en pourcentage des mains courantes signalant 
des individus, des véhicules, des colis ou des courriers suspects dans les 
arrondissements de Paris au second semestre 2006.

Source : Préfecture de police, DPUP/SDPT – Traitement OND
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2 Les déclarants sur mains courantes 
sont en majorité des femmes en 2006

Plus de 50 000 personnes 
ont déposé une main courante
à Paris en 2006

28 891 personnes ont enregistré une main
 courante au 1er semestre 2006 (hors incidents de
service). 53,3 % étaient des femmes et 98,5 %
étaient des personnes majeures. 27 484 personnes
ont déposé une main courante au second
semestre de cette même année. 51,3 % étaient
des femmes et 98,2 % des déclarants étaient
majeurs (tableau 8). En moyenne, 471 personnes
se présentent chaque mois pour déposer une
main courante dans les commissariats de Paris.

Typologie des principales
rubriques pour les déclarants
au 2e semestre 2006

À la nomenclature du 1er semestre qui est
 désormais abandonnée, nous avons préféré
celle du second semestre qui a l’avantage d’être
pérenne, d’être plus précise et plus fiable grâce
à son informatisation.

Au second semestre 2006, le nombre de
 déclarants s’établit à 27 484 pour 27 210 mains
courantes enregistrées (tableau 9). Les déclarants
se répartissent pour 33,5 % dans le domaine du
cadre de vie, 29,7 % dans celui de la famille,
15,6 % dans le domaine civil, commercial ou
 professionnel, 14,9 % vont dans les infractions
mineures ou non constituées, 5,2 % dans les pertes
et découvertes et 1,1 % dans le milieu  éducatif.

En moyenne, 48,7 % des déclarants sont des
hommes et 98,2 % sont majeurs. Les hommes
sont 48,8 % dans le cadre de vie, 39,8 % dans 
le milieu éducatif et 37,3 % dans la famille. Le
pourcentage des mineurs déclarants est le plus
élevé dans le domaine éducatif (13 %).

Près de mille « menaces insultes
ou harcèlements » signalés 
sur mains courantes émanent 
de femmes en 2006 à Paris

Dans le domaine du cadre de vie, la plus
grosse rubrique est occupée par les mains
 courantes pour violences légères et différends

Tableau 8 : Déclarants sur mains courantes en 2006 (hors incidents de service).

Source : Préfecture de police, DPUP/SDPT – Traitement OND

Tableau 9 : Déclarants sur mains courantes au second semestre 2006 
par domaines à Paris.

Source : Préfecture de police, DPUP/SDPT – Traitement OND
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de voisinage (25,9 %). Les femmes sont majori-
taires à signaler ces évènements (54,5 %) et les
mineurs très peu nombreux (1 %) (tableau 10).

La seconde rubrique est celles des menaces
insultes et harcèlement dans le cadre du voisi-
nage. Avec 1 798 mains courantes, elle repré-
sente 19,5 % des déclarants qui sont majoritaire-
ment des femmes (53,7 %).

Enfin, les troisième et quatrième rubriques
concernent les signalements relatifs aux nuisances.
Les déclarants sont plus nombreux à dénoncer
des nuisances nocturnes (13,3 %) que diurnes
(10,5 %). Mais dans les deux cas, les femmes
sont à l’initiative d’un nombre plus grand de
déclarations que les hommes, respectivement :
51,8 % et 57,7 %.

La rubrique « famille » est dominée par le
nombre important de déclarations pour trois
faits : les « autres différends intrafamiliaux », les
« différends au sujet de la garde des enfants ou
du versement des prestations » et les « ruptures
de la vie commune » (tableau 11). Pour ces trois
types de signalements, le pourcentage de
 déclarations effectuées par les femmes est
proche de 60 %.

Les déclarants à la rubrique « rupture de la vie
commune » représentent 22,1 % des déclarations
du domaine et proviennent à 61 % des femmes
tandis que les déclarants à la rubrique des « dif-
férends au sujet de la garde des enfants et de
versements de prestations » représentent
25,8 % avec un pourcentage très légèrement
plus faible de femmes déclarantes (59,6 %). 
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Tableau 10 : Déclarants sur mains courantes le domaine du « cadre de vie ».

Source : Préfecture de police, DPUP/SDPT – Traitement OND

Tableau 11 : Déclarants sur mains courantes dans domaine de la « famille ».

Source : Préfecture de police, DPUP/SDPT – Traitement OND
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On note que les pourcentages les plus élevés
de déclarations provenant des femmes concer-
nent les « menaces, insultes et harcèlement »
(73,4 %) et les « violences légères au sein du
couple » (72,4 %). Les déclarants dans ces deux
rubriques confondues représentent 1 437 per-
sonnes, soit 17,6 % des déclarants.

Les vols et grivèleries 
sont signalés par des hommes
à 60 %

Les déclarants pour des signalements de
« vols de grivèleries » forment la plus grosse
représentation au sein du domaine des « infrac -
tions mineures ou non constituées » (tableau 12).
Ils représentent 33 % du domaine. Ce sont des
hommes qui déposent majoritairement ces
signalements (60,2 %) ; une rubrique pour laquelle
on trouve 222 mineurs déclarants (16,5 %).

Les incidents ou accidents de la circulation
forment le deuxième groupe de déclarants en
volume (993), soit 24,2 % des déclarants dans ce

domaine. Ici, les femmes ne forment que 30 %
des déclarants.

54 % des déclarants 
pour un « conflit du travail 
ou harcèlement dans le cadre
professionnel » sont 
des hommes

Le dernier domaine examiné est celui des
déclarants dans le domaine « civil commercial
ou professionnel » (tableau 13). Ce sont les litiges
entre particuliers et professionnels pour lesquels
les déclarants sont les plus nombreux (1 275),
soit 29,7 % des déclarants. Les hommes sont
majoritaires à 57,3 %. 

Les autres lignes du domaine enregistrent en
moyenne moitié moins de déclarants. Ils sont
cependant relativement nombreux à déposer
une main courante dans le cadre d’un conflit du
travail ou d’un harcèlement dans le milieu pro-
fessionnel. Ils étaient 976 au second semestre
(22,7 %) et, parmi eux, 54,2 % étaient des hommes.
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Tableau 13 : Déclarants sur mains courantes dans le domaine « civil, commercial
ou professionnel ».

Source : Préfecture de police, DPUP/SDPT – Traitement OND

Tableau 12 : Déclarants sur mains courantes dans le domaine des « infractions
mineures ou non constituées ».

Source : Préfecture de police, DPUP/SDPT – Traitement OND
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20 % des déclarants 
dans le domaine de la famille
ne résident pas dans l’arrondis-
sement où ils déposent 
leur main courante 
au 2e semestre 2006 

Au second semestre, en moyenne, les décla-
rants sont originaires à 70,7 % de leur arrondis-
sement. Pour ceux qui ne le sont pas, en
moyenne ils viennent d’un autre arrondis -
sement pour 12 % d’entre eux et à 17,3 % d’une
commune autre que la capitale.

Selon les domaines, le pourcentage de proxi-
mité est variable (tableau 14). Il est très fort 
pour les déclarants du domaine de la « famille »
(80 %) et celui du « cadre de vie » (78,4 %). Il est
en revanche relativement faible pour les
« pertes et découvertes » (49,1 %) et les « infrac -
tions mineures ou non constituées » (54,2 %).

Ces deux derniers domaines recensent la plus
forte proportion de déclarants résidant hors de
la capitale, respectivement, 32,8 % et 28,6 %. Les
déplacements de déclarants d’un arrondisse-
ment à l’autre s’échelonnent entre 16 % et 18 %
pour les domaines des pertes et découvertes,
les infractions mineures ou non constituées, le
milieu éducatif et le domaine civil, commercial
ou professionnel. 

Ces pourcentages cachent cependant un
déplacement relativement important en nombre
dans le domaine de la famille. En effet, sur les
8 150 déclarants, 1 630 personnes ne sont pas
résidentes dans l’arrondissement dans lequel
elles signalent l’évènement (20 %). Ceci est
 relativement important, compte tenu de la
proximité qui caractérise cette thématique. 

Compte tenu du volume de déclarants dans les domaines
du cadre de vie et de la famille, il nous a paru intéressant
de regarder les lignes qui déclinent ces domaines pour
déterminer si certaines influencent le domaine plus 
que d’autres.

Les problèmes de troubles 
du comportement 
sont signalés à 67 % 
par des non parisiens

Dans ce domaine, aucune des lignes ne pèse
sur la répartition géographique moyenne
(tableau 15). Les déclarants sont plus des trois
quarts à résider dans l’arrondissement, sauf
lorsqu’ils signalent des troubles du comporte-
ment (toxicomanie, éthylisme, etc.). Ils sont
alors 65,6 % à résider hors de Paris et près de
19 % habitent un autre arrondissement. Ceci
s’explique par la localisation dans le 1er arron-
dissement. En effet, 70 % de ces signalements
proviennent de cet arrondissement qui est 
à la fois le moins résidentiel et l’un des plus
passants (présence du nœud de communication
Châtelet-les-Halles notamment). Cet inversement
de la répartition que l’on observe à toutes 
les autres lignes ne modifie pas la structure
d’ensemble du domaine.

En dehors des troubles du comportement, les
signalements de malades mentaux par des
déclarants hors arrondissements dépassent
assez nettement la moyenne du domaine
(12,7 % contre 8,6 %), ce qui est aussi le cas pour
les déclarants concernant des menaces, insultes
et harcèlements (11,3 %). 

On note aussi que très peu de déclarants
signalant des problèmes de nuisances dans un
arrondissement de Paris sont originaires de l’ex-
térieur de la capitale (1,8 % et 1 %). 

86 % des violences légères
parents-enfants sont signalées
dans l’arrondissement 
du déclarant

Dans le domaine de la famille, le pourcentage
de déclarants originaires de l’arrondissement où
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Tableau 14 : Géographie des déclarants par domaines au 2e semestre 2006.

Source : Préfecture de police, DPUP/SDPT – Traitement OND
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ils effectuent le signalement est très légèrement
supérieur au domaine du cadre de vie (80 %).
Ce pourcentage monte à 82,1 % pour les vio-
lences légères au sein du couple, 83,5 % pour
les ruptures de vie commune et 86 % pour les
violences légères parents/enfants (tableau 16).

Le pourcentage moyen des déclarants habi-
tant un autre arrondissement est de 9,3 %. Seule
la ligne concernant les différends au sujet de la
garde des enfants et les problèmes relatifs au
versement des prestations dépasse cette
moyenne (11,4 %).

On trouve un écart du même ordre à la ligne
pour les déclarants hors de Paris : 13,2 % pour
une moyenne de 10,7 %. De plus, on note que
les déclarants habitant hors de Paris sont systé-
matiquement supérieurs à ceux qui déclarent
habiter dans un autre arrondissement. 

Cela pourrait signifier qu’en matière de signalements
en matière familiale, les déclarants ont une tendance à
s’éloigner plus volontiers hors de Paris lorsqu’ils quittent
leur résidence. Cela semble notamment sensible pour
les différends au sujet de la garde des enfants et au
 problème de versement des prestations.
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Tableau 16 : Origine des déclarants dans le domaine familial (2e semestre 2006).

Source : Préfecture de police, DPUP/SDPT – Traitement OND

Tableau 15 : Origine des déclarants dans le domaine du cadre de vie 
(2e semestre 2006).

Source : Préfecture de police, DPUP/SDPT – Traitement OND
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84 % des mis en cause 
sur mains courantes pour des
délits mineurs ou non constitués
sont des hommes

26 956 personnes ont été mises en cause au
1er semestre 2006 pour des faits enregistrés
dans la main courante parisienne. En moyenne,
ce sont 1 348 personnes par arrondissement qui
ont été  mises en causes pour une main courante.

La part homme/femme des mis en cause 
varie selon les domaines de la main courante
(tableau 17). Le pourcentage le plus élevé de mis
en cause hommes se situe dans le domaine 
des délits mineurs ou non constitués (84,3 %).

La part plus faible se trouve dans le domaine
familial (63,9 %). En moyenne, 73 % des mis en
cause sont des hommes et 91 % des majeurs.

Les hommes représentent 78 %
des mis en cause pour des
 violences conjugales légères

Dans le domaine familial, près de 64 % des
mis en cause sont des hommes. Ils sont 78,3 % à
l’être à la rubrique des violences conjugales
légères (pourcentage le plus élevé), 69,6 % dans
les mains courantes concernant les violences
parents à enfants et 64,4 % pour les questions
de comportements intra familiaux (tableau 18). 

© INHES / OND – Rapport 2007

215

Tableau 18 : Les mis en cause dans le domaine de la famille au 1er semestre 2006.

Source : Préfecture de police, DPUP/SDPT – Traitement OND

Tableau 17 : Mis en cause dans les domaines de main courante à Paris 
au 1er semestre 2006.

Source : Préfecture de police, DPUP/SDPT – Traitement OND

3Près de 27 000 personnes mises en cause à Paris
sur mains courantes au 1er semestre 2006

15 Main courante PP 2006:Mise en page 1  12/10/07  13:33  Page 215

Reproduction interdite © INHES 2007



Les mis en cause pour abandon de domicile
conjugal sont majoritairement des hommes
(62,2 %) et ils sont 64,1 % à être mis en cause
dans des affaires de séparation. À noter que la
ligne concernant les non présentations d’enfants
est presque équilibrée entre les hommes et les
femmes mis en cause, respectivement : 50,1 %
pour les hommes et 49,9 % pour les femmes.

S’agissant de la distinction majeur/mineur, la
ligne recensant les signalements de disparitions
concerne pour 34,4 % les mineurs mais pour un
volume total relativement faible (122). Les
mineurs sont peu impliqués dans le domaine
familial. On trouve cependant une part de
27,5 % de mineurs mis en cause sur le total des
mis en cause dans les violences parents enfants,
lesquelles peuvent concerner aussi des violences
d’enfants à parents voire des  violences d’enfants
à enfants.

Les mineurs comptent pour 6,5 % dans les mis
en cause pour des affaires de comportement
dans la famille (101 mains courantes). On est
plus dubitatif sur la part des mineurs mis en
cause pour des violences conjugales (1,3 %), des
abandons de domicile conjugal (2,3 %), des
signalements relatifs à la séparation (3,7 %). 

Les mineurs sont mis en cause
dans 15 % des signalements
pour « présences indésirables »

Dans le domaine du voisinage, ce sont les
hommes qui sont le plus fortement mis en
cause (64,7 %). Au sein de la rubrique des
 nuisances qui occupent à peu près la moitié 
des signalements du domaine, les hommes
représentent 62,7 % et ils sont impliqués à
84,7 % dans les problèmes de présences indési-
rables (tableau 19).

Les mineurs sont peu concernés par les mises
en cause de ce domaine. En moyenne, leur part
est de 6,5 % dans les signalements, mais ce
pourcentage est plus du double pour les pré-
sences indésirables (15,1 %) et de 8,9 % dans 
les violences légères de voisinage.

49 % des mis en cause pour vols 
à l’étalage sont des femmes 
et 47 % des mineurs

Les mis en cause sur mains courantes pour
délits mineurs ou non constitués sont très large-
ment dominés par les hommes (84,3 %). Parmi
les 6 lignes qui composent cette rubrique, celle
qui signale les attouchements légers comporte
le plus fort pourcentage d’hommes (96,9 %),
mais dans un volume faible (32) (tableau 20). Les
signalements pour exhibition sexuelle ont un
volume et une répartition similaire : 38 évène-
ments pour lesquels 35 hommes sont mis en
cause (92,1 %).

En revanche, les signalements sur mains
 courantes relatifs à des mises en cause pour
vols à l’étalage (vols dont le montant est faible)
sont quasi équilibrés entre les hommes et les
femmes. Ces dernières représentent 48,7 % des
mis en cause. À noter que ces signalements
concernent à 47,4 % des personnes mineures.

Les dégradations légères sont signalées être
commises par des hommes (84,4 %) et par des
personnes majeures (84,8 %).

Enfin, les « infractions non constituées et les
vérifications » mettent en cause une forte pro -
portion d’hommes (90,7 %) dans un volume
 important de mains courantes (1 214), et une
forte proportion de majeurs (90 %). La ligne
« autre » ne renseigne pas sur son contenu.

Près de 75 % des mis en cause
dans le domaine civil ou
 commercial sont des hommes

73,3 % des mis en cause pour des faits
 relevant du domaine civil ou commercial sont
des hommes. Cette moyenne est respectée
dans les 8 rubriques sur les 9 qui composent 
ce domaine. Seule, la ligne des morsures
 accidentelles partage à 50/50 les hommes et 
les femmes dans le plus faible volume des
lignes (tableau 21).
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Tableau 19 : Les mis en cause dans le domaine du voisinage au 1er semestre 2006.

Source : Préfecture de police, DPUP/SDPT – Traitement OND
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Cette rubrique traitant pour près des trois
quarts de questions de litiges et conflits profes-
sionnels ou civils, il n’est pas étonnant de
constater que les mis en cause sont essentiel -
lement majeurs (95,3 % en moyenne).

Il n’existe pas de rupture marquante parmi les
signalements. Le pourcentage des hommes mis
en cause par rapport aux femmes s’établit entre
68 % et 84 %, variant de la plus faible représenta-
tion dans les accidents non liés à la circulation
(67,6 %), à la plus forte à la ligne « circulation »
(84,1 %).

Les hommes sont mis en cause
7 fois sur 10 dans les 
signalements liés à l’hygiène, 
la salubrité et la tranquillité

Dans le domaine hygiène, salubrité et tran-
quillité, lequel figure parmi les plus faibles en
nombre de signalements sur mains courantes, les
hommes sont mis en cause plus fréquemment
que les femmes (tableau 22). Ils comptent pour
70,9 % dans la représentation des mis en cause,
lesquels sont majeurs pour 93,6 % d’entre eux.
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Tableau 20 : Les mis en cause dans le domaine des délits mineurs ou non constitués 
au 1er semestre 2006.

Source : Préfecture de police, DPUP/SDPT – Traitement OND

Tableau 21 : Les mis en cause dans le domaine civil ou commercial 
au 1er semestre 2006.

Source : Préfecture de police, DPUP/SDPT – Traitement OND

Tableau 22 : Les mis en cause dans le domaine de l’hygiène, de la salubrité 
et de la tranquillité, au 1er semestre 2006.

Source : Préfecture de police, DPUP/SDPT – Traitement OND
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La représentation des hommes est cependant
légèrement plus faible que cette moyenne dans
le cadre des mis en cause de signalements de
malades mentaux (67,5 %), des nuisances
sonores autres que voisinage (68,1 %) et les
appels téléphoniques malveillants (68,9 %). En
revanche, elle est beaucoup plus forte pour des
mis en cause concernant des nuisances
visuelles à l’environnement pour lesquelles les
mineurs représentent 13 % des mis en cause. 

Les mineurs sont majoritaires 
à être mis en cause 
sur mains courantes pour 
des violences légères commises
dans le domaine scolaire

Le domaine scolaire fait l’objet de peu de
mains courantes. Ainsi, au 1er semestre, pour
l’ensemble des établissements scolaires de la
capitale, on compte 546 personnes mis en
cause, à comparer à une moyenne de 3 824 sur
l’ensemble des domaines de la main courante.

Mis à part la ligne « autres », les violences
légères sont le premier poste de mis en cause
dans ce domaine (tableau 23). Les mis en cause
sont pour 81,6 % des hommes et 55,8 % des
mineurs. C’est la seule ligne où les mineurs sont
significativement majoritaires dans les mis en
cause. C’est aussi le cas pour dégradations au
préjudice élevé  ainsi que les disparitions au
préjudice élevé, mais la fréquence de signale-
ments se limite respectivement à 2 et 3 mains
courantes.

Les mis en cause pour « présence indésirable »
sont des hommes à 87,2 % mais on note cepen-
dant que les signalements de mis en cause pour
des comportements individuels concernent les
femmes à 31 %.

80 % des mis en cause 
sur mains courantes 
pour des délits mineurs ou non
constitués ne résident pas dans
l’arrondissement du signalement

La géographie des mis en cause est délicate à
décrire en raison d’une information incomplète.
En effet, le total des mis en cause ne correspond
pas au total de la ventilation géographique
(tableau 24). On a donc des personnes mises en
cause dont on ne connaît pas l’origine géogra-
phique, quel que soit le domaine. 

Ce pourcentage de mis en cause sans origine
géographique est relativement élevé dans le
domaine scolaire (23,1 %) et le domaine civil ou
commercial (20,1 %). Le plus faible est recensé
dans le domaine du voisinage (6,7 %), le
domaine de la famille étant légèrement supé-
rieur (8,2 %). Sous cette réserve, on remarque
cependant quelques tendances fortes.

Près de la moitié des mis en cause dans le
domaine des délits mineurs ou non constitués
(48,6 %) sont originaires de l’extérieur de la
capitale. Si l’on ajoute à ce pourcentage, les 
mis en cause dans un arrondissement mais
originaires d’un autre arrondissement, on obtient
une large majorité de 80 % de mis en cause qui
ne résident pas à proximité du lieu de commis-
sion de l’infraction. 

Ce résultat n’est pas surprenant compte tenu
de la nature de l’infraction visée dans ce domaine.
Les vols à l’étalage sont particulièrement liés à la
distribution des cibles potentielles. Or, cette
distribution n’est pas uniforme sur le territoire.
L’organisation des villes tend à créer des
espaces spécialisés qui concentrent spatiale-
ment les activités de même nature. Ceci aboutit
à des déplacements d’auteurs que reflète ce
pourcentage élevé.
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Tableau 23 : Les mis en cause dans le domaine scolaire au 1er semestre 2006.

Source : Préfecture de police, DPUP/SDPT – Traitement OND
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Dans le domaine du voisinage, ce pourcen-
tage est, logiquement, totalement inversé. Les
mis en cause résident à 84,5 % dans le même
arrondissement et 11 % ailleurs. 

Ce n’est pas forcément le cas du domaine de
la famille. Contrairement peut-être à ce que l’on

pouvait imaginer, les mis en cause sur mains
 courantes dans ce domaine résident à 44 % hors
de l’arrondissement et ils sont près de 22 % à
résider hors de la capitale.

© INHES / OND – Rapport 2007

219

Tableau 24 : Géographie des mis en causes par domaines de mains courantes 
au 1er semestre 2006 à Paris.

Source : Préfecture de police, DPUP/SDPT – Traitement OND

Annexe 1 :
Carte 7 : Le volume de population dans les arrondissements de Paris en 3D.

Source : RP99 estimation 1er janvier 2005, 
Insee – Traitement OND

7

15 Main courante PP 2006:Mise en page 1  12/10/07  13:34  Page 219

Reproduction interdite © INHES 2007



15 Main courante PP 2006:Mise en page 1  12/10/07  13:34  Page 220

Reproduction interdite © INHES 2007



© INHES / OND – Rapport 2007

221

°i°jbkqp=ab=jbprob=
abp=sflibk`bp=bkqob=`lkglfkqp

En 2006, 168 décès par homicide volontaire
ou violences ayant entraîné la mort (137
femmes et 31 hommes) ont été constatés au
sein du couple. À ces décès, on peut ajouter 
60 décès collatéraux directement liés aux
 violences entre conjoints, ce qui signifie que
228 personnes sont décédées suite à ces
 violences. Les tentatives d’homicides par le ou
la partenaire se chiffrent à 113 (97 victimes sont
des femmes et 16 sont des hommes).

En 2006, 575 viols, 90 tentatives d’homicides
et 40 507 violences non mortelles, subis 
par des femmes majeures victimes de leur
conjoint(e), ont été constatés par les enquê-
teurs de la gendarmerie nationale et de la
sécurité publique.

La gendarmerie nationale a constaté, en
2005, 8 869 violences non mortelles (violences
ayant entraîné une incapacité permanente
 partielle ou une ITT supérieure ou inférieure à
8 jours ou sans incapacité) sur des femmes par
le conjoint et 1 457 faits de cette nature sur 
des hommes. L’année 2006 connaît une aug-
mentation de près de 20,5 % pour les femmes
(+ 10 680 faits) et de plus de 18 % pour les
hommes victimes (+ 1 724 faits).

Selon les données collectées auprès des
 services de la Direction centrale de la sécurité
publique (DCSP), en 2006, 2 707 femmes

majeures ont déposé plainte pour violences,
commises par leur conjoint, ayant entraîné une
ITT supérieure à 8 jours (- 22,6 % par rapport 
à 2005). 23 762 femmes victimes, dans leur
 couple, de violences ayant entraîné une ITT
inférieure ou égale à 8 jours, ont déposé
plainte (+ 14 %).

En 2006, la part des homicides volontaires
au sein du couple, parmi les homicides enre-
gistrés dans l’index 3 de l’état 4001, s’élève à
23,4 %. Celle des femmes majeures victimes
de violences non mortelles par le conjoint(e),
parmi les « autres coups et blessures volon-
taires criminels et correctionnels » de l’index 7,
est de 24,6 %.

À Paris, 1 972 plaintes de femmes ou
d’hommes ont été enregistrées, en 2006, par
les services de la préfecture de Police pour des
violences par leur conjoint(e) avec ou sans
interruption totale de travail (+ 12,2 %), tandis
que 1 285 femmes ou hommes victimes ont
signalé des violences sur la main courante 
(- 2,6 %).

En 2006, les condamnations de conjoint(e)s
mis en cause pour des violences qualifiées
crimes ou délits s’élèvent à 12 584 dont 7
peines de réclusion et 10 682 peines de prison
réparties en 2 461 emprisonnements fermes et
8 221 avec sursis.

L’
Observatoire national de la délinquance
a présenté, pour la première fois dans
son rapport annuel de l’année 2006, les

statistiques sur les faits constatés de violences
entre conjoints  collectés auprès des services de
police et des unités de gendarmerie 1. Cette
étude  s’appuyant 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 données de la
Gendarmerie  nationale), montrait la réalité d’un
phénomène de société majeur sans pour autant
que les chiffres actuellement disponibles nous
permettent d’avoir une vision très précise de
celui-ci faute d’un dispositif statistique adéquat.

Signaler des maltraitances physiques ou
 psychologiques auprès des services de police

ou des unités de gendarmerie est loin d’être
une démarche systématique pour les conjoints
victimes, du fait, généralement, de la particula-
rité du lien les unissant aux auteurs et des
conséquences de cette démarche sur l’avenir
du couple et de la famille au sens plus large.
Aussi, prendre en considération d’autres
sources, comme les données provenant des
associations vers lesquelles se tournent les
 victimes, permet de mesurer de façon plus
 complète ce phénomène.

Pour la deuxième année consécutive, l’Observa -
toire national de la délinquance présente des
statistiques sur les faits constatés de violences
entre conjoints. Issues de sources différentes,
des unités de gendarmerie et des services de
police principalement, elles n’ont pas la fiabi-
lité de l’état 4001 et doivent être interprétées
avec précaution.

(1) « Éléments de mesure des violences entre conjoints », Rapport annuel, INHES/OND, Mars 2006
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Une étude de la Délégation aux victimes (DAV) 2

sur les décès d’origine criminelle au sein du
couple en 2006 a été réalisée 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 unités, la DAV a pu suivre le 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. Le
mode de recueil des informations a permis à 
la DAV de se livrer à une étude statistique
 qualitative sur les auteurs et les victimes et 
de révéler des dommages collatéraux (autres
victimes, suicides, enfants témoins,…).

En 2006, 137 femmes et 31 hommes ont
 succombé, victimes de leur partenaire (époux,
concubin, pacs ou « ex »). 129 femmes et 29
hommes ont été victimes d’un homicide volon-
taire, 8 femmes et 2 hommes de violences ayant
entraîné la mort (graphique 1).

Selon la DAV, sur les 129 homicides de
femmes par leur conjoint, 17 ont été qualifiés 
de meurtre avec préméditation et sur les 29
homicides commis sur des hommes dans le
 couple, la préméditation a été retenue dans 
2 cas. En outre, 15 des 29 femmes auteurs
étaient elles-mêmes victimes de violences dans
leur couple.

60 autres décès sont directement liés à ces
168 homicides dans le couple : 11 enfants et 
3 proches ont été tués, 46 auteurs se sont
 suicidés (17 autres ont tenté de mettre fin à
leurs jours).

Au total, en 2006, tous services  confondus, les
violences au sein du couple ont entraîné la mort
de 228 personnes (on pourrait ajouter le décès
accidentel d’un auteur dans l’incendie destiné à
tuer sa partenaire). 

Les décès d’origine criminelle constatés au
sein du couple alimentent l’état 4001. Ainsi, les
158 homicides sur conjoints masculins ou
 féminins constatés en 2006 sont comptabilisés
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1 Les décès d’origine criminelle au sein du couple

(2) La DAV est une structure nationale relevant du ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des
Collectivités territoriales. Mise en place le 11 octobre 2005, elle a pour missions de faire des propo-
sitions 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, elle a réalisé
une « étude nationale des décès au sein du couple » de l’année 2006.

Graphique 1 : Total des décès dans le couple par sexe et nombre d’infractions
criminelles qualifiant ces décès (année 2006).

Source : Délégation aux victimes, Direction générale de la police nationale – Traitement OND
Note de lecture : 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 ». Sont ainsi juridiquement
 qualifiés les homicides volontaires.
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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), qui compte 676
faits constatés. Leur proportion est donc de
23,4 %. Ils représentent un peu moins d’un
quart des homicides enregistrés. C’est près de
10 % de plus qu’en 2005.

Les 10 faits de violences ayant entraîné la
mort sans intention de la donner sont comptabi-
lisés dans l’index 6 de l’état 4001 « coups et
blessures volontaires suivis de mort ». Leur part
est de 5,5 % des 182 faits constatés en 2006.
Pour cette infraction, la baisse est inférieure à
3 % par  rapport à 2005.

Pour l’année 2005, l’OND a collecté les
données suivantes auprès des services de
police et des unités de la gendarmerie
nationales 3 :

– 107 homicides volontaires sur femmes par
leur conjoint ou concubin (45 constatés par
les unités de la gendarmerie nationale, 58

par les services de la Direction centrale de
la sécurité publique et 3 par les services de
la DPUP de la préfecture de Police de Paris) ; 

– 33 violences ayant entraîné la mort sur
épouse ou conjointe (20 par les unités de la
gendarmerie nationale, 12 par les services
de la Direction centrale de la sécurité
publique et 1 par les services de la
préfecture de Police de Paris). 

Par ailleurs, la gendarmerie nationale et la
préfecture de Police de Paris sont en mesure 
de communiquer les atteintes sur les hommes
dans le couple : 21 homicides et 5 violences
ayant entraîné la mort constatés par les unités
de la gendarmerie nationale et 1 homicide
enregistré à la DPUP 4.

L’index 3 de l’état 4001 comptabilise, en 2005,
768 homicides « pour d’autres motifs » : la part des
faits commis au sein du couple et collectés par
l’OND, s’élève à 13,9 %.

2Les faits enregistrés par la gendarmerie 
et la Direction centrale de la sécurité publique

(3) La collecte des données 2006 et 2005 étant de source différente, les données ne sont pas 
rapprochées en termes d’évolution.

(4) Tant pour les femmes que pour les hommes victimes du conjoint, ne sont pas communiquées les sai-
sines criminelles des services de police judiciaire de la DCPJ et de la préfecture de Police de Paris.

En 2006, 575 viols, 90 tentatives d’homicides
et 40 507 violences non mortelles, subies par
des femmes majeures victimes de leur
conjoint(e), ont été constatés par les enquê-
teurs de la gendarmerie nationale et de la
sécurité publique.

Les sources à l’origine des statistiques rela-
tives aux faits constatés de violences entre
conjoints diffèrent d’une institution à l’autre.
Mais, pour certains de ces faits constatés,
 agréger les résultats est possible et permet de
prendre la mesure de ce type de violences 
(non compris Paris).

Seules peuvent être prises en compte les
données des unités de gendarmerie et de la
Direction centrale de la sécurité publique
concernant les femmes majeures dans le couple.

Les plaintes pour viol sur épouse ou concubine,
en constante augmentation depuis 2002,
 diminuent en 2006 : 575 faits sont enregistrés en
2006, soit 16 de moins qu’en 2005 (591 plaintes).
Les hausses annuelles sont tout à fait inégales
(28,6 % entre 2002 et 2003, 5,2 % entre 2003 et
2004, 32,8 % entre 2004 et 2005). Cependant,
l’accroissement des procédures constatées en 
4 ans (2002 à 2006) reste de 74,8 % (+ 246 faits)
(tableau 1).

Tableau 1 : Faits commis sur femmes majeures par conjoints ou concubins, constatés
par les unités de gendarmerie et les services de la DCSP entre 2002 et 2006.

Source : Construction OND à partir des MIS de la DGGN et des rapports annuels de la DCSP.
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Les violences non mortelles sur conjointe ou
concubine majeure 5 représentent un volume
de 40 507 faits constatés en 2006, soit 12,1 % 
de plus qu’en 2005 (36 141 faits) c’est-à-dire
4 366 plaintes en plus. Entre 2002 et 2006, ces
violences ont augmenté de plus de 32 %
(+ 9 846 procédures) (tableau 1).

Les tentatives d’homicides ont baissé de
28,6 % en 2006 (90 faits) par rapport à 2005 
(126 procédures). Ce volume de faits plus élevé
en 2005 est consécutif à une hausse des
plaintes, cette année-là, tant pour les unités 
de gendarmerie que pour les services de la
sécurité publique (tableau 1).

La part des femmes majeures victimes, dans
le couple, de viols, de coups et blessures volon-
taires qualifiés crimes ou délits et de tentatives
d’homicides, rapportée aux index de l’état 4001

varie entre 9 % (tentatives d’homicides) et plus de
24,5 % (les violences non mortelles) en 2006. 

En 2006, la proportion de tentatives d’homi-
cides sur femmes majeures par conjoint parmi
les tentatives d’homicides de l’index 5 de l’état
4001 est de 9 % (ce taux est de 12 % en 2005)
(tableau 2).

La même année, la part de femmes majeures
victimes de violences non mortelles dans l’index 7
de l’état 4001 est de 24,6 % (et de 24,3 % en 2005).

L’index 46 de l’état 4001 « viols sur majeurs »
dénombre 4 443 faits en 2006. La part des femmes
majeures victimes de leur conjoint ou concubin
pour les seuls faits enregistrés par les unités de
gendarmerie et les services de la sécurité
publique est de 12,9 % (près de 13,5 % en 2005)
(tableau 2).

3 Les violences au sein du couple enregistrées 
par la gendarmerie nationale

Tableau 2 : Faits constatés dans l’état 4001 et faits constatés par les unités 
de  gendarmerie et les services de la DCSP (année 2006).

Source : Construction OND à partir de l’état 4001, des MIS de la DGGN et des rapports annuels de la DCSP.
Note de lecture : Les tentatives d’homicides pour d’autres motifs (index 5) sont les tentatives autres que pour voler ou à
l’occasion de vols regroupées sous l’index 4 de l’état 4001 ; les autres coups et blessures volontaires criminels ou correc-
tionnels de l’index 7 regroupent les infractions autres que celles de l’index 6 « coups et blessures volontaires suivis de mort ».

(5) C’est-à-dire les violences ayant entraîné mutilation ou infirmité, les violences volontaires avec ITT
supérieure à 8 jours, avec ITT inférieure ou égale à 8 jours ou sans ITT.

(6) Se référer pour la méthodologie à l’étude « Éléments de mesure des violences entre conjoints »,
Rapport annuel, INHES/OND, Mars 2006.

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 6. 

Les viols conjugaux

En 2006, 236 plaintes pour viol conjugal ayant
pour victime une femme ou un homme ont été
enregistrées par les unités de la gendarmerie
nationale.
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L’ensemble des viols sur hommes ou femmes
majeurs enregistrés par les unités de gendarme-
rie est en baisse en 2006 (729 faits) par rapport à
2005 (825 faits), après une hausse de 2002 à 2004.

Sur l’ensemble des viols enregistrés par la gen-
darmerie nationale, 217 épouses ou concubines
majeures ont déposé plainte en 2006 et 180 en
2005 (+ 20,6 %). Sur une période de 5 années
(2002-2006), le nombre de faits  enregistrés de
cette nature a été multiplié par 2,7 (+ 137 plaintes).

En 2006, la part des femmes victimes de viol
par le conjoint ou concubin, parmi l’ensemble
des viols de femmes majeures est de 29,8 % et de
21,8 % en 2005 (graphique 2).

La variation à la hausse puis à la baisse, entre
2002 et 2006, s’applique aussi aux procédures de
viols dont sont victimes des hommes majeurs : en
2006, 135 plaintes ont été déposées contre 143 en
2005. Au contraire, les faits constatés de viols sur
conjoint ou concubin majeur sont en augmenta-
tion en 2006 (19 faits) et 2005 (20 faits) par rapport
aux trois années précédentes (graphique 2). La part
d’hommes victimes de viol dans leur couple, rap-
portée à l’ensemble des viols sur hommes
majeurs, est de 14 % en 2006 et 2005.

Alors que les plaintes pour viol sur homme ou femme
majeur diminuent, leur accroissement, quand le viol met en
cause un(e) conjoint(e) ou concubin(e), est certainement
moins dû à une augmentation des faits eux-mêmes qu’à une
prise de conscience désormais collective grâce aux associa-
tions, textes de lois et autres campagnes d’informations. 

Les tentatives d’homicides 
dans les couples

En 2006, 56 tentatives d’homicides sur
femme ou homme ayant pour auteur leur

conjoint(e) ont été constatées par les unités
de la gendarmerie nationale. 

Les tentatives d’homicides doivent être
considérées comme des assassinats ou des
meurtres « non aboutis ». Aussi il paraît oppor-
tun de lier les premières aux seconds ; en effet,
une tentative d’homicide peut être requalifiée
en homicide volontaire lorsque la victime
décède plus ou moins longtemps après la
découverte 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 ».

En 2006, 42 tentatives d’homicides sur
conjointe ou concubine et 14 sur conjoint ou
concubin sont constatées contre respectivement
45 et 17 en 2005 (graphique 3). 

Sur la période 2002 à 2006, l’année 2005 est
celle qui compte le plus grand nombre de
 tentatives d’homicides constatées par la gen-
darmerie tant chez les femmes que les
hommes victimes de leur conjoint.

Les autres coups et blessures
criminels ou délictuels

En 2006, les unités de la gendarmerie
 nationale ont enregistré 12 404 plaintes de
femmes ou d’hommes victimes de violences
non mortelles perpétrées par leur conjoint(e).

Le recueil des données par la gendarmerie
nationale ne permet pas de distinguer les
 violences avec ou sans interruption totale de
travail (ITT), s’agissant d’informations extraites
de bases de données alimentant l’état 4001.
L’utilisation du terme « violences » fait donc

Graphique 2 : Les viols sur majeurs et sur conjoints et concubins.

Source : Bureau de l’analyse statistique et de l’évaluation de l’activité, DGGN – Traitement OND.
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référence aux infractions enregistrées par la
gendarmerie nationale, regroupées sous l’index 7
de l’état 4001 mais, bien entendu, pour les 
seuls conjoint(e)s ou concubin(e)s (voir note de
lecture du graphique 4).

En 2006, 10 680 plaintes de femmes victimes
de violences non mortelles dans leur couple ont
été constatées contre 8 869 en 2005 (+ 20,4 %).
Le volume des violences non mortelles n’a cessé

d’augmenter depuis 2002 (7 270 faits). L’année
2006 représente un accroissement de 46,9 % 
de faits par rapport à 2002 (+ 3 410 plaintes pour
violences non mortelles).

En 2006, 1 724 hommes mettent en cause dans
une procédure leur conjoint(e) ou concubin(e)
pour des actes de violences. L’augmentation 
est de 18,3 % par rapport à 2005 qui comptait
1 457 plaintes. 

Graphique 3 : Les femmes et hommes victimes de tentative d’homicide par le
conjoint ou concubin.

Source : Bureau de l’analyse statistique et de l’évaluation de l’activité, DGGN – Traitement OND.

Graphique 4 : Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels
commis sur conjoints.

Source : Bureau de l’analyse statistique et de l’évaluation de l’activité, DGGN – Traitement OND.
Note de lecture : les « autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels » comprennent, telles que définies
par l’index 7 de l’état 4001, les coups, les violences ou voies de fait ayant entraîné une incapacité permanente partielle 
ou une ITT supérieure ou égale à 8 jours ou une ITT inférieure à 8 jours mais pour lesquelles il existe une circonstance
 aggravante.
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Graphique 5 : Les viols sur femmes majeures par conjoint ou concubin 
(années 2002 à 2006).

Source : Rapport annuel 2006 – Direction centrale de la sécurité publique, DGPN – Traitement OND.

4
Les violences au sein du couple, 

sur femmes majeures, enregistrées par la 
Direction centrale de la sécurité publique

Les Directions départementales de la sécurité
publique comptabilisent les statistiques rela-
tives aux procédures établies pour des vio-
lences sur femmes majeures par le conjoint
(époux, concubin), dans le cadre d’un rapport
annuel spécifique adressé à la Direction cen-
trale de la sécurité publique 7. Ce rapport
regroupe l’ensemble des infractions intrafami-
liales mais ne prend en compte que la victima-
tion des femmes au sein du couple. Les chiffres
présentés reflètent donc des tendances.

Les viols conjugaux
En 2006, les services de la sécurité publique

ont enregistré 358 viols commis sur épouse ou
concubine majeure, soit 13,9 % de l’ensemble
des procédures de viols sur femmes majeures 
(2 579 faits). L’année 2006 affiche une baisse des
viols conjugaux de - 12,9 % en comparaison de
l’année 2005 (411 faits), alors que l’ensemble des
viols commis sur femmes majeures a diminué de
1,8 % la même année (2 627 faits) (graphique 5).

Entre 2002 et 2006, l’évolution du nombre de viols
constatés sur femme majeure est de 5,1 % tandis
que la part de viols sur conjointe a crû de 43,8 %.

Les crimes et délits 
dans le couple

En 2006, les services de la sécurité publique 
ont recensé 48 tentatives d’homicides et 29 827

violences criminelles ou délictuelles non mor-
telles sur des femmes majeures par leur
conjoint(e). 

Les violences avec incapacité totale de travail
(ITT) inférieure ou égale à 8 jours sont, de loin,
les plus nombreuses à affecter les femmes dans
leur couple.

En 2006, 27 117 faits sont enregistrés et 23 762
en 2005, soit un accroissement de 14,1 % en un an.
Ces délits ont continûment augmenté depuis 2002
(19 351 plaintes) ce qui représente une évolution
de 40,1 % par rapport à l’année 2006 (+ 7 766
plaintes) (graphique 6).

Les plaintes pour violences ayant entraîné une
ITT supérieure à 8 jours, 2 707 en 2006, ont
diminué de 22,6 % par rapport à l’année 2005
(3 498 faits). Cette diminution des procédures,
entamée en 2002 (4 033 faits) est de 32,9 % entre
2002 et 2006 (- 1 326 procédures) (graphique 6).

Les violences ayant entraîné mutilation ou
infirmité portées à la connaissance des services
de sécurité publique sont au nombre de 12 en
2005 et de 3 en 2006. Il y en avait eu 7 en 2002, 
1 en 2003 et 3 en 2004 (graphique 7).

En 2005, 81 tentatives d’homicides sur conjointe
ou concubine ont été dénombrées par les
services de la DCSP contre 48 en 2006, soit une
baisse de 40,7 % (- 33 faits).

(7) Se référer pour la méthodologie à l’étude « Éléments de mesure des violences entre conjoints »,
Rapport annuel, INHES/OND, Mars 2006.
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Comme pour la police nationale, la préfecture
de Police de Paris 8 produit des statistiques
 relatives aux violences dans le couple dans un
rapport annuel spécifique.

Ces données statistiques recensent, d’une
part, les procédures, d’autre part, les faits
 relatés dans la main courante. Les homicides,
tentatives d’homicides ou violences ayant entraîné
la mort ne figurent pas systématiquement dans
ce rapport, les saisines étant souvent confiées
aux services de direction régionale de la police

judiciaire (le service de prévention, d’étude et
d’orientation anti-délinquance – SPEOAD –
n’est pas toujours en mesure de rassembler
leurs données).

Ce sont les procédures enregistrées pour
homicides, tentatives d’homicides, violences
ayant entraîné la mort, violences ayant entraîné
mutilation ou infirmité, violences avec incapacité
totale de travail supérieure à 8 jours et les
 violences avec ITT inférieure ou égale à 8 jours
ou sans ITT qui nourrissent ce rapport annuel.

Source : Rapport annuel 2006- Direction centrale de la sécurité publique, DGPN – Traitement OND.

Graphique 6 : Violences avec ou sans interruption totale de travail commises 
sur femmes majeures par le conjoint enregistrées par la sécurité publique
(années 2002 à 2006).

Source : Rapport annuel 2006 – Direction centrale de la sécurité publique - DGPN – traitement OND.
Note de lecture : Les chiffres communiqués par la DCSP et relatifs aux homicides, tentatives d’homicides ou les violences
ayant entraîné la mort peuvent ne pas reproduire l’exacte réalité car, il est fréquent, pour des motifs attachés à la spéciali-
sation des services, que les unités soient dessaisies au profit des services de la police judiciaire.

Graphique 7 : Femmes victimes de violences ayant entraîné mutilation ou infirmité
et de tentatives d’homicides par le conjoint ou concubin (années 2002 à 2006).

5 Les données de la préfecture de Police de Paris

(8) Voir « Éléments de mesure des violences entre conjoints », Rapport annuel, INHES/OND, Mars 2006.
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Les données de la main courante, selon le
service en charge de les diffuser, peuvent
apparaître biaisées en 2006, pour des motifs
techniques : la main courante manuelle (registre
papier) a été définitivement remplacée le 1er

juillet par un outil informatique dans tous les
commissariats parisiens. Cette main courante
informatisée (MCI-PP) prend en compte les
déclarations des usagers, le traitement des
événements et la gestion des personnels. 
La nomenclature est modifiée et passe de 
8 rubriques à 6. Certaines rubriques sont modi-
fiées comme la rubrique « Famille » : l’agrégat
« violences légères au sein du couple » est
conservé mais « l’abandon du domicile conjugal »
et « la séparation » sont réunis sous l’appella-
tion « rupture de la vie commune ». D’autre part,
la main courante informatisée ne permet plus la
communication des informations relatives aux
mis en cause 9.

Les faits criminels constatés
Selon les données de la préfecture de Police

de Paris, 1 homicide volontaire au sein du
 couple a été constaté en 2006 sur un total de 
25 faits de cette nature en 2006. L’année 2005
en comptait 4 pour 28 homicides volontaires
enregistrés 10 (tableau 3).

En 2006, 9 tentatives d’homicides volontaires
sur conjoint(e) sont constatées, tandis qu’en
2005 ont été enregistrées 10 tentatives d’homi-
cides et 1 fait de violences ayant entraîné la
mort sans intention de la donner. 

Dans son rapport annuel sur la violence au sein du
couple, la Direction de police urbaine de proximité
(DPUP) pose le problème de la qualification des faits par
les enquêteurs lors de la constatation de certains actes
commis au sein du couple : la procédure fait ressortir des
violences alors que la qualification retenue de prime
abord, par les enquêteurs, aurait pu être la tentative
d’homicide si les auteurs et victimes n’avaient pas été
conjoints. En effet, en 2006, 113 faits ont été commis
avec étranglement de la victime, 65 coups ont été portés
avec un couteau, un cutter ou un tournevis. En 2005, 
58 faits de violences ont été commis avec étranglement de
la victime, 7 faits ont été commis avec un couteau, un
cutter ou un tournevis. Des faits gravissimes pourraient
être minorés involontairement parce qu’ils se produisent
dans le couple.

Main courante et procédures 
de la préfecture de Police

La main courante de la préfecture de Police
de Paris (MC-PP et maintenant MCI-PP) inclut
un index sur les « violences conjugales légères ».
L’enquêteur doit théoriquement proposer à la
victime de déposer plainte lorsque les faits le
justifient mais celle-ci n’est pas obligée de le
faire. Seul le magistrat peut décider de pour-
suivre des faits portés à sa connaissance, que la
victime ait porté plainte ou non.

En 2006, les signalements sur la main courante
dénonçant des violences entre conjoints (1 285)
sont en baisse de 2,6 % par rapport à l’année
2005 qui en a enregistré 1 319. Cette baisse,
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Tableau 3 : Les homicides, tentatives d’homicides et violences ayant entraîné la
mort sur conjoint, à Paris.

(9) L’article « La main courante de la préfecture de Police en 2006 – de la MC-PP à la MCI-PP : les
effets » publiée dans le 3e rapport annuel de l’OND livre toutes les données statistiques de l’année
en distinguant les chiffres collectés dans la main courante manuelle du nouvel outil mis en place à
compter du second semestre 2006.

(10) On pourrait ajouter, pour l’année 2005 deux autres homicides non pris en compte : ils concernent
des « affaires de couple » puisqu’ils ont trait à une relation extraconjugale. De même, en 2006, un
ex-petit ami éconduit qui a retrouvé, par hasard et au bout d’un an, sa victime, la torture au
 couteau, la viole et la pend.

Source : Service de prévention, d’étude et d’orientation anti-délinquance (SPEOAD), DPUP, Préfecture de police de 
Paris-Traitement OND.
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quasi constante depuis l’an 2000, était plus signi-
ficative entre 2004 et 2005 (- 15,7 %) (graphique 8). 

L’analyse de la main-courante de l’année
2006 11, d’une part la MC-PP pour le 1er semes-
tre, puis la MCI-PP pour le deuxième, permet
d’évaluer la proportion de violences légères
entre conjoints parmi l’ensemble des signale-
ments des mains courantes ayant trait au
domaine familial : leur part est de 8,5 %.

Les données collectées relatives aux plaintes
déposées par les victimes (femmes ou
hommes) de violences conjugales différencient
les  violences avec incapacité totale de travail
supérieure à 8 jours et les violences avec ITT
inférieure à 8 jours. En 2006, le nombre de
 procédures (1 972 faits) a nettement progressé,
soit + 12,2 % par rapport à l’année 2005 (1 758
plaintes). Cette année 2005 est également
supérieure de + 13,1 % à l’année 2004 (1 554
faits). Ce sont les deux plus fortes hausses
annuelles enregistrées depuis 2000 (graphique 8).

En 2006, 266 procédures concernaient des
violences sur conjoint(e) ayant entraîné une ITT
supérieure à 8 jours (214 en 2005) et 1 706 des
violences avec une ITT inférieure ou égale à 
8 jours (1 544 en 2005).

En 6 années (2000-2006), le nombre des
déclarations sur la main courante a diminué de
46,2 % alors que le nombre de procédures a
augmenté de 38,3 %. 

La baisse des déclarations sur la main courante et la
hausse des procédures pénales policières pourraient s’ex-
pliquer par la politique visant à  inciter les victimes à
déposer plainte quand les faits  commis le justifient et la
formation accrue des policiers sur ce thème depuis
quelques années. Cependant, mais sans lien cause à effet,
on remarque que, depuis l’an 2000, le nombre croissant
de procédures n’est pas venu compenser la diminution
des déclarations de main courante.

La préfecture de Police de Paris distingue le
sexe des auteurs de violences dans le couple
et leur situation familiale. À compter de l’année
2005, les conjoints « pacsés » ou « ex-pacsés »
sont pris en compte dans le rapport annuel de
la préfecture de Police.

Ce sont les personnes mariées qui dénon-
cent le plus grand nombre de violences entre
conjoints, tant par le biais de la main courante
qu’en déposant plainte : plus de 55 % sur les
deux années. La part des « ex- », auteurs de
violences s’établit, en moyenne à 11,5 % en
2006 et 2005, aussi bien dans les déclarations
de main courante que dans les procédures.
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Source : Service de prévention, d’étude et d’orientation anti-délinquance (SPEOAD), DPUP, préfecture de Police de 
Paris- Traitement OND.

Graphique 8 : Violences sur conjoint constatées par procès-verbal 
ou sur la main courante.

6 Les données du ministère de la Justice

(11) « La main courante de la préfecture de Police en 2006 – De la MC-PP à la MCI-PP : les effets »,
Rapport annuel, INHES/OND, Novembre 2007.

En parallèle de la mesure de ces infractions
constatées par les forces de l’ordre, présenter
un état des condamnations s’avère indispensa-
ble. Cependant, il ne faut pas perdre de vue
l’existence d’un décalage plus ou moins impor-

tant, selon l’infraction commise, entre le fait
enregistré par les gendarmes ou policiers et la
condamnation de l’auteur. Les délais tiennent
autant aux nécessités des investigations qu’aux
délais de réponse pénale.
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Le casier judiciaire fournit au ministère de la
Justice les statistiques relatives aux condamna-
tions. En matière de violences entre conjoints,
le sexe de l’auteur n’est pas distingué.

En 2006, les violences au sein du couple,
crimes et délits confondus, ont entraîné
12 584 condamnations à, notamment, 7 peines
de réclusion et 10 682 peines d’emprisonne-
ment dont 2 461 fermes 12.

Les condamnations

En 2006 13, le nombre total de condamnations
pour crimes ou délits aggravés par la qualité de
conjoint, de concubin ou de partenaire « pacsé »
ou d’ancien conjoint, concubin ou partenaire
« pacsé » de la victime s’élève à 12 584, soit
une augmentation de 17,6 % (+ 1 885 condam-
nations) par rapport à l’année 2005 qui compte
10 699 condamnations. 
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Source : Casier judiciaire national, DACG – Traitement OND.
Note de lecture : Les graphiques 9 à 13 présentent des données tenant compte de la circonstance aggravante applicable
par la loi en vigueur à la date de la condamnation et de la peine prononcée (loi du 6 avril 2006 renforce la prévention et
la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs).

Graphique 9 : Condamnations prononcées pour des violences avec ou sans
 incapacité totale de travail sur conjoint.

Source : Casier judiciaire national, DACG – Traitement OND.
Note de lecture : l’évolution de l’année 2006 est calculée sur la base de données non consolidées. La très forte évolution
en 2003 s’explique par les effets de la loi d’amnistie de 2002.

Graphique 10 : Évolutions annuelles des condamnations prononcées pour des
 violences avec ou sans incapacité totale de travail sur conjoint (années 2002 à 2006).

(12) Les peines privatives de liberté sont la réclusion criminelle (pour les crimes de droit commun, la
détention criminelle s’appliquant aux crimes politiques) et l’emprisonnement. La réclusion crimi-
nelle (art. 131-1 du code pénal) peut être prononcée à perpétuité ou à temps (comprise entre 10
et 30 ans). L’emprisonnement correctionnel (art. 131-4 du code pénal) ne peut dépasser 10 ans.

(13) À la rédaction de l’étude, seules les données provisoires de l’année 2006 sont disponibles. Aucun
des chiffres présentés n’est encore consolidé.
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Les condamnations pour violences par
conjoint 14 ayant entraîné une ITT supérieure à
8 jours (1 383) augmentent de 6,7 % en 2006. 
En 2005, 1 296 auteurs ont été condamnés
(+ 3,8 % par rapport à 2004) (graphiques 9 et 10).

7 866 personnes ont été condamnées pour
des violences par conjoint ayant entraîné une
ITT inférieure à 8 jours en 2006, soit une hausse de
14,9 % par rapport à 2005 (6 846 condamnations).
Cette hausse est plus faible que celle constatée
pour la période 2004-2005, laquelle était de
16,9 % (5 855 condamnations en 2004). L’écart
du nombre de condamnations entre 2006 et
2005 se chiffre à + 1 020 : c’est le volume annuel
constaté le plus élevé depuis 1994 (la hausse
de 1 805 condamnations en 2003 pourrait être
un effet résultant de la loi d’amnistie de 2002)
(graphiques 9 et 10).

Ce sont les condamnations pour violences par
conjoint sans ITT qui augmentent le plus forte-
ment en 2006 : 3 319 condamnations ont été pro-
noncées contre 2 538 en 2005, soit une hausse
de 30,8 % (+ 781 auteurs condamnés). Cette évo-
lution annuelle est de 4,5 points supérieure à
2005, au regard des condamnations prononcées
en 2004 (2 010). Ce sont 781 condamnations
 supplémentaires en 2006, écart le plus élevé en
nombre de condamnations d’une année sur
 l’autre depuis 1996, année où apparaissent les
premières condamnations pour violences dans
le couple sans ITT (graphiques 9 et 10).

Les condamnations pour administration de
substance nuisible par conjoint avec une ITT
n’excédant pas 8 jours se chiffrent à 2 en 2006
contre 4 en 2005. Cette infraction entraînant
une ITT supérieure à 8 jours a entraîné 2
condamnations en 2006.

La loi du 4 avril 2006 a introduit dans le code
pénal l’infraction d’agression sexuelle dans le
couple. Dès lors, on compte une condamnation
cette même année pour ce type de fait.

En 2006, 9 auteurs de violences ayant entraîné la
mort de leur conjoint(e) sans intention de la don-
ner ont été condamnés. Ils étaient 12 en 2005.

La qualification de crime, pour les infractions
aggravées du fait de la qualité de conjoint ou

concubin, concerne aussi les tortures ou actes
de barbarie (1 condamnation en 2005), les
 violences suivie d’une infirmité permanente 
(2 condamnations en 2006 et 2005).

Les peines prononcées
Seules les peines d’emprisonnement sont

prises en compte 15. Les autres peines princi-
pales comme les amendes ou les dispenses de
peine, par exemple, sont seulement évoquées,
dans un souci de clarté. 

Les auteurs de violences sur conjoint, ayant
entraîné ou non une ITT, sont très majoritaire-
ment condamnés à une peine de prison et
 principalement à l’emprisonnement avec sursis.

En 2006, les 1 258 peines d’emprisonnement
prononcées contre les auteurs de violences sur
conjoint ayant entraîné une ITT supérieure à 
8 jours représentent 91 % des 1 383 condamna-
tions afférentes à ces infractions. C’est légèrement
moins qu’en 2005 (91,6 % peines de prison soit
1 187 pour 1 296 condamnations) (graphique 11).

Par contre, les peines de prison ferme sont
en hausse : en 2005, 27,5 % des 1 187 condam-
nations à la prison sont des peines fermes
(327). En 2006, les peines de prison infligées 
(1 258) se composent de 29,2 % d’emprison -
nement ferme (367) (graphique 11).

Les violences sur conjoint(e) ayant entraîné
une ITT inférieure à 8 jours comptent 6 679
peines de prison en 2006 (84,9 % des condam-
nations pour ces faits) ; en 2005, les 5 819
peines de prison constituaient 85 % des
condamnations (graphique 12).

La part des peines de prison ferme (1 431)
est légèrement plus élevée (21,4 %) en 2006 en
comparaison de 2005 : 1 158 emprisonnements
fermes soit 19,9 % des peines de prison infligées
(graphique 12). 

Les autres peines principales (1 187 en 2006
et 1 027 en 2005) constituent 15 % des condam-
nations et sont principalement représentées 
(+ de 40 %) par des amendes fermes (477 en
2006 et 439 en 2005).
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(14) Dans un souci de clarté pour le lecteur, le terme « conjoint » aura, pour les données du ministère
de la Justice présentées, une définition générique en absorbant l’ensemble des situations familiales
 prévues par la loi du 4 avril 2006 aggravant un certain nombre d’infractions : marié, en concubinage
ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou ex-conjoint, ex-concubin ou ex-partenaire
lié par un PACS.

(15) Tout comme les chiffres des condamnations de l’année 2006 transmis par les services du ministère
de la Justice, ceux se rapportant aux peines prononcées par les juridictions de jugement et présentés
ici sont provisoires.
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Source : Casier judiciaire national, DACG – Traitement OND.

Graphique 11 : Évolution du nombre de peines appliquées lors des condamnations
pour violences sur conjoint avec ITT supérieure à 8 jours.

Source : Casier judiciaire national, DACG – Traitement OND.

Graphique 12 : Évolution du nombre de peines appliquées lors des condamnations
pour violences sur conjoint avec ITT inférieure à 8 jours.

Source : Casier judiciaire national, DACG – Traitement OND.

Graphique 13 : Évolution du nombre de peines appliquées lors des condamnations
pour violences sur conjoint ou concubin sans ITT.
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Les condamnations pour violences par conjoint
sans ITT sont également majoritairement compo-
sées de peines d’emprisonnement, plus de
82 % en 2006 (2 736) et 2005 (2 100). 76 % des
auteurs ont été condamnés à de l’emprisonne-
ment assorti du sursis ces 2 années (graphique 13).

Les autres peines principales représentent
environ 17,5 % en 2006 et 2005, soit, respective-
ment, 583 et 438 décisions de justice. En 2006,
295 amendes dites fermes sont infligées, 208 en
2005. Par contre, les peines dites alternatives,
prononcées au tire de peine principale, en
hausse constante depuis 1997 accusent (toutes
proportions gardées) une forte augmentation
en 2006 : elles passent de 86 à 149 soit 73,3 %.

Les auteurs de violences ayant entraîné la
mort de leur conjoint, sans intention de la
 donner, encourent une peine prévue et répri-
mée par les articles 222-7 et 222-8 du code
pénal. Elle est de vingt années de réclusion
 criminelle. Si la peine prononcée est de moins
de dix années, alors elle devient un emprison-
nement correctionnel.

En 2006, sur les 9 auteurs condamnés pour
ces faits, 6 ont été sanctionnés par la réclusion
criminelle et 3 par une peine d’emprisonne-
ment ferme. En 2005, sur les 12 condamnations
 prononcées, 4 étaient des peines de réclusion
criminelle, et 8 d’emprisonnement dont 1 avec
sursis. (tableau 5).

Les poursuites engagées 
en Île-de-France

En 2006, les violences dans le couple ont
donné lieu à 3 107 poursuites devant une

 juridiction de jugement, 3 463 à des procédures
alternatives aux poursuites et 1 674 à des
classements sans suite par les juridictions 
des départements d’Île-de-France (sauf Seine-
et-Marne). 

Le ministère de la Justice a développé un
outil informatique dénommé « infocentre » sur
7 juridictions d’Île-de-France (le département
de Seine-et-Marne n’est pas relié) qui permet
de quantifier l’activité des parquets. Cet outil
devrait être étendu à l’ensemble des parquets
du pays 16. 

Il faut rappeler que toutes les procédures
établies par les services de police ou les unités
de gendarmerie sont transmises aux parquets
mais ne donnent pas toutes lieu à des poursuites
puis à des condamnations. Un certain nombre
de dossiers sont écartés parce que l’infraction
n’est pas constituée, que la juridiction est
 dessaisie, etc.

En 2006, 9 509 procédures (affaires nouvelles)
relatives aux  violences dans le couple ont été
adressées aux 7 juridictions d’Île-de-France rat-
tachées à « l’Infocentre ». Par rapport à l’année
2005 qui en comptait 9 041, 5,2 % de procès-ver-
baux  supplémentaires ont été reçus en 2006.
1 265 de ces affaires nouvelles (soit 13,3 %) ont
fait l’objet d’une décision de classement sans
suite pour motifs juridiques (infractions insuffi-
samment caractérisées, charges insuffisantes,
extinction de l’action publique, prescription,…).

Les affaires poursuivables, 8 244 en 2006,
sont en hausse de 7,1 % par rapport à 2005
(7 701) (tableau 6). Par comparaison, l’évolution
2004-2005 était de 4,9 %. Elles regroupent les
classements sans suite pour inopportunité des
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Source : Casier judiciaire national – DACG – Traitement OND.

Tableau 5 : Peines prononcées pour violences ayant entraîné la mort du conjoint,
concubin ou partenaire lié par un PACS sans intention de la donner.

(16) L’étude « Éléments de mesure des violences entre conjoints », Rapport annuel, INHES/OND, Mars
2006 s’attache à expliquer le fonctionnement de la « nouvelle chaîne pénale » constituant l’infocentre.
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poursuites (20,3 % soit 1 674 procédures), les
procédures alternatives (42 % soit 3 464 procès-
verbaux) et les poursuites (37,7 % soit 3 107
affaires), chacune de ces orientations procédu-
rales comportant différentes modalités. 

Les classements sans suite pour inopportunité
des poursuites, en baisse de 7,8 % par rapport à
2005, correspondent à des carences de plai-
gnant, des recherches infructueuses, etc., mais
principalement à des désistements du plai-
gnant (835 sur 1 674), importants en matière de
violences entre conjoints puisque leur
 proportion est de 49,9 %. C’est légèrement
moins qu’en 2005 (54,2 %). Quant à ce qui 
est dénommé « carences du plaignant », elles
représentent 19,2 % des classements sans
suite. Les classements sans suite sont donc
principalement du fait de la victime.

L’évolution du nombre de procédures alter-
natives aux poursuites est beaucoup plus
 significative en 2006 (+ 9,5 %, soit 3 463 affaires
contre 3 163 en 2005) qu’en 2004-2005 (+ 0,8 %).
Ces procédures alternatives aux poursuites
regroupent, entre autres, les autres poursuites
ou sanctions non pénales, l’orientation vers
une structure ad hoc sur demande du parquet,
mais surtout, la médiation pénale qui corres-
pond à 1 120 affaires (32,3 %) et le rappel à la 
loi ou l’avertissement qui concernent 2 056

 procédures, soit 59,43 % des poursuites alter-
natives (tableau 6).

Les médiations pénales, souvent décriées
par les associations qui les considèrent peu
efficaces voire néfastes dans le règlement des
violences entre conjoints, diminuent de 8 % en
2006. Cette baisse s’est beaucoup ralentie : elle
était de près de 20 % entre 2004 et 2005. 

En 2006, les poursuites devant une juridiction
de jugement augmentent de 14,1 % par rapport à
l’année précédente avec 3 107 affaires (tableau 6).
Ce ralentissement de la hausse suit une forte
hausse en 2005 (+ 23,5 %) en comparaison de la
baisse de 2004 (- 2,4 %).

Les poursuites constituent 37,7 % des affaires
poursuivables en 2006 contre 30,6 % en 2005.
Elles sont principalement constituées par :
– les convocations par officier de police judi-

ciaire devant le tribunal correctionnel (26,3 %
des poursuites, 817 procédures) ; 

– les convocations devant le tribunal correc-
tionnel par procès-verbal du procureur de la
République (36,7 %, 1 140 procédures) ;

– les comparutions immédiates (22,6 %, 703 des
procédures) ;

– les citations directes devant le tribunal
 correctionnel (10,3 %, 319 procédures).
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Source : extrait de l’Infocentre national – pôle études et  évaluation – DACG –Ministère de la Justice – Traitement OND.

Tableau 6 : Activité des parquets des 7 juridictions d’Île-de-France 
(hormis la Seine-et-Marne).

7La Fédération nationale solidarité femmes

La Fédération nationale solidarité femmes
(FNSF), association régie par la loi de 1901, lutte
depuis de très nombreuses années contre les
violences faites aux femmes, tout particulière-
ment contre les violences conjugales. Pour ce
faire, elle dispose de deux instruments majeurs :
– une plateforme téléphonique nationale créée

en 1992 qui répond quotidiennement aux

appels des victimes et de leur entourage ;
– un réseau de 59 associations, gérant 74 établis -

sements, réparties sur l’ensemble du territoire
national qui accueille, accompagne et héberge
des femmes et leurs enfants ; une aide juri-
dique leur est apportée, également sur un
plan matériel et psychologique pour leur
 permettre de se reconstruire.
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Depuis 1992, la FNSF, chargée par le secréta-
riat d’État aux Droits des Femmes de la gestion
du service « Violences conjugales – Femmes
Info Service » recueille les données statis-
tiques relatives aux appels anonymes des vic-
times de violences ou de leurs proches. Il faut
rappeler que le service d’écoute ne fait pas de
suivi et que l’appelante peut téléphoner autant
de fois qu’elle le juge nécessaire. Chaque
appel sera traité comme un premier appel
même s’il y a allusion aux appels précédents, 
la situation étant étudiée telle qu’elle se
 présente au moment de l’appel.

Les fiches d’appel mises en place sont com-
plétées par chaque écoutante pendant le
temps de la conversation. Des précisions sont
éventuellement demandées pour la compré-
hension de l’écoutante mais il ne s’agit pas de
répondre à un questionnaire. Le fil de l’entre-
tien amène des informations qui permettent de
compléter ou non la fiche.

Le bilan d’activité annuel permet de collecter
des données qualitatives globales : nationalité,
âge, profession, antécédents de violences pour
la victime comme pour le partenaire, situation
familiale et économique. Les divers types de
violences, leurs conséquences sont évaluées 
de même que les démarches entreprises par 
la victime 17.

La plateforme téléphonique reçoit toujours,
en 2005 comme en 2006, une moyenne de
15 000 appels par an (ce nombre incluant les
appels répétés suite à des absences de
réponse immédiate) avec des fluctuations
 saisonnières qui peuvent être importantes. Il
est répondu à un appel sur trois en moyenne. 

Quantification des appels
Au 31 décembre 2006, la FNSF comptabili-

sait, depuis la création de la plateforme télé-
phonique, plus de 147 700 fiches ayant trait à
une situation concrète de violence.

En 2006, ce sont 9 159 fiches (dont 144 pour
des hommes victimes) de ce type qui ont été
renseignées, et 10 335 (dont 149 pour des
hommes victimes) en 2005. Cet écart de plus de
1 000 fiches d’une année sur l’autre se justifie-
rait, selon la Fédération, par la réorganisation
de l’association et des vacances de postes
d’écoutante, non par une diminution du nom-
bre d’appels (moins d’appels ont été pris en
compte).

Les deux tiers des appels proviennent de
victimes, des femmes dans la quasi totalité
(68,2 % en 2006, 67,7 % en 2005), un tiers émane
de la famille ou de l’entourage proche souhaitant
dénoncer les faits, obtenir des conseils (27,2 %
en 2006 et 26,5 % en 2005) ou de professionnels
(4 % en 2006 et 5,3 % en 2005). Une minorité
d’appels concerne des hommes auteurs de
 violences sur leur partenaire (moins de 1 % les
deux années considérées).

Éléments sur les victimes 
et les auteurs

Les informations étant collectées à partir des
récits des victimes (seules sont posées des
questions nécessaires à la compréhension de
l’écoutante), les résultats obtenus ne se basent
jamais sur 100 % des appels ; néanmoins, ils
gardent tout leur crédit en tant que tendance
fiable puisqu’ils se recoupent d’année en année.

De fait, seules les données de l’année 2006
sont ici privilégiées et celles de l’année 2005
seront évoquées s’il existe des écarts suscepti-
bles d’éclairer le sujet.

Le mariage reste toujours le statut matrimo-
nial 18 qui compte le plus de violences conju-
gales, plus de 45 % des appels tant en 2006
qu’en 2005, le concubinage venant en seconde
 position avec une moyenne de 23 %.

Les appels de personnes en « instance de
divorce » et celles se déclarant « séparées »
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(17) Voir « Éléments de mesure des violences entre conjoints », Rapport annuel, INHES/OND, Mars 2006.
(18) Par rapport à d’autres nomenclatures, celui de la situation familiale est l’un des plus riche puisque,

sur les deux années, seulement 5,1 % et 6,4 % des fiches ne mentionnent pas l’information.

Source : Rapports d’activités 2005 et 2006 - Fédération nationale solidarité femmes – Traitement OND.

Tableau 7 : Classe d’âge des victimes contactant la plateforme « Violences
 conjugales-femmes info services » et des auteurs concernés – année 2006.
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représentent 11,4 % des appels en 2006 et
12,5 % en 2005. 2,8 % de fiches établies ces
deux mêmes années concernent des couples
divorcés. Il en résulte que la période de la
séparation représente une période à risque.

En 2006, sur les 9 159 fiches, 69,6 % indiquent
qu’il y a des enfants et dans 2,5 % des cas la
 victime est enceinte.

La moyenne d’âge des victimes (parmi les
fiches contenant cette information) s’établit
entre 30 et 40 ans (15 %) puis 40-50 ans (11,8 %).
On retrouve ces mêmes tranches d’âge chez les
auteurs de violences conjugales. Avant 30 ans,
la proportion de victimes comme d’auteurs est
moindre mais même après 60 ans des violences
dans le couple sont signalées (soit 6,8 %, 3e

plus importante classe d’âge) (tableau 7). 

Un grand nombre de fiches ne fait pas état 
de la nationalité des auteurs et des victimes.
Pour le reste, la nationalité française apparaît
majoritairement et loin devant les autres 
nationalités : de multiples facteurs peuvent
justifier cet écart comme la méconnaissance de
cette plateforme par des victimes souvent
contraintes par la barrière de la langue, de 
leur culture,… (tableau 8).

Plus de 41 % des fiches ne mentionnent pas
la profession mais, pour l’ensemble des caté-
gories professionnelles retenues par la FNSF, il
ressort que le plus grand nombre de victimes
sont sans emploi (24 %) ou exercent comme
employées (21,4 %).

Les professions signalées pour les auteurs
font apparaître une majorité d’employés (16,8 %),
suivie de 9,3 % de personnes sans profession.
Ce sont les cadres et les professions libérales
qui apparaissent en 3e position. Loin derrière
apparaît la catégorie des ouvriers et des agri-
culteurs exploitants (tableau 9).

Descriptif des violences
Les fiches statistiques établies par les écou-

tantes de la plateforme téléphonique permettent
de donner un éclairage sur les faits commis
dans leur nature, leur fréquence et leur durée.

Les informations collectées montrent que les
violences se cumulent, le plus souvent et en
toute logique puisqu’il s’agit d’un phénomène
graduel, en particulier les violences verbales et
physiques.
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Source : Rapports d’activités 2005 et 2006 - Fédération nationale solidarité femmes – Traitement OND.

Tableau 8 : Nationalité des victimes contactant la plateforme « Violences conjugales-
femmes info services » et des auteurs concernés (année 2006).

Source : Rapports d’activités 2005 et 2006 - Fédération nationale solidarité femmes – Traitement OND.

Tableau 9 : Catégories professionnelles des victimes et des auteurs contactant la
plateforme « Violences conjugales-femmes info services » et des auteurs concernés
– année 2006.
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En 2006, sur les 9 159 fiches enregistrées, sont
relevées 76,3 % de violences verbales, 74,9 % de
violences physiques, 74,9 % de violences psycho-
logiques et 6,6 % de violences sexuelles.

Par rapport à 2003, l’écart est faible (1 point
de hausse pour les violences verbales en 2006
et plus de 3,5 points pour les violences 
psy chologiques mais ½ point à la baisse pour
les violences physiques et une stabilité des
violences sexuelles). 

Le taux des violences physiques a baissé en
2006 : il est de 74,9 %, soit 3,7 points de moins
qu’en 2005. 

Les menaces sont présentes dans près de
80 % des violences verbales, les injures à 79,6 %
et s’il y a aussi les cris (75,5 %), le chantage est
signalé à 42,7 % dans les 6 990 fiches mention-
nant des violences verbales.

L’humiliation (plus de 81 %) et le mépris (76,3 %)
apparaissent également très largement dans
les 6 856 fiches faisant état de violences psy-
chologiques. Les comportements pervers de
l’auteur sont signalés dans une proportion de
31,6 % et les privations qu’il fait subir sont
 évaluées à 16,7 %. Ces taux sont calculés sur la
base des 6 856 fiches évoquant les violences
psychologiques.

Dans les 600 fiches dénonçant des violences
sexuelles, 41,2 % des victimes parlent de viol 
(il y en a eu 46,9 % en 2005 et 44,1 % en 2003 ),
28 % (soit 2 points de plus qu’en 2003) décri-
vent des harcèlements sexuels, 22 % (soit près
de 14 % de moins qu’en 2003 19) des violences
sexuelles, 26,2 % (soit près de 11 % de plus
qu’en 2003) racontent être livrées à d’autres
partenaires sexuels. Par rapport à 2003, on
constate une baisse des viols et violences
sexuelles, des atteintes physiques très directes
en somme, et une forte augmentation de cette
perversion consistant à livrer sa conjointe à
d’autres hommes.

Les atteintes physiques sont mentionnées
dans 6 861 des 9 159 fiches. Parmi les agrégats
mis en place pour les désigner, on relève 96,1 %
de coups à main nue qui sont les plus fréquents
puisque viennent ensuite avec 8 % les coups à
l’aide d’objets quels qu’ils soient. Ce sont 5 %
des fiches (soit 347 victimes) qui font état de
strangulation et 3 % qui mentionnent la séques-
tration. 1,26 % des fiches concernant les vio-
lences physiques évoquent une tentative de
meurtre (87 fiches). Bien d’autres sévices sont
évoqués comme ceux avec l’arme blanche
(2,82 %) ou l’arme à feu (1 %), les tortures ou les
brûlures.

Les personnes se tournant vers la plateforme
téléphonique racontent leur vécu et permet-

tent ainsi de recueillir des informations sur la
 fréquence de ces atteintes et leur durée dans
le temps. Si moins d’un quart des fiches ne
donnent pas la fréquence des violences ver-
bales et psychologique subies, elles sont dites
régulières dans près de 74 % des appels. Les
violences sexuelles, plus difficiles à raconter,
ne mentionnent pas la fréquence dans plus de
44 % des fiches, néanmoins 39,2 % des appe-
lantes la disent habituelle. Si un tiers des 
fiches n’évoquent pas la fréquence des vio-
lences physiques, là-aussi la régularité prévaut
même si c’est dans une moindre mesure
(37,7 % des appels).

Ces fiches permettent de constater que les
appels ont lieu lorsque les atteintes verbales
ou psychologiques existent depuis un certain
temps ; il y a légèrement plus d’appels dans le
cas d’une première violence sexuelle. Il en est
de même pour les premiers coups.

Six catégories définissent la durée des vio-
lences dans le temps auxquelles il faut ajouter
l’absence de données représentant d’un tiers à
la moitié des fiches renseignées. Pour l’ensemble
des quatre types de violences définis, la majo-
rité des fiches fait apparaître, qu’au moment de
l’appel, les violences existaient déjà depuis 1 à
5 ans. Viennent ensuite deux périodes au taux
assez proche, entre 5 et 10 ans et après 15 ans,
alors que la période intermédiaire de 10 à 15
ans est trois fois moins mentionnée.

Motifs des violences 
selon la victime

Il pourrait y avoir autant de motifs à violenter
sa partenaire qu’il y a d’auteurs. Toutefois,
 plusieurs raisons évoquées par les victimes
sont récurrentes : lorsque ce sujet est abordé,
c’est l’autoritarisme qui prédomine dans 30,9 %
des cas, suivi de l’ignorance, par la  victime, 
des motivations de l’auteur (28,9 %), de l’alcoo-
lisme (11,3 %), de l’absence de motifs justifiant
ces violences (10,2 %), de problèmes psycho -
logiques chez l’auteur (10 %), de la jalousie 
(9,2 %). Il faut signaler que la présence des
enfants dans le couple serait un motif 
de violence sur la conjointe pour 3,82 % des
appellantes.

Démarches entreprises
L’appel aux services de police ou aux unités

de gendarmerie et l’intervention des forces de
l’ordre sont mentionnés sur 38,6 % des 9 159
fiches de l’année 2006 alors qu’il y a 11,2 % de
mains courantes et 20,5 % de plaintes (et 1,8 %
de plaintes retirées).
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(19) Cette année 2003 utilisée dans ce chapitre comme point de comparaison a servi de base pour la
présentation des statistiques de la FNSF dans la 1ère étude de l’OND sur la mesure des violences
au sein du couple (rapport annuel de mars 2006).
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L’enquête « cadre de vie et sécurité » 2007 20

S’agissant d’une enquête effectuée auprès des ménages, elle complète et enrichit, pour la
 partie ayant trait aux violences physiques, menaces ou injures dans le ménage, la connaissance
des violences au sein des ménages.

Il s’agit de la première enquête incluant un module de ce type, conçue par l’Observatoire
 national de la délinquance et l’INSEE, portant sur les années 2005 et 2006. Les violences sexuelles
et les violences commises par une personne vivant avec l’enquêté font l’objet d’un questionnaire
« auto-administré » : l’enquêté répond seul au questionnaire en toute confidentialité.

11 249 personnes dont 6 889 vivant en couple (soit 3 720 femmes), âgées de 18 à 60 ans, ont
répondu au module auto-administré sur les violences sexuelles et les violences au sein du ménage
(personnes interrogées au cours du 1er trimestre 2007).

Par définition, les actes de violences hors ménage ne sont pas commis par les personnes les 
plus proches de la victime au moment de l’enquête. Pourtant, 55,4 % des 385 000 femmes de 18 à
60 ans, ayant déclaré avoir subi au moins un acte de violence physique hors ménage en 
2005-2006, connaissent « personnellement l’auteur ». À eux seuls, les ex-conjoints sont les auteurs
des violences physiques subies en 2005-2006 par 32 % des femmes de 18 à 60 ans (plus de 123 000
femmes sur les 385 000 victimes). 

Les victimes de violences sexuelles au sein du ménage, 150 000 sur 2 ans soit 0,4 % des personnes
de 18 à 60 ans ont, le plus souvent, également été victimes de violences physiques au sein 
du ménage. De ce fait, la violence intra ménage est appréhendée en réunissant les deux types de
violences. Le nombre de personnes de 18 à 60 ans ayant déclaré avoir subi au moins un acte de
violence physique ou sexuelle, au sein du ménage, par la personne vivant avec l’enquêté, en 2005
ou 2006, est évalué à 891 000 victimes (soit 2,5 % des personnes de 18 à 60 ans). Cela représente
un volume de 584 000 femmes (soit 3,3 % des femmes de 18 à 60 ans). 

Pour 50,8 % de ces 891 000 victimes au sein du ménage, le conjoint est l’auteur unique ou
 principal (c’est le cas pour 56,6 % des 584 000 femmes). On évalue donc à 1,8 % les personnes de
18 à 60 ans, vivant en couple, victimes de violences physiques ou sexuelles de la part du conjoint
en 2005-2006. Le nombre de femmes victimes du conjoint sur deux ans est estimé à plus de 330 000
(il est 3 fois supérieur à celui des hommes ayant déclaré être victimes de leur conjoint).

37,1 %, des 891 000 personnes ayant déclaré des violences physiques ou sexuelles et dont
 l’auteur vit avec elle, déclarent plus de deux atteintes en 2005-2006. Pour les femmes cette
 proportion est de 46,6 %.

Des blessures ont été subies par 50,1 % des femmes victimes de violences physiques intra-
ménage (18,4 % des hommes) et près de 53 % déclarent que ces actes subis leur ont causé des
dommages psychologiques plutôt importants, voire importants (part deux fois moins élevée chez
les hommes). Sur l’ensemble des 532 000 femmes de 18 à 60 ans ayant déclaré avoir subi au 
moins un acte de violences physiques en 2005-2006, 50,1 % ont subi des blessures, 3,4 % ont été
hospitalisées et 52,8 % déclarent que ces actes subis leur ont causé des dommages psycholo-
giques plutôt importants, voire importants.

La proportion de femmes victimes de violences commises par leur conjoint et ayant déposé
plainte est de 7,6 %, tandis que 50 % des femmes victimes de leur ex-conjoint, donc hors ménage,
déclarent avoir déposé plainte. Les motifs invoqués par les femmes victimes de violences
 physiques ou sexuelles au sein du ménage n’ayant pas fait de déclaration à la gendarmerie ou à 
la police, sont : à 82,7 % parce qu’elles préfèrent trouver une autre solution, à 57 % parce que cela
n’aurait servi à rien, à 56,9 % parce que ce n’était pas grave, à 53,7 % pour éviter que cela se sache,
à 50,8 % pour éviter des épreuves supplémentaires (témoignages, confrontations) et à 32,3 % par
peur des représailles ou d’une vengeance.
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(20) Voir « Les victimes de violences physiques et de violences sexuelles en 2005 et 2006 », Rapport
annuel, INHES/OND, Mars 2006.
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Évolutions législatives, rapports officiels ou associatifs
Depuis la première étude de l’Observatoire national de la délinquance sur les « éléments de

mesure des violences au sein du couple », des lois ont été promulguées et des rapports publiés.

En mars 2006, le rapport du docteur Roland COUTANCEAU remis à la ministre déléguée à la
Parité, Catherine VAUTRIN, dresse une typologie des hommes violents dans le couple et recom-
mande de « développer les consultations spécialisées […] à la fois sous forme d’une prise en
charge individualisée et de groupe de paroles ». 

Cette obligation de soins pour les conjoints violents fait écho au dispositif de prise en charge
sanitaire, sociale et psychologique déjà mis en place par la loi du 12 décembre 2005 relative au
traitement de la récidive des infractions pénales. Cette loi recommande l’obligation de soins dans
les alternatives aux poursuites ainsi qu’au sein du contrôle judiciaire et dans le cas du sursis avec
mise à l’épreuve.

La loi du 4 avril 2006 21 renforce la prévention et la répression des violences au sein du couple
ou commises contre les mineurs. Une circulaire d’avril 2006 incite les parquets à favoriser la mise
en place de vraies structures d’hébergement pour les hommes violents, lequel hébergement peut
durer de « quelques jours à plusieurs semaines ». Pendant cette période un éducateur est chargé
de veiller au respect par les intéressés des obligations de contrôles judiciaires et à l’effectivité de
l’éviction du domicile conjugal.

Avec cette loi, la circonstance aggravante est étendue au partenaire lié par un PACS (pacte civil
de solidarité) et à l’ancien concubin, conjoint ou partenaire lié par un PACS. Cette loi prévoit
 également que « le viol et l’agression sexuelle sont constitués… quelle que soit la nature des liens
existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage ».

Le champ des grâces collectives accordées traditionnellement par le président de la République
à l’occasion de la fête nationale du 14 juillet a été restreint en 2006 : une disposition a été prise
indiquant que les auteurs de violences conjugales seraient désormais exclus des remises de peine.

La loi du 26 mai 2006 22 relative au divorce permet au conjoint victime de violences de deman-
der l’éviction, du domicile conjugal, de l’auteur de ces violences.

À l’occasion de la journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes,
le 25 novembre 2006, la ministre déléguée à la Cohésion sociale et à la Parité avait annoncé 
des mesures sur la politique en matière de lutte contre la violence faite aux femmes. Y figure
 l’instauration prévue pour 2007 d’un nouveau numéro de téléphone (le « 3919 ») pour les victimes
et témoins de violences conjugales. Il fut mis en place le 14 mars 2007 et confié à la Fédération
nationale solidarité femmes (FNSF).

Le Service des droits des femmes et de l’égalité rattaché au ministère du Travail, des Relations
sociales et de la Solidarité a publié en novembre 2006 une étude sur « la faisabilité d’une évalua-
tion des répercussions économiques des violences au sein du couple en France », produite par le
CRESGE (centre de recherches économiques, sociologiques et de gestion). Ces conséquences
 économiques ont été évaluées sous différents angles : coûts directs médicaux et non médicaux,
coûts indirects (incapacités, décès), intangibles (préjudice moral). Les estimations se chiffreraient,
a minima, à 1 milliard d’euros par an selon cette étude de faisabilité.

En novembre 2006, également, un spot publicitaire télévisé issu d’une campagne engagée par 
la Fédération nationale solidarité femmes, avait vocation à placer les enfants au centre de cette
violence de couple pour heurter les consciences : ils sont témoins directs et peut-être de futures
victimes ou de futurs auteurs.

Il faut signaler que le 8 février 2006, Amnesty International rend public un rapport, achevé le 
25 novembre 2005, intitulé « les violences faites aux femmes en France, une affaire d’État » : un état
des lieux de la réponse des autorités aux violences subies par les femmes, notamment au sein 
du couple, des constats et des recommandations.

(21) Loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du
couple ou commise contre les mineurs

(22) Loi n° 2006-439 du 26 mai 2006 relative au divorce.
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Annexe 1 : Données numériques à l’origine 
des illustrations graphiques

Source : Bureau de l’analyse statistique et de l’évaluation de l’activité – DGGN – Traitement OND.

Données du graphique 2

Source : Bureau de l’analyse statistique et de l’évaluation de l’activité – DGGN – Traitement OND.

Données du graphique 5

Source : Bureau de l’analyse statistique et de l’évaluation de l’activité – DGGN – Traitement OND.

Données des graphiques 6 et 7

Source : Bureau de l’analyse statistique et de l’évaluation de l’activité – DGGN – Traitement OND.
Note de lecture : les « autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels » comprennent, tels que définis par
l’index 7 de l’état 4001, les coups, les violences ou voies de fait ayant entraîné une incapacité permanente partielle 
ou une ITT supérieure ou égale à 8 jours ou une ITT inférieure à 8 jours mais pour lesquelles il existe une circonstance 
aggravante.

Données des graphiques 3 et 4
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Source : Service de prévention, d’étude et d’orientation anti-délinquance (SPEOAD) – DPUP – préfecture de Police de
Paris- Traitement OND.

Données du graphique 8

Source : Casier judiciaire national – DACG.

Données des graphiques 11 à 13

Source : Casier judiciaire national – DACG.
Les chiffres de l’année 2006 sont provisoires. Ils seront consolidés en fin d’année 2007.

Données des graphiques 9 et 10
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1 La difficile mesure de la fraude documentaire

Une évolution constante des techniques
de fraude

Outre la multiplicité des sources concernant
la fraude, les fraudeurs s’adaptent régulièrement
face à la sécurisation constante des titres
d’identité, ce qui rend difficile l’estimation
réelle de la fraude.

À travers les audits de modernisation des
 services de l’État et une enquête parlementaire,
la fraude documentaire à l’identité est apparue
comme un phénomène complexe, favorisée
selon certaines sources par les défaillances de 
la « chaîne de l’identité ». En effet, les titres
 français sont de mieux en mieux sécurisés en
 raison de la multiplication et de la sophistication

La fraude documentaire à l’identité regroupe de multiples infractions au code pénal. En
 l’absence de définition juridique de l’identité, la fraude identitaire paraît difficile à cerner car
 multiforme. Elle porte aussi bien sur les justificatifs nécessaires à l’obtention de titres (état civil) 
que sur les titres eux-mêmes. En effet, la fraude  documentaire à l’identité peut être matérielle,
c’est-à-dire liée à la contrefaçon et à la falsification d’un document authentique ou elle peut être
intellectuelle, c'est-à-dire que l’usurpation d’identité repose sur la production, à l’appui d’une
demande de carte nationale d’identité ou de passeport, de pièces justificatives authentiques.

Seuls des éléments de mesure de la fraude documentaire à l’identité, et non des données
exhaustives, peuvent être fournies du fait de la multiplicité des sources disponibles, et de l’infrac -
tion elle-même, difficile à cerner.

En 2006, 13 742 faits constatés de fraudes
identitaires ont été enregistrés par les services
de police et les unités de gendarmerie nationales.
Cela se traduit par une baisse de 8,2 % par
 rapport à 2005, soit 14 966 faits constatés.

Le nombre de personnes mises en cause a
 diminué entre 2005 et 2006 : 7 617 personnes
ont été mises en cause en 2006 contre 8 288 
en 2005. Cette baisse est la conséquence de 
la baisse des faits constatés.

Entre 1996 et 2005, le nombre de personnes
inscrites aux fichiers des personnes recherchées
(FPR) pour fraude à l’obtention d’une carte
nationale d’identité (CNI) ou d’un passeport 
est passé de 52 à 933. Mais cette augmentation
résulte principalement de l’accroissement du
nombre de dossiers de fraude documentaire
dont est saisie la direction des libertés publiques
et des affaires juridiques (DLPAJ) du ministère
de l’Intérieur.

En 2005, les services de la direction centrale
de la police de l’air et des frontières (DCPAF)
ont pu intercepter aux frontières plus de 2 400
personnes en possession de près de 3 700
documents français frauduleux.

Le nombre de cartes nationales d’identité
perdues ou volées a augmenté de 133 % entre
2000 et 2005. Il est passé de 294 710 à 686 802.
Par ailleurs, 53 373 passeports ont été déclarés
perdus en 2006 contre 3 994 en 2001. 15 522
 passeports ont été déclarés volés en 2006
contre 1 534 en 2001. Entre 2001 et 2006, le
 rapport entre les déclarations de perte et de 
vol est resté stable : autour de 3 pour 1.

Chaque année, le nombre d’individus signalés
sous au moins deux identités distinctes aug-
mente. Ils seraient passés de 29 735 en 2001 à
47 996 en 2005, soit + 61,4 % de hausse en quatre
ans, d’après les chiffres de la sous-direction de
la police technique et scientifique (SPTS).

Les données relatives aux personnes sujettes
au séjour irrégulier sur le territoire national
montrent une hausse quasi continue des per-
sonnes mises en cause. Leur nombre est ainsi
passé de 56 171 en 2002 à 80 800 en 2006, soit
une augmentation de près de 44 %. Par contre,
le nombre d’interpellations de porteurs de faux
documents administratifs français diminue de 
- 26 % sur la même période : 13 952 en 2002 contre
10 334 en 2006.
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croissante des signes de sécurité. Les falsifica-
tions de titres deviennent alors de plus en plus
rares. De ce fait, une partie de la fraude se
reporte sur les pièces justificatives nécessaires
à l’obtention de documents authentiques.

Des indicateurs statistiques 
différents les uns aux autres

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. Plusieurs sources sont aujourd’hui
disponibles en vue de disposer d’un aperçu du
phénomène et cela selon les différents secteurs
susceptibles d’être visés par la fraude.

Tout d’abord, l’état 4001, outil des faits
constatés par les services de police et les unités
de gendarmerie, permet de recenser le nombre
de fraudes documentaires à l’identité enregis-
trées par les services de police ou de gendar-
merie nationales. 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 par-
tiellement ce phénomène : l’index 81 (faux
documents d’identité), l’index 82 (faux docu-
ments concernant la circulation des véhicules)
et l’index 83 (autres faux documents administra-
tifs). Ces index limitent notre étude à la fraude

d’identité (au sens large) et pas à la fraude de
document (faux en écriture + faux chèques, etc.)

En outre, il ne s’agit là que d’un aperçu partiel,
car dans l’état 4001 ne sont enregistrés que les
délits principaux. Ainsi, chaque année, on constate
environ cent cinquante mille escroqueries et abus
de confiance. Or, dans la majorité des cas, ces
infractions sont réalisées sous le couvert d’une
fausse identité mais on y enregistre unique-
ment le délit principal, l’escroquerie, et non le
délit secondaire, l’usage d’une fausse identité.

Ensuite, le bureau de la nationalité des titres
et de voyage à la Direction des libertés
publique et des affaires juridiques (DLPAJ)
 utilise une unité de compte distincte du 4001
qui repose sur le comptage de l’individu. La
DLPAJ est chargée de la mise à jour de la base
de  données appelée « fichier des personnes
recherchées » (FPR), pour tous les actes fraudu-
leux relatifs à la délivrance de la carte nationale
d’identité et du passeport français. Ce fichier
est un des indicateurs principal de mesure de la
fraude documentaire. Cette source d’information
 permet d’obtenir des informations depuis 1996.

La Direction centrale de la police aux fron-
tières (DCPAF) utilise une unité de compte basée
sur le comptage du fraudeur interpellé. Le
bureau de la fraude documentaire à la DCPAF
est chargé de recueillir des informations sur la
fraude documentaire à l’identité aux frontières. 
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2 Quelques mesures du phénomène

La diversité des sources
En 2006, moins de 7 000 infractions de « faux

documents d’identités » ont été enregistrées
par les services de police et de gendarmerie
nationales (tableau 1). Entre 2005 et 2006, le
nombre de faux documents d’identités recensés
a diminué de près de 17 % (- 1 400 faits). Cette
variation s’inscrit dans la tendance observée
depuis 2002 : en 2002, 10 712 faits étaient
constatés. Cette baisse est notamment liée à
une diminution des fraudes à la carte nationale
d’identité et à une plus grande sécurisation 
du titre.

En 2006, plus de 3 000 personnes ont été
mises en cause pour des infractions de « faux
document d’identité », soit moins 14,2 % par
 rapport à 2005 (tableau 2). La baisse du nombre
de mis en cause s’explique par la baisse du
nombre de faits constatés : en effet, le nombre
de mis en cause par fait constaté est stable sur
la période 2002-2006.

Près de 3 100 faits de « faux document concer-
nant la circulation des véhicules » ont été enre-

gistrés en 2006. Il s’agit principalement de la
fraude relative au permis de conduire, document
apprécié des fraudeurs en raison de sa plus
grande vulnérabilité. Entre 2005 et 2006, le
nombre de faits constatés varie peu (- 0,4 %), 
ce qui est nouveau : depuis 2003 des hausses
annuelles étaient toujours enregistrées.

En 2006, 2 474 personnes ont été mises en
cause pour ce type d’infractions. Depuis 2004, le
nombre de mis en cause suit des variations à
peu près semblable aux évolutions du nombre
de faits constatés, car, le nombre de mis en
cause par fait constaté est stable (8 mis en cause
pour 10 faits constatés depuis 2004 contre, en
2002, 12 mis en cause pour 10 faits constatés).

Entre 2005 et 2006, on observe une hausse de
5,2 % de faits relatifs aux « autres documents
administratifs » (index 83 de l’état 4001), soit en
2005 plus de 3 400 faits et en 2006 près de 3 600.
Hormis la période comprise entre 2004 et 2005
où le nombre de faits constatés a baissé, sur
l’ensemble de la période 2002-2006, on enregistre
une hausse moyenne de 16,6 %.
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Quant au nombre de mis en cause, il connaît
des évolutions semblables au nombre de faits
constatés : entre 2002 et 2006, le nombre de mis
en cause par fait constaté est le même, soit un
rapport moyen de 0,6 mis en cause par fait
constaté.

En 2005, 933 personnes sont inscrites
au fichier des personnes recherchées
pour fraude à l’obtention de faux
papiers d’identité

Depuis 1996, point de départ du recensement
systématique des cas de fraude, le nombre
d’états civils inscrits au fichier des personnes
recherchées ne cesse de croître, et notamment
depuis 2001. Le nombre de personnes inscrites
au fichier des personnes recherchées pour
fraude à l’obtention d’une carte nationale

d’identité (CNI) ou d’un passeport est passé de
186 en 2001 à 933 en 2005 (graphique 1).

Cette augmentation est notamment le résultat
de l’accroissement du nombre de dossiers de
fraude documentaire dont est saisie la direction
des libertés publiques (bureau de la nationalité
des titres d’identité et de voyage) par les
 services déconcentrés et les consulats de France
à l’étranger : on enregistre une variation de + 142 %
du nombre de dossiers reçus entre 2003 et 2005
(1 561 en 2003, 2 408 en 2004 et 3 775 en 2005).

Depuis le 1er janvier 2005, et pour la première
fois, une analyse qualitative du phénomène de la
fraude permet de comptabiliser le nombre
 d’individus impliqués dans les dossiers de
fraudes documentaires. Cette année-là, la DLPAJ
a recensé 8 638 mis en cause.

En 2005, 2 405 porteurs de faux documents
français ont été interpellés par la PAF en

Tableau 1 : Nombre de faits constatés de fraudes identitaires par les services de police et de 
gendarmerie de 2002 à 2006.

(1) Il s’agit là de la totalité des fraudes identitaires recensées en infractions principale par l’état 4001. Néanmoins, n’excluons pas le
fait qu’un grand nombre de fraudes identitaires sont « dissimulées » par l’enregistrement d’autres infractions, considérées comme
principales, telles que l’escroquerie, ou le vol, etc.…

Source : État 4001 annuel, DCPJ

Tableau 2 : Nombre de mis en cause pour fraude documentaire et/ou identitaire de 2002 à 2006.

Source : État 4001 annuel, DCPJ
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 possession de 3 681 documents frauduleux
 (graphique 2).

La contrefaçon est la pratique frauduleuse la
plus couramment utilisée. Il y a plus de deux
fois plus de contrefaçons que de falsifications
ou d’usage frauduleux de documents adminis-
tratifs français.

La participation des douanes françaises
à la lutte contre la fraude documentaire

C’est au travers des missions de contrôle que
les douanes ont traité en, 2005, 121 affaires de
fraudes sur des titres français et étrangers
(tableau 3). Après avoir enregistré une hausse du
nombre d’affaires de fraudes traitées entre 2001
et 2003, les services des douanes ont constaté
une forte baisse entre 2003 et 2005. En 2001, 
190 affaires étaient recensées, en 2003 ce sont
401 affaires, puis 121 en 2005. Chaque année,
entre 200 et 350 interpellations sont réalisées
par les douanes.

Entre 1999 et 2004, plus de 84 000
titres d’identité vierges ont été volés

Les services de police et les unités de gen-
darmerie sont plus confrontés à un processus
d’obtention frauduleuse du support vrai ou
authentique qu’à un processus de falsification
du support. La lutte contre la fraude doit se
développer en amont, sur l’obtention indue
d’un vrai support. Dans le passé, des lots de
cartes d’identité (lorsqu’elles étaient sur sup-
port papier) ou de passeports vierges munis
des tampons obligatoires ont été volés. Toutes
pièces confondues, entre 1999 et 2004, le minis-
tère de l’Intérieur a enregistré le vol de 84 464
titres vierges (passeports, permis de conduire,
cartes grises, visas) dans les préfectures et lors
de leur transport.

Près de 9 000 permis de conduire ont été
volés entre 2001 et 2004. Pour avoir un ordre
d’idée, au cours de l’année 2004, près de
2 300 000 permis de conduire ont été délivrés
par les préfectures. En effet, le permis de

Graphique 1 : Nombre de personnes inscrites aux fichiers des personnes recherchées.

Source : ministère de l’Intérieur - DLPAJ/ECT/1er bureau

Graphique 2 : Nombre de documents français frauduleux saisis aux frontières et nombre de porteurs
de faux documents en 2005.

Source : ministère de l’Intérieur - DGPN – DCPAF/Bureau de la fraude documentaire
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conduire est un titre documentaire à la fois peu
sécurisé (livret cartonné avec une photographie)
et très intéressant pour diverses catégories 
de fraudeurs : personnes souhaitant bénéficier
des droits liés à la nationalité française, non
titulaires du permis ou conducteur à qui il a été
retiré. Le prix d’achat au marché noir d’un faux
permis de conduire est d’environ 500 euros.
Ainsi, la fraude liée à la possession de ce
 document est liée au développement des
demandes d’échange de permis étrangers
 frauduleux contre des permis français. En effet,
le permis de conduire étranger est reconnu
 valable jusqu’à la fin du délai d’un an à
 compter de la date d’acquisition de la résidence
en France. Les possibilités d’échange d’un
 permis de conduire extra-européen sont fonc-
tion d’accords internationaux.

Les passeports sont également touchés par
la fraude en amont, c’est-à-dire par des vols de
titres vierges et la délivrance indue de certifi-
cats d’état civil à ceux qui ce font passer pour
d’autres. 14 700 passeports vierges ont été
volés sur le territoire national entre 2003 et
2004, selon le ministère de l’Intérieur.

Dans de nombreux cas, il a été prouvé que
l’obtention de ces documents s’était opérée
grâce à la participation de personnels travaillant
en Préfecture. Les personnels ont alors été mis
en examen pour corruption ou aide illicite au
séjour en France de ressortissants étrangers.

Le vol de titre ou la perte de titre 
peut être à l’origine de fraudes

Entre 2000 et 2005, le nombre de déclarations
de perte ou de vol de carte nationale d’identité
a augmenté de 133 %. Elles sont passées de
294 710 en 2000 à 686 802 en 2005. Au total, en
cinq ans, près de trois millions de cartes
 nationales d’identité ont fait l’objet d’une
 déclaration de perte ou de vol (tableau 4).

Autre type de fraude : 
le double état civil. En 2005, 
près de 48 000 individus sont signalés
sous une double identité

Un étranger en situation irrégulière peut
 dissimuler sa nationalité pour empêcher
 l’exécution de la mesure d’éloignement qui lui
est notifiée. Selon le rapport relatif à la mission
d’information sur la nouvelle  génération de
documents d’identité et la fraude documentaire,
présenté au Sénat le 29 juin 2005 par son
 rapporteur le Sénateur Jean-René LECERF, 229
condamnations auraient été prononcées par les
juridictions pénales pour communication de
renseignements inexacts sur son identité par un
étranger faisant l’objet d’une mesure de recon-
duite à la frontière.

La sous-direction de la police  technique et
scientifique (PTS) a estimé que 47 996 individus

Tableau 3 : Nombre d’affaires de fraudes sur titres français et étrangers traitées par les douanes
de 2001 à 2005.

Source : ministère de l’Économie et des finances – Direction générale des douanes et des droits indirects

Tableau 4 : Nombre de cartes nationales d’identités perdues ou volées, établies dans l’année 
et recensées au fichier national de gestion des cartes d’identités nationales.

Source : ministère de l’Intérieur – DLAPJ/application CNI
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mis en cause utilisent des identités multiples
en 2005. En effet, une tentative de recensement
effectuée par la sous-direction de la police
technique et scientifique (PTS), à la direction
centrale de la police judiciaire (DCPJ), à partir
du fichier automatisé des empreintes digitales
(FAED) a montré qu’environ 10 % des fiches
 saisies dans ce fichier (47 996 en 2005 sur
463 757 fiches saisies) correspondaient à des
usurpations ou identités multiples. Il n’est
 toutefois pas possible de distinguer entre les
usurpations avérées et 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 crime ou de délit.
Entre 2002 et 2005, le ministère de l’Intérieur a
constaté plus de 60 % d’augmentation de per-
sonnes mis en cause utilisant au moins deux
états civils avec une marge d’erreur de 10 %.
Entre 2002 et 2005, le nombre d’individus mis en
cause utilisant des identités multiples est ainsi
passé de 29 735 à 47 996.

Une élévation continue des dossiers
d’étrangers en situation irrégulière

Le nombre de dossiers portant sur la situa-
tion des étrangers en situation irrégulière (ESI)
est passé de 56 171 en 2002 à 80 800 en 2006,
soit une hausse de 43,8 %. Dans le même
temps, le nombre d’aidants à l’immigration a
pratiquement triplé. Les statistiques du minis-
tère de l’Intérieur dénombrent 3 455 personnes
mises en cause en 2006 dans le cadre d’une
procédure relative au séjour irrégulier contre
1 241 en 2002 (tableau 6).

Les services préfectoraux ont notifié 47 716
mesures d’éloignements en 2006, il s’agit là
d’une augmentation de 147,3 % par  rapport 
à 2002 (20 000 arrêtés de reconduite à la
 frontière).

Dans le même temps, une baisse des porteurs
de faux était constatée : - 26 % (13 952 individus
ont été mis en cause en 2002 contre 10 334 
en 2006).

Le rapport entre les enregistrements des
personnes mises en cause pour séjour irrégu-
lier sur le territoire national et les porteurs de
faux qui était de 1 pour 4 en 2002 a baissé pour
aboutir à 1 pour 8 en 2006. 

Cela pourrait signifier qu’il devient de plus en plus
 difficile de contrefaire ou de falsifier des documents
 administratifs français.
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Tableau 5 : Le signalement de personnes mis en cause utilisant au moins deux états civils.

Source : ministère de l’Intérieur – DGPN – DCPJ/PTS/DAII

Tableau 6 : Fraude documentaire à l’identité et étrangers en situation irrégulière.

Source : ministère de l’Intérieur – DGPN 
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1 L’approche multi-sources

La naissance de l’Observatoire national de la
délinquance (OND) a eu lieu en novembre 2003
lors de l’installation de son conseil d’orientation
par le ministre de l’Intérieur. Le décret de créa-
tion officiel de l’OND en tant que département
de l’Institut national des hautes études de la
sécurité (INHES) date de juillet 2004. L’OND a
donc un âge officieux qui est un peu plus élevé
que son âge officiel.

Après une phase initiale de mise en place en
2003 et 2004, les dates marquantes de la jeune

histoire de l’OND correspondent à des publica-
tions : le premier rapport annuel (mars 2005),
les résultats de l’enquête de victimation menée
en partenariat avec l’INSEE (octobre 2005 puis
décembre 2006) et le bulletin mensuel (première
parution en février 2006). En janvier 2007, l’OND
a établi le bilan 2006 des faits constatés
 enregistrés par la police et la gendarmerie. Selon
une méthodologie expliquée dans le  premier
rapport annuel, l’OND  diffuse les  statistiques
des faits constatés sous forme  d’indicateurs. 

Au cours des quatre dernières années, l’Observatoire national de la délinquance a
progressivement développé des dispositifs visant à permettre une appréhension plus efficace 
des évolutions des différents phénomènes criminels en France. Il a tenté de contribuer à une
meilleure transparence des statistiques criminelles en expliquant notamment leurs limites
d’interprétation et surtout en tentant de faire comprendre que l’analyse des évolutions de la
criminalité ne se résumait pas dans la seule publication d’un chiffre unique portant sur la
variation des faits constatés par les services de police et les unités de gendarmerie. Des
indicateurs nouveaux, plus fiables, ont vu le jour sans contestation. 

L’OND a un souci constant de transparence et de pédagogie. Toutes les personnes intéressées
par le débat sur les statistiques de la délinquance peuvent consulter les nombreux articles qu’il a
consacré aux questions de méthodes et qui sont disponibles sur son site internet (www.ond.fr).

La mise en place, grâce au soutien financier du ministère de l’Intérieur et à la collaboration 
de l’INSEE, d’enquêtes de  victimation annuelles permet aujourd’hui de prendre en compte la
situation des victimes et pas seulement l'enregistrement des faits. Le développement de ce
 nouveau dispositif d’étude de la délinquance place désormais la France, aux côtés des États-Unis
et de la Grande-Bretagne, dans le peloton de tête des pays qui disposent d’un double système
statistique permettant de mieux appréhender la réalité criminelle. Ces enquêtes sont aujourd'hui
essentielles à notre dispositif de statistique public d'évaluation de la criminalité. Elles sont
 encouragées au niveau national par le conseil national de l'information statistique et font 
l'objet d'un groupe de travail de l'Union Européenne (Task Force) en vue d'établir un règlement
européen en la matière. 

Au delà des analyses statistiques purement quantitatives,  l’Observatoire national de la délin-
quance publiera régulièrement de nouvelles études portant sur des approches qualitatives de la
 criminalité enregistrée. 

Ainsi, poursuivant son travail d’étude de l’état 4001, la question de l'un des indicateurs multiples
de performance des services de police et des  unités de gendarmerie – ce qu’on appelle dans le
langage  commun le taux d'élucidation – se posait avec acuité. Un groupe de travail a été mis 
en place par le conseil d’orientation de l'OND. Dans le même temps, une analyse purement sta-
tistique a été lancée afin d'éclairer le débat. En voici les premiers résultats.

Alain BAUER
Criminologue, Président du Conseil d'orientation de l'observatoire national de la délinquance
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Ces chiffres ne sont pas les seules données
administratives  disponibles et publiées par
l’OND : ils sont complétés par la  publication 
des statistiques sur les déclarations à la main
courante et sur les contraventions enregistrées
par la gendarmerie nationale. L’OND espère que
les contraventions enregistrées par la Police
nationale seront, elles aussi, bientôt disponibles. 

L’OND est chargé de diffuser non seulement
les statistiques sur les faits portés à la connais-
sance de la police et de la gendarmerie, mais
aussi sur les faits subis par les victimes, que
ceux-ci aient fait ou non l’objet d’une déclaration.
Pour ce faire, l’OND mène en partenariat avec
l’INSEE des enquêtes directes auprès des
 victimes potentielles qu’on appelle enquêtes
de victimation. Les résultats de l’enquête la
plus récente, celle de 2006, ont été rendus
publics en décembre  dernier. Ils portaient sur
les faits subis en 2005.

Toutes les publications de l’OND s’inscrivent
dans le cadre d’une approche multi-source de la
mesure des phénomènes de délinquance.

Vers un numéro unique 
de la plainte

Actuellement, faute de numéro unique de
procédure, il est impossible de suivre le chemi-
nement d’une procédure judiciaire, du fait
constaté et de la mise en cause par les services
de police ou les unités de gendarmerie, puis
de la transmission de la procédure à l’autorité
judiciaire aux fins de poursuites éventuelles, et
enfin à la condamnation éventuelle du présumé
coupable. 

Comme mentionné dans la préconisation
n°3 du rapport 2005, reprise dans son rapport
2006, l’Observatoire national de la délinquance
est attaché à ce qu’un numéro unique de
 procédure puisse être attribué à une affaire,
afin de permettre la traçabilité des plaintes et
ainsi mettre en rapport la  criminalité constatée
et élucidée par les services de police et les
 unités de gendarmerie avec les réponses
apportées par les parquets et les tribunaux. Ces
éléments devraient faire l’objet d’un protocole
technique dans le cadre des nouveaux logiciels
en développement pour la Police nationale, 
la  gendarmerie nationale et le ministère de 
la Justice.
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diffère fortement selon la nature de l’infraction

Entre juillet 2006 et juin 2007, c’est-à-dire au
cours des 12 derniers mois pour lesquels on
 dispose de statistiques définitives, 1 274 767
faits ont été enregistrés comme « élucidés » (voir
définitions) par la police et la gendarmerie en
France métropolitaine. Sachant que sur la
même période 3 678 245 faits ont été constatés,
on en déduit que le rapport « faits élucidés/
faits constatés » s’établit à 34,7 % sur 12 mois 
en juin 2007. 

Qualifier cette grandeur de « taux d’élucidation » est
inapproprié même si c’est, malheureusement, une pra-
tique largement répandue (voir éléments de méthode).

Le rapport « faits élucidés / faits constatés » dif-
fère fortement selon la nature de l’infraction. Il
est inférieur à 14 % pour les atteintes aux biens
enregistrées. Entre  juillet 2006 et juin 2007, près
de 2,5 millions de ces atteintes composées des
vols et des destructions et dégradations ont été
constatées et 336 800 ont été élucidées. La
 fréquence d’élucidation de ces infractions est
faible au regard de celles des autres atteintes.
Elle est de 57,4 % pour les escroqueries et
infrac tions économiques et financières et de
75,7 % pour les atteintes volontaires à l’intégrité
physique (hors vols violents).

L’observatoire national de la délinquance a
créé différents indicateurs à partir de la nomen-
clature d’enregistrement des crimes et délits

pour mieux rendre compte de l’évolution des
faits constatés des différentes formes de
 délinquance (voir le bulletin mensuel de l’OND). Les
fortes disparité du rapport « faits élucidés / faits
constatés » observées entre indicateurs étend
la pertinence de leur usage à la question de
l’élucidation : les vols, les escroqueries ou
encore les violences sont des infractions de
nature différente, y compris au regard de leur
fréquence d’élucidation. 

Il est donc préférable d’analyser ces évolutions par type
d’indicateurs plutôt que globalement, c’est-à-dire à partir
du rapport « faits élucidés /faits constatés » mesuré pour
l’ensemble des infractions enregistrées.

Les vols violents ont la particularité d’être à la
fois des vols et des violences. Ce sont donc des
atteintes aux biens mais aussi des atteintes
volontaires à l’intégrité physique. En juin 2007,
un peu plus de 121 000 vols violents avaient été
constatés sur 12 mois. Sachant que dans le
même temps, 17 300 faits de cette nature
étaient élucidés, le rapport « faits élucidés/ faits
constatés » des vols violents se situe à environ
14,2 %, ce qui est proche du rapport relatif à
 l’ensemble des atteintes aux biens. Du point de
vue de l’élucidation, les vols  violents s’apparen-
tent donc plus à des vols qu’aux autres violences
et menaces, dites non crapuleuses, dont la
 fréquence d’élucidation dépasse 75 %.
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3Des faits pour lesquels, en théorie, 
la constatation et l’élucidation ne font qu’un

4
Un rapport « faits élucidés / faits constatés »

 légèrement supérieur à 100 % pour les services 
de police et qui atteint 114 % en zone gendarmerie

La mesure du rapport « faits élucidés/faits
constatés », et notamment le fait qu’il soit assi-
milé au taux d’élucidation, participe d’une
volonté d’évaluer la fréquence  d’élucidation,
c’est-à-dire la proportion d’affaire résolues
 rapportées à l’ensemble des affaires portées à
la connaissance de la police et de la gendarmerie.
Or, par nature, certaines infractions ne peuvent
être constatées que lorsque leur auteur est inter-
pellé en flagrant délit par les forces de l’ordre. 

C’est le cas par exemple d’un usager ou d’un
revendeur de produits stupéfiants, d’une per-
sonne séjournant illégalement sur le territoire
national ou portant une arme sans autorisation.
Ces faits, qui sont des infractions à une législa-
tion et qui, contrairement aux vols, escroqueries
ou violences, ne peuvent pas faire l’objet d’une
plainte faute de victime, sont appelés des
« infrac tions révélées par l’action des services »
(IRAS). Elles forment le quatrième indicateur de
l’OND. Il se distingue des 3 indicateurs précé-
demment cités car les infractions qui le compo-
sent ont en commun leur mode de constatation
et non leur nature.

Une infraction qui est révélée par l’action des
services est aussi une infraction pour laquelle
une personne est souvent mise en cause 1. Sans
mis en cause, il n’y aurait pas de constatation
possible. C’est une différence majeure avec les
infractions enregistrées à la suite d’une plainte
contre auteur inconnu qui, elles, exigent pour
être élucidée la recherche fructueuse d’un mis
en cause. En théorie, dans la plupart des cas,
lorsqu’on enregistre un fait constaté d’infraction
révélée par l’action des services, on l’enregistre
simultanément comme élucidé. Ceci doit aboutir
à une quasi égalité entre le nombre de faits
constatés et le nombre de faits élucidés
d’infrac tions révélées par l’action des services
pour une période donnée, et donc à un rapport
« faits  élucidés/faits constatés » de 100 %.

Entre juillet 2006 et juin 2007, 335 644 faits
constatés d’infractions révélées par l’action des
services ont été enregistrés. Ce chiffre est
 inférieur d’environ 12 500 faits à celui des faits
élucidés au cours des 12 mois considérés. Avec
plus de faits élucidés que de faits constatés, soit
précisément 348 180 faits élucidés, le rapport
« faits  élucidés/faits constatés » est égal à
103,7 %. Cette  proportion pose donc la question
de l’enregistrement des faits d’infractions
 révélées par l’action des services. En effet, pour
aboutir à un taux supérieur à 100 %, il faut que
 certains faits enregistrés comme élucidés ne soient
pas simultanément enregistrés comme constatés.

D’un point de vue pratique, cela signifie que
les outils informatiques autorisent l’enregistre-
ment différencié des faits constatés et élucidés
même si, en théorie, pour une infraction révélée
par l’action des services, constatation et éluci-
dation sont indissociables. De même, cela signifie
que les différentes étapes de validation de la
saisie des faits constatés et des faits élucidés, du
local au national, n’exige pas une égalité entre
le nombre de faits constatés et celui des faits
élucidés pour les infractions  révélées par l’action
des services.

Dans le cadre des articles sur les personnes
mises en cause, l’OND a déjà publié des nombres
de faits élucidés supérieurs à ceux des faits
constatés en matière d’infractions révélées par
l’action des services. En effet, si on ne s’intéresse
pas au rapport « faits  élucidés/faits constatés »
mais uniquement à l’évolution du nombre de
faits constatés et de mais en cause pour ces
infractions (voir Repère 4, octobre 2006), la différence
entre le nombre de faits constatés et élucidés
n’est pas  suffisamment importante pour poser
des problèmes d’interprétation. Depuis de
nombreuses années, le nombre de faits consta-
tés, de faits élucidés et de personnes mis en
cause suit des évolutions quasiment identiques. 

Jusqu’à maintenant, l’OND n’a pas distingué
les statistiques issues de la police et de la
 gendarmerie car  l’outil de statistique qui leur

est commun, l’état 4001, doit assurer une unité
à l’ensemble des statistiques sur les crimes et
délits enregistrés, notamment par l’intermédiaire

(1) Sur les 20 index qui composent l’agrégat IRAS, 6 ne sont pas concernés par les règles de constata-
tion et de l’élucidation sumultanées et identiques. Ils concernent les faux documents d’identités
(index 81), faux documents concernant la circulation des véhicules (index 82), autres faux documents
(index 83), travail clandestin (index 93), aide à l’emploi d’étrangers sans titre de travail (index 94) et
marchandise-prêt de main d’œuvre (index 95).
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d’un guide méthodologique. Que ce soit à
l’échelle nationale ou départementale, les sta-
tistiques sur les faits constatés sont analysées
en fonction de leur nature et non pas du service
qui en a  effectué la saisie. De plus, l’état 4001
ne fournissant pas le lieu et la date de commis-
sion mais le lieu et la date d’enregistrement, un
fait enregistré par la  gendarmerie peut avoir été
commis en zone police 2.

La recherche des causes du rapport « faits
 élucidés / faits constatés » supérieur à 100 %
conduit cependant l’OND à distinguer police et
gendarmerie car il apparaît que leurs pratiques
de saisie diffèrent. En France métropolitaine, les
services de police ont enregistré entre juillet
2006 et juin 2007, 258 104 faits constatés
 d’infractions révélées par l’action des  services
et 259 752 faits élucidés. Avec 1 648 faits
 élucidés de plus, on obtient un rapport « faits
élucidés/faits constatés » de 100,6 %. On se
situe donc à peu près dans la norme qui exige
une égalité entre faits constatés et faits élucidés
d’infrac tions révélées par l’action des services.

Au cours des 12 mois étudiés, les unités 
de gendarmerie ont constaté 77 540 faits
d’infrac tions révélées par l’action des services
et elles en ont élucidé 88 428. C’est donc
 principalement en zone gendarmerie que le
nombre de faits élucidés d’infractions révélées
par l’action des  services est supérieur à celui
des faits constatés. La différence de 12 536 faits
observée en France métropolitaine entre faits
élucidés et faits constatés s’explique en grande
 partie par la différence de 10 888 faits qui
concerne la zone gendarmerie. Cette dernière se

traduit par un rapport « faits élucidés / faits
constatés » de 114 % entre juillet 2006 et juin 2007.

L’OND dispose de statistiques sur les faits
constatés et les faits élucidés sur  environ 10 ans.
En considérant, depuis juin 1997, les 12 mois
qui vont de juillet de  l’année précédente à juin
de l’année en cours, on peut suivre l’évolution
du rapport « faits élucidés / faits constatés » en
zone police et gendarmerie. On découvre ainsi
que la  différence entre la zone police et la zone
gendarmerie dans l’enregistrement des faits
élucidés d’infractions révélées par  l’action des
services est un phénomène structurel qui n’est
pas propre aux 12  derniers mois. Par exemple,
entre juin 1996 et juillet 2007, la rapport élucidés/
constatés  était de 106,8 % en France métropoli-
taine (+ 14 743 faits élucidés), sachant que pour
les services de police, il a été mesuré à 100,8 %
(+ 1 181 faits constatés) tandis qu’il atteint 119 %
pour les unités de gendarmerie (+ 13 562 faits
constatés).

Sur 10 ans, le rapport « faits élucidés / faits
constatés » des infractions révélées par l’action
des services a oscillé entre 99 % et 101 % en
zone police et entre 106 % et 119 % en zone
gendarmerie. Depuis juin 2004, ces deux taux
sont assez stables : il s’établissent respectivement
à environ 100,5 % pour les services de police et à
115 % pour les unités de gendarmerie 3.

Il est important de noter que si en zone
gendarmerie, les pratiques d’enregistrement des
faits d’infractions révélées par l’action des
 services ne semblent pas respecter les règles
théoriques, cette situation est ancienne.

5
Un rapport « faits élucidés / faits constatés »
qui peut aussi dépasser 100 % en zone
 gendarmerie pour les  escroqueries et infractions
économiques et financières

(2) Pour la Direction générale de la Gendarmerie nationale (DGGN), il convient de dire qu'à un fait
statistique enregistré par la  gendarmerie peut correspondre une ou plusieurs infractions com-
mises en un ou plusieurs lieux (et donc éventuellement en zone de compétence de la police
nationale). Il résulte de ce constat que toute étude cherchant à isoler les résultats de la police ou
de la gendarmerie (capacité d'élucidation) par rapport au nombre de faits constatés par l'une ou
l'autre des forces n'est pas pertinente. L'observation du rapport global faits élucidés
(ZGN+ZPN) / faits constatés (ZGN+ZPN) sur plusieurs années pour certains index dont l'élucida-
tion devrait être égale à 100 % a certes un sens. En revanche, compte tenu de l'effet guichet
unique, la mesure de ce même rapport, en ZPN d'une part puis en ZGN d'autre part, ne peut
mathématiquement permettre d'apprécier l'ampleur de sa dérive.

(3) Voir aussi l’article de Frédéric Ocqueteau : À propos de l’activité chiffrée des performances d’éluci-
dation des crimes et délits dans les services de police et unités de gendarmerie.

Pour l’indicateur des atteintes aux biens et
celui des atteintes volontaires à l’intégrité phy-
sique, le rapport « faits élucidés / faits constatés »
ne diffère pas fortement entre les services de
police et les unités de  gendarmerie en France
métropolitaine. En juin 2007, il s’établit à 12,7 %

sur 12 mois en zone police et 16 % en zone
 gendarmerie pour les atteintes aux biens et
 respectivement à 75,7 % et 82,6 % pour les
 violences et menaces (hors vol). Des rapports
« faits élucidés / faits constatés » supérieurs de
quelques points dans l’espace à dominante rurale
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où est majoritairement présente la gendarmerie
peuvent s’expliquer indépendamment d’un
 problème d’application des règles de saisie.

Pour l’indicateur des escroqueries et infrac -
tions économiques et financières, le rapport
« faits élucidés / faits constatés » est de près de
85 % en zone gendarmerie et de 46 % en zone
police en juin 2007. Les années précédentes, on
observe aussi de tels écarts : entre juillet 2005 et
juin 2006, le rapport « élucidés/constatés » était
mesuré à 49,1 % pour les services de police et
101 % pour les unités de gendarmerie. On se
trouve à nouveau confronté à des taux supé-
rieurs à 100 % pour ce contentieux et de telles
valeurs s’observent depuis  plusieurs années :
depuis juin 1997, le nombre de faits élucidés sur
12 mois a dépassé le nombre de faits constatés
à 6 reprises dont 3 récemment (en juin 2004,
2005 et 2006). 

Au cours des 12 derniers mois, 96 688 faits
d’escroqueries et infractions économiques et

financières ont été constatés par la gendarmerie
et 81 754 ont été élucidés. Au cours des 12 mois
précédents, entre  juillet 2005 et juin 2006,
89 285 escroqueries et infractions économiques
et financières ont été élucidées par les gen-
darmes, soit 856 de plus que les faits constatés.

On peut donc s’interroger sur les règles
 d’enregistrement des faits constatés en zone
gendarmerie non seulement pour les infractions
révélées par l’action des services mais aussi
pour les escroqueries et infrac tions écono-
miques et financières. Les deux cas sont
 cependant distincts : l’enregistrement d’un fait
élucidé sans fait constaté correspondant
 envisageable pour une escroquerie (la mise en
cause d’une personne peut permettre l’éluci-
dation d’un fait supposé déjà constaté par une
plainte enregistrée antérieurement) ne l’est
pas pour les infractions révélées par l’action
des services.

6Plus de 27 % de la totalité des faits élucidés sont
des infractions révélées par l’action des services

Le rapport « faits élucidés / faits constatés » est
l’une des caractéristiques des différents types 
d’infractions qu’enregistrent la police et la
 gendarmerie. Les atteintes aux biens, et tout
particulièrement les vols, forment la délinquance
de masse avec 2 476 985 faits constatés entre
juillet 2006 et juin 2007, soit 67,3 % de l’ensemble
des faits constatés sur la période. Avec un rapport
« élucidés / constatés » inférieur à 14 %, ces
atteintes sont moins nombreuses parmi les 
faits  élucidés : elles en représentent 26,4 %. En
juin 2007, sur les 1 274 767 faits élucidés sur 
12 mois, 336 805 sont des atteintes aux biens.

Les faits les plus graves, les violences 
(en dehors des vols violents), affichent quant à
eux une fréquence d’élucidation voisine de
75 %. Un peu moins de 320 000 faits d’atteintes
volontaires à l’intégrité physique (hors vols) ont
été constatés entre juillet 2006 et juin 2007 et
241 201 faits  élucidés. Leur part au sein des faits
élucidés, soit 18,9 %, est plus de deux fois supé-
rieure à celle qu’ils occupent parmi les faits
constatés, soit 8,7 %.

Les faits élucidés les plus nombreux, attei-
gnant près de 350 000 unités, sont les infrac -
tions révélées par l’action des services. Cela
représente 27,3 % des faits élucidés pour des
infractions dont la part des faits constatés se
situe à 9,1 %. Du fait de leur nature particulière
au regard de l’élucidation, il convient de les
traiter à part. On peut alors calculer un rapport
« faits élucidés / faits constatés » hors infrac tions
 révélées par l’action des services. Il  s’établit à
27,7 % en juin 2007 sur les 12 mois précédents.

En prenant ce taux comme référence pour 
suivre l’évolution du rapport « faits élucidés /
faits constatés », on ne suscite plus la tentation
de faire augmenter la fréquence d’élucidation
par une augmentation du nombre de faits
constatés (et donc élucidés) d’infractions révé-
lées par l’action des services.

À ce propos, on peut remarquer que le fait que le rapport
« faits élucidés / faits constatés » soit supérieur à 100 % ne
participe que minoritairement à la sur-évaluation de la
fréquence d’élucidation qui résulte de la prise en compte
des infractions révélées par l’action des services. En effet,
sur les près de 1,3 million de faits élucidés entre juillet
2006 et juin 2007, les 12 536 faits  élucidés « en plus »
des 335 644 faits constatés n’ont qu’un faible impact 
sur le calcul du rapport « faits élucidés / faits constatés »
(moins de 0,4 %). En revanche, lorsqu’on exclut les faits
d’infractions révélées par l’action des services de la mesure
du rapport, on passe de 34,7 % à 27,7 %, soit une différence
de 7 points qui est d’une tout autre importance.

Comme souvent, lorsqu’on cherche à déterminer
le bon indicateur pour mesurer un phénomène, on
a le choix entre un chiffre existant mais limité et
une nouvelle présentation qui bouscule les
habitudes. L’OND n’a pas hésité à suivre cette
voie pour la présentation des faits constatés.
Sollicité sur les faits élucidés, ses conclusions
relatives à ce qu’on appelle couramment « le
taux d’élucidation » sont tout aussi sévères que
pour le total des faits constatés (voir Résultats et
méthode 1, décembre 2004). La seule démarche qui
pourrait vraiment  permettre d’évaluer l’évolution
de la  fréquence d’élucidation est celle qui
consiste à la suivre avec le rapport « faits
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 élucidés / faits constatés » par type d’indicateur.
Et si vraiment on veut étudier le phénomène
par un chiffre unique, il est alors  largement 

plus adapté de suivre l’évolution du rapport
« faits élucidés / faits constatés » hors infrac -
tions  révélées par  l’action des  services.
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7 Éléments de méthode

L’Observatoire national de la délinquance
exploite l’état 4001, l’outil d’enregistrement
statistique des crimes et délits (non routiers)
commun à la police et la gendarmerie nationales,
afin de suivre l’évolution du nombre de faits
constatés et du nombre de personnes mises en
cause pour les principales formes de délin-
quance. Selon les règles méthodologiques de
l’état 4001, quand au moins une personne est
mise en cause pour un fait constaté, celui-ci est
aussi compté comme « élucidé ».

Les faits constatés durant une période donnée
(un mois, un semestre ou une année) peuvent
être élucidés plus tardivement. Au sens strict, la
proportion de faits élucidés serait le rapport
entre les faits élucidés à un période donnée et le
total des faits constatés sur cette période. Pour
l’obtenir, il faut attendre un certain délai pour
que les affaires de la période considérée puis-
sent avoir été  élucidées (le délai serait  calculé à
partir du temps moyen d’élucidation) et il fau-
drait pour chaque fait élucidé connaître sa date
de constatation. De telles informations seraient
très utiles à l’analyse des faits élucidés mais
l’état 4001 ne les fournit pas. On est contraint de
rapporter les faits élucidés et constatés au cours
de la même période, tout en sachant qu’une par-
tie des faits constatés sera élucidée plus tard et
qu’une partie des faits élucidés a été constatée
avant la période considérée. Le taux ainsi
obtenu n’est donc pas un taux d’élucidation
mais un rapport entre faits élucidés et faits
constatés. Plus une période étudiée est longue,
plus le nombre de faits constatés qui seront élu-
cidés après son terme et le nombre de faits élu-
cidés constatés antérieurement deviennent fai-
bles devant le nombre de faits constatés et élu-
cidés au cours de la période et le nombre de
faits constatés qui ne seront pas élucidés (car
ne l’ayant pas été au cours de la période). Dans
ce cas, le rapport « faits élucidés/faits
constatés » est assez proche de ce que serait le
rapport entre les faits élucidés de la période et
les faits constatés.

Il est tentant de vouloir mesurer l’efficacité de
l’activité de recherche des auteurs de crimes et
délits à partir du rapport entre le nombre de
faits élucidés et le nombre de faits constatés au
cours d’une période donnée. Ce qu’on appelle
alors le « taux d’élucidation » est présenté
implicitement comme la proportion de faits qui
sont effectivement élucidés, assimilant l’élucida-
tion au sens où l’entend l’état 4001 à l’élucidation 

au sens commun, c’est à dire la résolution de l’af-
faire. Or un fait élucidé au sens de l’état 4001
associe au moins un mis en cause à un fait,
sachant que son éventuelle culpabilité ne
pourra être établie que plus tard, au terme de la
chaîne pénale.

Un fait constaté enregistré comme élucidé
dans l’état 4001 ne correspond donc pas néces-
sairement à une affaire résolue. L’expression
« taux d’élucidation » est donc en partie
 trompeuse. En revanche, l’ensemble des faits
constatés non élucidés constitue un ensemble
plus facile à appréhender. Ce sont des affaires
non résolues, des affaires pour lesquelles aucune
personne n’a été mise en cause au sens de l’état
4001. Si l’indicateur qu’on présente dans la
presse comme le taux d’élucidation, qui est en
fait le rapport faits élucidés / faits constatés (voir
note ci-dessous) s’établit à 35 % sur une année,
cela signifie que 65 % des faits constatés ne sont
pas élucidés au sens de l’état 4001. Si on ne
peut pas dire que  finalement ce seront 35 % des
faits qui seront effectivement résolus, on sait
grâce au rapport faits élucidés / faits constatés
qu’au moins 65 % ne le seront pas.

La question posée implicitement lorsqu’on
 calcule le taux d’élucidation est celle de la
recherche fructueuse des auteurs d’un délit ou
d’un crime porté à la connaissance de la police
ou de la gendarmerie. Or pour un certain nom-
bre de faits, la recherche de l’auteur n’est pas
nécessaire car la consta tation de l’infraction
exige qu’il soit  présent, pris en délit flagrant. La
plupart des faits constatés dans le cadre de l’ac-
tion pro active de la police et de la gendarmerie,
appelé aussi « infractions révélées par  l’action
des services » et qui comprennent notamment
les infrac tions à la législation sur les  stupéfiants
et les infractions à la police des étrangers, sont
des faits constatés et élucidés simultanément.
Une personne est forcément mise en cause pour
un fait d’usage de stupéfiant ou un fait de séjour
illégal sur le territoire constaté. La concomi-
tance de la constatation et de  l’élucidation
concerne aussi de nouvelles incriminations
comme le racolage.

Il existe aussi d’autres types d’affaires pour
lesquelles la recherche du mis en cause n’est pas
nécessaire, les plaintes contre une personne
dénommée. Elles sont particulièrement fré-
quentes en matière de violences non crapuleuses,
notamment celles qui se déroulent dans le
cadre familial.
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L’hétérogénéité de la nature des infrac tions
constatées par la police et la gen darmerie a
conduit l’OND à préconiser la présentation des
faits constatés selon les différentes formes de
délinquance. Différents indicateurs comme les
atteintes aux biens (vols et destructions, dégra-
dations), les atteintes volontaires à l’intégrité
physique (violences et menaces) ou les escro-
queries et infractions économiques et financières
sont utilisés pour rendre compte de l’évolution
des faits constatés. 

Or, si l’analyse des faits constatés selon un indi-
cateur unique n’a pas été jugée pertinente par
l’OND qui a donc préféré créer des indicateurs
plus homogènes selon les phénomènes
 criminels, cette même approche devrait prévaloir
pour l’étude du rapport entre faits constatés et
faits élucidés.

Le rapport « faits élucidés / faits constatés »
calculé sur l’ensemble des faits constatés est
une moyenne peu explicite pour l’OND car, 
là aussi, il englobe des infractions formant 

un ensemble très hétérogène et même, par
 exemple, les faits élucidés pour des infractions
avec victimes et les faits élucidés pour les
infrac tions révélées par l’action des services
dont le rapport « faits élucidés/faits constatés »
est théoriquement toujours égal à 100.

L’usage d’un chiffre unique pour mesurer
 l’efficacité de l’action de la police et de la
 gendarmerie est difficilement justifiable et nuit
à la lisibilité de l’action des forces de l’ordre en
masquant notamment que les infractions les
plus graves ont un rapport « faits élucidés / faits
constatés » largement supérieur au rapport
moyen portant sur l’ensemble des faits élucidés. 

Comme pour l’analyse des évolutions relatives
aux faits constatés, l’OND préfère la mise en
place d’indicateurs sur le  rapport élucidés /
constatés par type de phénomène criminel
étudié (atteintes aux biens, atteintes volontaires
à l’intégrité physique, escroqueries, etc.) et par
 catégorie d’infractions.

8Les tableaux
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Observation de la Direction générale de la Gendarmerie nationale : « La gendarmerie,
constatant certaines évolutions anormales du taux d'élucidation, a pris des mesures
 correctives depuis déjà plusieurs mois. Deux rappels méthodologiques ont été

 effectués auprès des unités opérationnelles et une fiabilisation des modalités techniques de saisie a
été mise en oeuvre en 2007 dans le cadre du déploiement des nouveaux systèmes informatiques de
saisie et de consultation statistique. Des actions de formation spécifique ont été menées depuis la fin
de l'année 2006 afin de sensibiliser les militaires sur le strict respect des prescriptions du guide de
méthodologie statistique ».
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Projection des résultats en fixant à 100 % le rapport « faits élucidés / faits constatés » 
pour les infractions révélées par l'action des services

** Il s'agit donc de l'augmentation du rapport « faits élucidés / faits constatés » due au fait que le nombre de faits élucidés 
d'infractions révélées par l'action des services dépasse celui des faits constatés.
Une valeur négative signifie qu'en données initiales, le rapport « faits élucidés / faits constatés » était inférieur à 100 %.

(1) En considérant que le nombre de fait élucidés d'infractions révélées par l'action des services est égal à celui des faits constatés.

1
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Frédéric OCQUETEAU
Directeur de recherches, CNRS (CERSA)

Membre du Conseil d’orientation de l’OND

Nous disposons pour la première fois à l’OND
d’un graphique retraçant sur les dix dernières
années une mesure de « l’effectivité » (ou de
performance) des forces de l’ordre en charge de
lutter contre les crimes et les délits, en France
métropolitaine. Le graphique n°1 synthétise
l’information chiffrée du rapport faits élucidés /
faits constatés par les services de police et unités
de gendarmerie. Ces taux ont été calculés à partir
des quatre indicateurs composés de plusieurs
index de l’état 4001 et sur lesquels l’OND
raisonne depuis trois ans : 

1) les index agrégés des atteintes aux biens ; 

2) les index agrégés des atteintes volontaires 
à l’intégrité physique ; 

3) les index agrégés des escroqueries et des
infractions économiques et financières ; 

4) les index agrégés des infractions révélées
par l’action des services (IRAS).

Graphique 1 : Évolution annuelle (%) du taux des faits élucidés par rapport aux
faits signalés dans l'ensemble de la France métropolitaine de 1997 à 2007,
d'après les index agrégés de l'état 4001.

Source : DCPJ, état 4001 – Traitement OND
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Sur l’ensemble des crimes et délits confondus
de l’état 4001 portés à la connaissance des
institutions, le taux d’élucidation général des
services oscille, depuis dix ans, dans une
proportion comprise entre un tiers (33,7 % en
juin 2006) et un quart (24,8 % en juin 2002).
Autrement dit, les services auraient fait preuve
de beaucoup plus d’efficacité l’an passé qu’il 
y a cinq ans. À ce moment là (mi 2002), le taux
d’élucidation avait atteint son niveau le plus
faible depuis 1996.

Si l’on interprète les tendances générales en
termes politiciens, au sens d’une imputation de
la performance des services à référer à la
détermination plus ou moins énergique des
gouvernements en place, on dira que sous le
gouvernement Jospin, la situation n’a fait
qu’empirer d’année en année. Et qu’à partir du
changement de l’équipe intervenue à la suite
des élections présidentielles de 2002, c’est-à-
dire sous les gouvernements Raffarin I et II, puis
de Villepin, on a assisté à un changement
d’évolution, puisque la courbe des faits
élucidés a amorcé un redressement continu : on
est passé d’un taux de 24,8 % en juin 2002 à un
taux progressif culminant à 34,7 %, cinq ans
après, au seuil de l’été 2007, autrement dit, un
gain de « dix points ». Comme dans certaines
cercles d’initiés de la haute fonction publique,
on pourrait soutenir globalement que les
ministères de tutelle auraient, de 1997 à 2002,
de moins en moins bien « tenu » leurs
statistiques d’élucidations par rapport à celles
des signalements, alors qu’après 2002, ils
auraient commencé à les « tenir » de mieux 
en mieux.

Si l’on interprète les tendances générales en
termes plus directement socio-criminologiques,
à travers la technique qui consiste à retrancher
de l’ensemble des crimes et délits élucidés
l’agrégat de l’activité proactive des services 
(les infractions révélées par l’action des services
- IRAS), la courbe précédemment décrite
continue d’avoir la même allure : on assiste à la
perte « d’un point » chaque année, de 1997 à
2002, puis à un rattrapage, comme par bouchées
doubles, par gain de presque « deux points »
sur chacune des années de 2003 à 2005, gain
d’« un point » en 2006, puis atteinte d’un « effet
plateau », ou relatif tarissement du rattrapage
antérieur, en 2007. Autrement dit, les crimes 
et délits commis auraient été moins énergi -
quement combattus par les services de police
et de gendarmerie durant la période 1997-2002,

parce que la pression des délinquances et des
criminalités concernées aurait été plus
beaucoup forte durant cette période qu’elle ne
l’aurait été durant la période suivante. On
pourrait alors soutenir qu’à pression générale
moins forte des crimes et délits sous la 
seconde période, ces fléaux auraient été 
mieux combattus.

À l’encontre de cette affirmation, d’autres
hypothèses de lecture peuvent être objectées
pour la première période examinée : celle,
notamment, de la démotivation grandissante
des forces de police liée à des causes
organisationnelles et idéologiques, telles par
exemple que la mise en place de la réforme 
de la police de proximité et de la réforme de 
la procédure liée à la loi sur la présomption
d’innocence (2000). La première hypothèse de
la désorganisation des services consécutive à 
la mise en place de la réforme de la police de
proximité nous semble peu vraisemblable.
Selon ses partisans en effet, cette réforme aurait
eu, dans un premier temps, pour conséquence
de « dégarnir » les services d’investigation
judiciaire au profit d’une police plus visible 
sur la voie publique. C’est une idée reçue
largement entretenue par le syndicat de
commissaires et les syndicats d’officiers,
puisque le dispositif reposa largement sur la
mobilisation d’ADS recrutés ad hoc. Il nous
semble plutôt que le nouveau dispositif eut
pour effet de faire remonter les taux généraux
de signalements sans générer de réelles
traductions quant à la masse des élucidations.
Par ailleurs, une forme de « grève du zèle »
aurait redoublé ce phénomène, tenant moins au
retour des plaignants dans les commissariats,
qu’à la maladresse de la loi de 2000 sur la
présomption d’innocence qui fut largement
perçue par l’ensemble des syndicats comme un
acte de guerre du gouvernement de l’époque à
l’encontre de « la police ».

À ce niveau de généralité, nous estimons 
que l’impressionnante déconnexion du rapport
entre taux d’affaires signalées et élucidées au
sein des services de police et de gendarmerie
entre 1997 à 2002 est moins imputable à un
accroissement de la pression criminelle que 
les polices n’auraient pas su ou pu combattre 
à cette époque, qu’à un trop rapide et mal
négocié changement d’objectifs des politiques
policières. Ouvrir plus largement l’institution
aux plaignants tout en cherchant à réorganiser 
la logique de fonctionnement des services de
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2Remarques sur l’évolution du taux des élucidations
par contentieux agrégés

police fut sans doute une erreur historique au
regard des sanctions électorales ultérieures 
de l’équipe en place à cette époque. Il nous
semble pourtant que la validité de cette
hypothèse se voit historiquement confirmée 
au vu du resserrement du rapport général 
des affaires signalées aux affaires élucidées
(2003-2007). Ce qui nous semble plutôt traduire

ou signer, en termes organisationnels, l’entrée
dans une nouvelle ère de plus grande
« fermeture » policière à la plainte des victimes,
plutôt qu’à un éclatant succès politique en
matière de dissuasion de la pression criminelle
par les polices, avec les nouveaux moyens dont
on les a dotées

Des interprétations criminologiques, organi-
sationnelles et politiciennes sont également de
mise, au vu de la diminution puis de la remontée
progressive « d’efficacité » des services durant
les deux législatures respectives, parce que, sur
le court terme relatif d’une décennie, il n’existe
pas d’autres moyens de les penser qu’en inter-
dépendance.

Domaine de la lutte 
contre les atteintes aux biens

Il en résulte, par exemple, un domaine où la
« performance » traditionnelle des services est
très faible, celui des atteintes aux biens sans
violence, pour lequel une affaire signalée sur
dix est grosso modo résolue.

En 1997, en effet, seulement 12,5 affaires sur 100
sont élucidées, et il n’en reste même plus que 10
en 2002. Le seuil de 1997, retrouvé en 2005, est
dépassé en 2006 ; un « point » seulement a été
gagné en dix ans. C’est dire que l’inefficacité
relative des services constitue une sorte de loi
d’airain en ce domaine. Aucune équipe poli-
tique ne saurait revendiquer le moindre succès
en la matière. La faible effectivité des services
de police est patente que la conjoncture
 politique soit de gauche ou de droite. De fait,
les causes d’un tel phénomène sont infiniment
plus profondes que liées à la seule désaffection
des polices. En effet, deux phénomènes sont
intimement liés : face à la difficulté de la
réponse publique à contrer ces contentieux de
masse, d’autres circuits de régulation se sont
progressivement mis en place (appel aux
 ressources de la protection privée, prévention
situationnelle, conscientisation générale des
victimes par les assureurs). Ce processus a eu
pour effet d’encourager la pérennisation du
désinvestissement policier et en même temps
de « justifier » que les forces publiques puissent
se concentrer sur les auteurs de contentieux

plus nobles, aux yeux des politiques et des
 syndicats de police. 

L’OND ayant été sensibilisé à la nécessité de
disjoindre, au sein de cet indicateur, les index
de la délinquance contre les biens commis avec
ou sans violences (4e ligne du tableau), on peut
formuler à ce sujet les remarques suivantes.
Apparemment, sur dix ans, la performance des
institutions en taux de résolutions d’affaires est
toujours plus « forte » sur le contentieux d’atteintes
aux biens avec violences qu’elle ne l’est sur
celui des atteintes aux biens en général. Cela
signifie qu’il est sans doute de politique
constante d’essayer de prioriser les services à
l’identification des auteurs de ces vols plutôt
que sur les autres, ce qui serait assez responsable.
Mais le fait qu’à partir de l’année 2002 le taux 
de résolution des deux contentieux reste syn-
chroniquement à un niveau assez bas (13–14 %)
atteste que « violentes » ou pas, les atteintes
aux biens ne parviennent pas à susciter de
 pratiques de résolution significativement
 différentes. Cette hypothèse est au demeurant
à prendre avec les plus grandes réserves
d’usage : tant que nous ne disposons pas dans
le tableau des données en valeurs absolues sur
l’agrégat général, d’un côté, et de l’autre celles
du « sous agrégat » qui y est englobé, les ensei-
gnements à tirer restent bien hasardeux et
 relativement limités.

Domaine de la lutte 
contre les atteintes volontaires
à l’intégrité physique

Il en résulte par exemple, un autre domaine
où la performance des services de police est
bien meilleure, celui de la lutte contre les
atteintes à l’intégrité physique des personnes,
puisque, à peu près trois affaires sont élucidées
(= 75 %) pour quatre signalées.
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S’agissant de la séquence 1997-2002, notons
que la situation s’était progressivement
« dégradée », puisque chaque année enregis-
trait (en valeur relative) une diminution, au
point que le taux descendit sous la barre des
70 % en 2002 (69,5 %). Le remontée s’amorce
relativement spectaculairement dès 2003 (72 %)
pour se stabiliser, à partir de l’année 2005, dans
une proportion de résolution d’un taux de 75 %,
comme si les services avaient atteint un plafond
de performance incompressible en la matière.

Domaine de la lutte contre 
les escroqueries et infractions
économiques et financières

Deux phénomènes sont à noter à ce sujet :
cette délinquance plus hétéroclite, apparemment

encore fort honorablement « élucidée » en juin
1997 semble avoir amorcé une plongée specta-
culaire dans les cinq années qui suivirent,
puisque le rapport de résolution des affaires, 
9 sur 10 en 1997, a chuté à 5,5 sur 10 en 2002
(54,1 %). À partir de cette année-là, le rapport
s’est amélioré progressivement jusqu’en 2005
de manière significative (6,4 affaires sur 10 sont
alors résolues), et chute à nouveau dès 2006, 
un mouvement qui s’amplifie en 2007, puisque
l’on repasse sous la barre des taux de 60 %
(57,4 %). 

Remarquons surtout les plus grandes fluctua-
tions sur cet agrégat comparativement aux 
deux autres, lesquels subissent des inflexions
beaucoup plus régulières à la baisse comme à la
hausse, comme si l’on avait affaire à une plus
grande régularité des enregistrements en temps
réel par les services. 

Sur la période des dix dernières années, les
infractions relevant directement de l’action des
services (IRAS) ont connu des taux de résolution
oscillant de 106,8 % (niveau le plus haut) à
101,9 % (niveau le plus bas).

Or, il est singulier de constater que l’on peut
encore se livrer à une analyse analogue à celle
que l’on a tentée sur les agrégats précédents,
alors que le contentieux des IRAS devrait, 
par définition, ne subir aucune variation
annuelle en taux. En l’occurrence, d’après la
méthodologie de saisie propre aux codages des
index, le fait constaté étant élucidé par la même
occasion, il devrait s’en suivre annuellement
une courbe plate à 100 %. Autrement dit, rendre
impossible tout discours politique en termes 
de « performances » de services sur les IRAS
(moins bonne ou meilleure) au regard de
l’indicateur construit pour le mesurer.

Cette remarque ne veut pas dire qu’il serait
impossible d’opérer une lecture politicienne ou
« sociologique » de cet agrégat, si l’on disposait
de la masse annuelle des « affaires » traitées en
valeurs absolues. On pourrait dire alors que sur
telle ou telle année, police et gendarmerie ont
élucidé, seules, plus ou moins d’affaires que
l’année précédente.

Or, au regard du graphique 1, tel n’est appa-
remment pas le cas, de sorte que l’on doit tirer
en bonne logique, plusieurs autres conclusions.

Si l’on adopte une lecture politicienne, on dira
que plus le taux était haut (indépendamment du
fait qu’il dépasse la ligne des 100 %), meilleure
était l’efficacité des services (c’était encore le cas
en juin 1997 = 106,8 %), et plus il a commencé à
baisser à partir de ce niveau maximal, plus la
situation s’est dégradée (2001, année de la plus
grande inefficacité = 101,9 %) ! Car telle est bien
la lecture que l’on a pu soutenir partiellement
supra de la « performance » des services sur les
trois autres indicateurs. 

En passant de 106 % à 102 % sur les cinq
années du premier lustre étudié, les services
auraient ainsi donc révélé moins d’infractions
d’initiative : ce qui veut dire qu’ils se seraient
donc montrés beaucoup moins « efficaces » que
naguère. Mais, en gagnant presque « deux
points » en juin 2005 et juin 2006 (104,3 %), ils
auraient regagné de l’efficacité en révélant plus
d’affaires d’initiative, quitte à persister dans
cette présentation erronée des statistiques. 

Autrement dit, en dépit d’une persistance
dans les erreurs de codage de certains faits, on
aurait assisté à une bien meilleure « efficacité »
des services à partir de 2002, que ce n’était le
cas auparavant. 

Il est bien évident qu’une politique cherchant
à s’approcher des 100 % sur ces contentieux
 particuliers, faisant ainsi rejoindre la réalité des
pratiques à la vérité théorique des statistiques,

3 Le mystère du taux fluctuant des IRAS 
constatées et élucidées…
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objectif pourtant estimable, serait immédiate-
ment accusée de procéder à des falsifications
de chiffres. En revanche, persister dans l’erreur
de présentation serait plus honorable, car cela
signifierait au moins que les erreurs d’enregis-
trement et de saisie étant toujours de même
nature, cela n’affecterait pas fondamentalement
le bien fondé d’une lecture en tendances
annuelles. Sauf à rajouter d’abord que « le »
politique n’aurait plus rien à voir en cette
affaire. Sauf à rajouter ensuite qu’imputer à la
masse des faits de criminalité révélée sans
 victime une augmentation ou une diminution
dans le temps, n’aurait aucun sens non plus ! 

Il faut donc se résoudre à admettre une seule
possibilité de lecture : nous sommes ici en pré-
sence d’une délinquance artificielle, révélée
par la surveillance et le contrôle policiers de
certaines populations. La notion de « signale-
ment » (ou de faits signalés) n’a pas de sens
sociologique significatif, celle d’« élucidation »
non plus en matière d’IRAS.

Et pourtant, force est de constater une dif -
férence notoire d’enregistrement et de calcul
entre les agrégats des IRAS fournis par les
 statistiques issues des unités de gendarmerie
(graphique 3) et ceux des services de police 
(graphique 2).

Graphique 2 : Évolution annuelle (%) du taux des faits élucidés par rapport aux
faits signalés par les services de Police de 1997 à 2007, d'après les index agrégés
de l'état 4001.

Source : DCPJ, état 4001 
– Traitement OND

Graphique 3 : Évolution annuelle (%) du taux des faits élucidés par rapport aux
faits signalés par les Unités de Gendarmerie de 1997 à 2007, d'après les index
agrégés de l'état 4001.

Source : DCPJ, état 4001 
– Traitement OND
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On le voit clairement sur le graphique 2, la
courbe décennale des IRAS se présente comme
une légère oscillation d’amplification de 2 % sur
l’abscisse des 100 %, la pointe maximale ayant
été atteinte en 1998, avec un taux de 101,3 % et
la pointe minimale en 2001 (99 %). Apparemment,
le contrôle des données à la DCPJ subit une
vérification plutôt rigoureuse de l’encodage
annuel et semestriel des données entrant dans
le fichier STIC-FCE.

Il en va différemment de l’allure de la courbe
des IRAS du graphique 3 dédiées à la contribution
des unités de gendarmerie, qui subit apparem-
ment des inflexions plus importantes entre juin
1999 et juin 2001, et ce, dans un ratio d’affaires
élucidées oscillant de 119 % (niveau maximal en
juin 1997) à 106,4 % (niveau minimal en juin 1999).
Année à partir de laquelle s’en suit une relative
stabilisation sur des valeurs systématiquement
supérieures à 110 %, à partir de juin 2000 jusqu’en
juin 2007. Tout s’est donc passé comme si la
Gendarmerie était devenue plus « efficace » au tournant
du nouveau siècle, tandis que la Police serait réputée l’être
devenue, seulement deux ans plus tard…

Deux chercheurs 1, au début de l’année 2007,
ont tenté de rendre compte dans la presse des
raisons du caractère apparemment « aberrant »
de cette évolution statistique, et proposé de
construire un indice d’erreur statistique sur le
ratio des affaires élucidées par la Gendarmerie
et par la Police, à partir de l’évolution de chaque
index de l’état 4001.

Nous ne pouvons, dans le cadre de cet article
liminaire de présentation d’un dossier, aller
plus avant dans la nature des hypothèses
 explicatives des différences constatées entre
les deux directions. Nous nous contenterons
donc de dire que la Gendarmerie nationale a
vraisemblablement une méthodologie des
modes de saisie et de codification des index
relativement différente de celle de la Police
Nationale et/ou un contrôle hiérarchique tradi-
tionnellement plus lâche sur les agents de
 saisie. Nous ajouterons toutefois que cela ne
concerne apparemment pas que l’agrégat des
IRAS. On note en effet des taux d’écarts en
 résolution extrêmement différents sur les trois

autres agrégats par rapport à ceux de la Police
nationale, même si une superposition des
courbes de la Police et de la Gendarmerie
 montre globalement des allures relativement
parallèles. 

Ce qui, de mon point de vue, clarifie une
chose qui ne l’était pas : les phénomènes orga-
nisationnels et bureaucratiques de la saisie et
de l’élucidation ont certes leur logique propre,
mais ils n’empêchent pas les deux  directions
de réagir à peu près de la même manière
quoique avec des intensités variables, aux
défis de la « criminalité » générale annuelle.
Quand les impulsions politiques vont plutôt
dans le sens de conforter des réflexes organi-
sationnels basés sur la défense de la loi et de
l’ordre, les statistiques des crimes et délits
semblent mieux maîtrisées du point de vue
des « performances ». Quand elles vont plutôt
dans le sens d’une plus grande ouverture à la
plainte des victimes, ce qui exige une nouvelle
pensée et organisation de bureaucraties poli-
cières plus ouvertes sur la société et la préven-
tion, les défis de la criminalité  générale
annuelle semblent moins bien maîtrisés, les
« performances » répressives être moins au
rendez-vous.

Cela dit, si « l’efficacité globale » apparaît
moindre dans les services de Police et beaucoup
plus conséquente dans les services de
Gendarmerie, il convient de reconnaître que les
marges d’erreur respectives de la saisie y sont
en revanche inversées. En rester à un tel constat
n’aurait toutefois pas grand sens si l’on n’essayait
pas de documenter plus avant les raisons pour
lesquelles une telle situation perdure avec 
le temps. 

C’est pourquoi, avant de risquer des hypo-
thèses à ce sujet, l’OND a voulu ouvrir ce dossier
sensible, en en montrant la complexité avec
deux espoirs avoués : d’abord celui de contri-
buer à le dédramatiser, ensuite de contribuer à
mieux unifier les pratiques d’enregistrement
des crimes et des délits de sorte à pouvoir
mieux interpréter à l’avenir les ressorts de 
« l’efficacité » du travail des services chargés 
de les combattre.

4 Comment décompte-t-on les IRAS en police 
et en gendarmerie ?

(1) J.-H. Matelly et C. Mouhanna, Libération, 11 janvier 2007. Voir aussi, des mêmes auteurs, « Les
indices d’erreur des statistiques policières », Actualités Juridique Pénal, Dalloz, 2007, n° 5, p. 238 sq.
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Nous avons effectué trois entretiens pour le
compte de l’OND, respectivement à la DGGN, à
la DCPJ, et auprès des deux spécialistes, Christian
Mouhanna et Jean-Hugues Matelly. Tous les
entretiens oraux, non enregistrés, ont subi le
même sort : ils ont été réécrits et en quelque
sorte « validés » par leurs auteurs  respectifs. 

La DGGN, interrogée la première, s’est nette-
ment positionnée par rapport aux « prétendues
révélations des chercheurs » dans la presse en
janvier 2007. 

La DCPJ, interrogée la deuxième, a fait part 
de son point de vue en essayant, en outre, de
s’expliquer la position de la DGGN qui lui fut
communiquée. 

Les deux chercheurs interrogés dans un troi-
sième temps, ont validé leurs réactions à partir

d’un questionnement construit à partir de deux
sources : d’une part, les deux premiers entretiens ;
d’autre part, l’analyse qu’on vient de lire sur les
graphiques élaborés et commentés à partir des
données que m’avait entre temps fournies l’OND.
Je précise en effet, pour la bonne intelligence du
propos, que ce commentaire a été rendu possible
grâce à l’entregent d’Alain Bauer, le 18 juillet, c’est-
à-dire après que les deux premiers entretiens
eurent eu lieu à la DGGN et à la DCPJ 2. 

Les trois entretiens qui suivent doivent être
considérés comme des points de vue n’enga-
geant donc que leurs auteurs (et/ou leur institu-
tion d’appartenance, au moins pour les deux
premiers). Ce sont des pièces importantes au
dossier que l’OND a voulu engager au sujet de
la transparence des élucidations.

(2) (Précision de F. O.). : De même, l’article de l’OND sur « faits élucidés / faits constatés sur les 12 mois
en juin 2007 », dont j’ai pris connaissance après la rédaction de cet article me semble remarquablement
le compléter. Les lecteurs auront compris que les trois premiers tableaux de chiffres ont servi à la
confection des  présents graphiques.

5Pour conclure 
et introduire aux entretiens suivants…

Entretien n°1 : Général de brigade Laurent MULLER
et Lieutenant colonel Yannic ANTONIADES, 

au Bureau de l’analyse statistique et de l’évaluation de l’activité 
de la DGGN, 30 rue Saint-Didier, 75016 Paris 

Frédéric Ocqueteau, du Conseil d’orientation de
l’OND, rappelle les objectifs de la mission confiée par
Alain Bauer, à Laurent Muller, « patron de la chaîne
fonctionnelle des contrôleurs de gestion », sur autori-
sation du Général Parayre, également membre du
conseil d’orientation de l’OND. 

Il positionne ouvertement l’entretien dans le
contexte des « révélations » de J.-H. Matelly et 
C. Mouhanna dans le journal Libération du 11 jan-
vier 2007 : comment peut-on comprendre, au sein de
 certains index, la persistance de taux d’élucidation
supérieurs à 100 % et comment les expliquer ?
Comment améliorer ou remédier à la situation tout en
la dédramatisant, sans nier la réalité du problème ?…

Général Muller : La question de l'élucidation
n'est pas un sujet facile. Aussi, je regrette qu'à

travers tel ou tel article de presse se référant
aux travaux des deux personnes que vous citez,
on ait surtout voulu dénoncer des insuffisances,
que nous connaissons d'ailleurs assez bien,
sans toujours chercher à mettre en perspective
les phénomènes observés, dans un souci de
réelle objectivité.

OND – Certes, mais quels que soit les termes et
l’allure de la polémique, des questions de fond ont
été posées qui ne peuvent pas être éludées…

Général Muller : Vous avez raison. Pour bien com-
prendre la problématique, il me paraît néces-
saire de décrire le contexte. En gendarmerie, la
construction des statistiques est le propre des
enquêteurs, qui saisissent les informations liées
à chaque procédure traitée. Ce ne sont donc

26 juin 2007, 10 h – 11 h 45
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pas des personnels spécialisés qui opèrent les
saisies. On comprend bien qu'il ne peut guère
en être autrement si l'on considère l'extrême
dispersion des quelque 4 000 brigades sur le
territoire national et la difficulté qu'il y aurait à
affecter un statisticien dans chacune d'elles !
Ainsi, le gendarme de terrain, qui opère la saisie
en statistique, est-il confronté à la complexité
technique des opérations. Il faut se rappeler, à
ce propos, que le guide méthodologique retient
comme unité de prise en compte, selon l'index
concerné, l'auteur, la procédure, l'infraction, la
victime, la victime entendue, le plaignant ou
l'objet (le véhicule, par exemple)... Dans ces
conditions, il n'est pas toujours facile pour le
gendarme de viser juste. Consciente de la
 difficulté, la gendarmerie a mis en place des
modules de formation et des procédures de
contrôle qui permettent de rectifier d'éventuelles
erreurs. Ainsi, la saisie des informations peut être
contrôlée par chacun des échelons hiérarchiques.
De plus, des unités spécialisées placées à l'éche-
lon départemental, les brigades départementales
de renseignements et d'investigations judiciaires
(BDRIJ), ont reçu pour mission de contrôler et de
corriger les messages d'information statistique
émis par les unités, lorsqu'elles détectent des
erreurs de comptabilisation.

Malgré ces précautions, des anomalies sub-
sistent. En effet, on observe des taux d'éluci -
dation dépassant 100 % sur des index où, en
 principe, la simultanéité de la constatation et
de l'élucidation du fait devrait conduire à un
chiffre rigoureusement égal à 100 %. Sur ce
point, le guide de méthodologie indique que,
sur les 107 index, 18 sont réputés correspondre
à des faits élucidés en même temps qu'ils 
sont constatés. En réalité, j'estime que cette
simulta néité ne joue parfaitement que pour 
11 d'entre eux. Je citerai, parmi les index
 réputés en coïncidence et qui ne le sont pas
vraiment, le cas de la pollution d'une rivière : il
est rare que l'élucidation de l'infraction soit
acquise en même temps que sa constatation.
Néanmoins, on peut penser que les faits
 relatifs aux index suivants : 44, 56 à 58, 60, 69 à
71, 74, 77 et 86 se constatent en même temps
qu'ils s'élucident. Dans ces conditions, pourquoi
la statistique révèle-t-elle parfois des taux 
qui s'écartent durablement de 100 % pour ces
11 index ?

Deux causes sont à l'origine de ces phéno-
mènes, sans omettre l'hypothèse d'une erreur
toujours possible.

En premier lieu, il faut considérer le décalage
dans le temps entre la prise en compte du 
fait constaté et du fait élucidé pour un même
événement. Un mot d'explication à ce sujet. En
gendarmerie, le fait est comptabilisé comme
constaté dès lors que le gendarme en a officiel-
lement connaissance (par la voie d'une plainte,
par exemple). Les « mains courantes » n'existent
pas. Un message d'information statistique 
« initial » incrémente alors l'index correspondant
en constaté et éventuellement en élucidé. Mais
seul le fait constaté est comptabilisé tant que la
procédure est toujours en cours de traitement,
ce qui peut prendre plusieurs jours, voire
 plusieurs semaines. Lorsque l'affaire est clôtu-
rée, la procédure est adressée au magistrat
compétent. C'est seulement à ce moment que
le fait élucidé est comptabilisé.

Ce processus n'a pas cours dans la police
nationale, qui renseigne l'index simultanément
en fait constaté et en fait élucidé lors de l'envoi
de la procédure au magistrat, à partir d'un seul
point de saisie statistique par département. Le
procédé retenu par la gendarmerie présente
l'inconvénient d'une vulnérabilité plus grande
aux distorsions entre constatés et élucidés.
Cependant, on ne peut mettre en exergue l'in-
convénient sans citer l'avantage : la photographie
de la criminalité est plus instantanée lorsque
les faits constatés sont enregistrés dès leur
connaissance officielle !

Autre cause de distorsion du taux d'élucida-
tion sur les 11 index : la complexité de la
remontée statistique en gendarmerie. Pour
quelques mois encore, la base statistique
nationale, qui fournit la statistique officielle,
est alimentée par extraction à partir des bases
statistiques départementales. Cette architec-
ture à deux niveaux est source de complexité ;
elle ne facilite guère les opérations de vérifica-
tion, puisqu'à un instant t, les chiffres ne sont
pas tout à fait les mêmes. C'est pourquoi d'ici
quelques mois, avec le système PULS@R, la
gendarmerie aura réformé l'architecture de sa
saisie statistique pour ne plus travailler
qu'avec une base nationale unique, les BDRIJ
demeurant chargées des opérations de vérifi-
cation sur cette base.

OND – Comment, pour l’instant, lutte-t-on contre
les taux d’élucidation surnuméraires dans les cas où
les 18 ou 11 index devraient donner du 100 % ? 

Général Muller : La gendarmerie met en œuvre trois
séries de mesures, qui visent à une meilleure
information des opérateurs, à l'amélioration de
leur formation et à leur responsabilisation.
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Tout d'abord, l'arrivée récente de l'intranet,
outil métier et système d'information interne
irriguant toute la gendarmerie, a permis de dif-
fuser le guide de méthodologie statistique aux
quelque 100 000 utilisateurs potentiels.
Auparavant, il fallait en passer par une
 documentation papier ou au mieux, par des
supports sur CD Rom.

Ensuite, la direction générale a entrepris un
vigoureux effort de formation à destination des
gendarmes affectés dans les BDRIJ et des com-
mandants d'unités afin d'améliorer leur
connaissance de l'outil statistique et de les
sensibiliser à la nécessité de multiplier les
 opérations de vérification des chiffres aux diffé-
rents stades de leur élaboration. 

Enfin, des rappels méthodologiques sont
adressés fréquemment aux unités, sous la
forme de notes express ou de messages portant sur
des points particuliers faisant difficulté. Il en
est ainsi, par exemple, en matière de chèques
ou de cartes de crédits dérobés. C'est en effet
une question difficile et des écarts importants
sont observés en fonction des zones géogra-
phiques.

OND – Pouvez vous être plus précis sur cet
exemple ? 

Général Muller : Volontiers. Je ferai à ce sujet
deux observations. Tout d’abord, il faut garder
à l'esprit la variété des unités de compte selon
l'index correspondant aux faits. Cette variété
est source de complexité ; elle oblige le gen-
darme enquêteur à se référer souvent au guide
méthodologique pour opérer une prise en
compte  correcte en statistique. Prenons le cas
d'un chéquier volé en région Île-de-France, en
zone Police, et contenant 30 formules, émises
frauduleusement en tous points du territoire
français (en zone police ou en zone gendarme-
rie) et pour certaines, à l'étranger. En toute
rigueur, le gendarme de Midi-Pyrénées qui a
enregistré la plainte du commerçant recevant
l'un des chèques volés et qui élucide l'ensem-
ble de l'affaire doit s'assurer que la prise en
compte statistique des autres faits constatés
(autres formules émises frauduleusement) a été
réalisée avant de compter les faits comme
 élucidés. Autrement dit, il doit vérifier que
toutes les unités de gendarmerie ou les com-
missariats de police ayant eu connaissance des
usages frauduleux aient effectivement compta-
bilisé 30 faits, soit un par formule de chèque.
En pratique, ces vérifications sont rares parce
que gourmandes en temps et en argent.

Autre observation. Les taux d’élucidation sont
souvent plus élevés dans les groupements de
gendarmerie  comprenant des zones très urba-
nisées comme en Île-de-France ou en région
Nord-Pas-de-Calais. Si le taux d'élucidation
atteint durablement 125 % dans le groupement
de l'Essonne sur des affaires de chèques volés,
doit-on conclure que ce résultat découle d'une
activité particulièrement intensive de nos
enquêteurs des  unités de recherches agissant
en zone Police, ou que la prise en compte
 statistique contient des erreurs ? La première
hypothèse est logique, puisque ces unités ne
reçoivent pas de plainte alors même que leur
vocation est de résoudre des affaires judi-
ciaires. Les résultats qu'elles enregistrent
influencent ceux du groupement d'apparte-
nance, voire ceux de la région sur certains index.

Si vous le permettez, je voudrais compléter
mon  propos sur les mesures prises par la gen-
darmerie pour limiter les risques d'erreur sur
les index qui normalement, doivent afficher un
taux d'élucidation égal à ou voisin de 100 %.
S'agissant des fameux 11 index dont je vous ai
parlé, la DGGN a décidé de mettre en chantier
une modification de l'outil de bureautique
 brigade qui rendra techniquement impossible
la comptabilisation d'un fait élucidé indépen-
damment d'un fait constaté. Pour les autres
index, elle met en place une procédure dénom-
mée « Vigistats » qui fonctionne de la façon
 suivante : un logiciel détecte les chiffres anor-
maux ou suspects ; une lettre est alors adressée
par la voie  hiérarchique aux unités concernées,
demandant aux gendarmes de vérifier leurs
données et de rendre compte de leurs consta-
tations, sur la base des éléments d'information
dont ils disposent localement. Cette  procédure
apparaît très efficace pour maintenir partout un
bon niveau de vigilance.

OND – Le comportement des plaignants ou 
celui des  victimes s'est-il modifié par rapport à la
question du « guichet unique » ? Y a-t-il une
conséquence sur les taux d'élucidation ? 

Général Muller : L'effet « guichet unique » n'a
aucune influence sur les taux d'élucidation des
11 index, qui sont en toutes hypothèses égaux
à 100 %. Pour autant, la possibilité de déposer
plainte dans n'importe quel commissariat ou
dans n'importe quelle brigade, quel que soit le
lieu de commission de l'infraction, a pu jouer
sur les autres index. Le guichet unique encou-
rage sans doute le dépôt de plainte sur le lieu
du domicile à  l'issue de la journée de travail.
Dans ce cas, il est difficile de décrire l'effet sur
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les taux d'élucidation : l'enregistrement par une
brigade de gendarmerie d'un fait constaté se
rapportant à une infraction commise le jour
même en zone police peut en effet déboucher
sur la résolution d'une affaire judiciaire qui
 permettra d'élucider un grand nombre de faits.
À l'heure actuelle, nous ne sommes pas en
mesure de quantifier ces phénomènes.

Une étude a cependant été lancée pour y voir
plus clair. Concrètement, il s'agit de localiser 
la commission du fait en indiquant, dans le
message d'information  statistique, la commune
concernée. Cette initiative se heurte à une
 difficulté réelle : dans environ 15 % des cas, la
commune est soit inconnue, soit plurielle. À
titre d'illustration, lorsqu'une victime vient
dénoncer un prélèvement anormal sur son
compte bancaire, dû à l'utilisation  frauduleuse
d'une carte de crédit dont les  paramètres ont
été piratés (skimming) 3, on ne connaît pas a priori
le lieu de commission de l'infraction. En outre,
pour caractériser l'effet « guichet unique » et
son éventuelle incidence sur les taux d'élucida-
tion, il faudrait disposer de l'ensemble des
informations nécessaires, dans la statistique de
la police nationale comme dans la statistique
de la gendarmerie. 

OND – N’y a-t-il pas des efforts de formation vers
le bas à faire pour unifier toutes les pratiques ?
Et par ailleurs, avez-vous constaté à votre échelon
une plus grande demande de précisions sur
 comment enregistrer à la base, depuis que le
 pression aux chiffres et la mensualisation sont à
l’ordre du jour ? 

Lieutenant-colonel Antoniades : Le bureau de l'ana-
lyse statistique et de l'évaluation de l'activité
sert de référent technique aux groupements de
gendarmerie : les BDRIJ, qui contactent réguliè-
rement. Le BASEA est en dialogue permanent
avec elles ; en effet, la question de la délin-
quance revêt une importance croissante et les
unités de terrain veulent faire pour le mieux
dans la prise en compte des faits. Avec le
 passage à une base unique, le dialogue sera
plus facile car les aspects techniques auront été
simplifiés.

Général Muller : C'est exact. J'ajoute que les
interprétations données aux chiffres seront
homogènes, ce qui réduira les tensions ici ou
là. En effet, notre architecture actuelle à deux

niveaux provoque des distorsions qui sont
source d'incompréhension. Je citerai un exemple
pour étayer mon propos : dans un département
rural, la mise à jour du nombre de faits consta-
tés dans une procédure ouverte en avril 2006
est nécessaire par l'effet du déroulement de
l'enquête ; elle provoque un bond de la délin-
quance dans la base nationale et donc dans les
statistiques officielles de décembre (il s'agissait
d'un volume de 55 faits). Au niveau départe-
mental, cette évolution n'apparaît pas dans la
base au titre du mois de décembre, mais vient
s'imputer rétroactivement sur le mois de com-
mission des faits. Ce décalage a fait que la
délinquance a monté dans le département en
zone gendarmerie, alors qu'elle avait été
annoncée à la baisse sur la foi des comptabili-
sations locales. On le voit, le travail en base
unique évitera les erreurs de compréhension
du système.

OND – Pour améliorer ou diminuer les variations
au-delà ou en deçà des 100 % sur les index qui ne
devraient pas les connaître, ne faudrait-il pas
mettre au point une sorte d’indice d’erreur statistique
et faire apparaître que la situation s’améliore avec
le temps en la faisant se rapprocher du 100 % ?

Général Muller : Il y a une solution beaucoup plus
simple : sur les 11 index correspondant à des
faits dont on peut considérer qu'ils s'élucident
en même temps qu'ils se constatent, faisons 
en sorte que l'outil de saisie empêche une
divergence entre les deux chiffres. Certains
observateurs préconisent effectivement de
construire un « indicateur de fiabilité » qui
devrait s’approcher de 100 % à mesure que
prennent effet les dispositifs de correction ou
de régulation. Je suis hostile à cette solution,
car elle n'est ni efficace ni juste. Dans le cas 
de ces 11 index, elle laisse entendre en effet
qu'on pourrait s'accommoder d'une situation
simplement moins mauvaise.

OND – Nous sommes, je crois, au cœur du
 problème le plus épineux. Changer les règles du jeu
maintenant, d’accord, mais comment a-t-on pu
 s’accommoder aussi longtemps de cette situation ?
Voyez-vous un arbitre suffisamment légitime allant
vous départager dans le sens que vous souhaitez ?
Est-il pour l’instant possible que des calculs indi-
ciaires d’erreurs sur les index les plus problématiques
puissent faire faire l’objet d’analyses disjointes entre
les directions ?
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Général Muller : Comparer les taux d'élucidation
de la police nationale avec ceux de la gendar-
merie nationale n'a guère de sens. En effet, les
caractéristiques des zones recouvertes sont
très différentes. Ce constat vaut d'ailleurs en
interne, au sein de la zone de responsabilité de
la gendarmerie. Chacun sait en outre que le
potentiel en ressources humaines n'est pas
réparti de manière homogène sur le territoire :
il y a des régions plus attractives que d'autres !
Il arrive que nous manquions d'officiers de
police judiciaire dans certaines régions et, bien
évidemment, les statistiques s’en ressentent
en ce qui concerne les taux d'élucidation.

Lieutenant-colonel Antoniades : Il faut reconnaître
que la gendarmerie est soumise à des vulnéra-
bilités plus importantes que la police sur certains
taux d’élucidation. Ce constat a pour origine les
différences techniques dans la prise en comp-
tabilité des faits, en particulier le décalage dans
le temps entre l'intégration d'un fait constaté et
l'intégration de son élucidation. Mais comme
cela vous a été dit, ces vulnérabilités s'accom-
pagnent d'avantages par ailleurs.

Les différences d'appréciation entre la police
et la gendarmerie peuvent, il est vrai, favoriser
des divergences d'interprétation. Ainsi, sur une
affaire de skimming qui s'est produite en 2006,
nous avons considéré qu'il fallait prendre en
compte 250 victimes (250 plaignants s’étaient
fait connaître). Sur notre avis, le groupement
concerné a pris en compte 250 « faits élucidés ».
Dans cette affaire, la police nationale, qui a
recueilli une partie des plaintes, a estimé qu'il
fallait ne considérer qu'un seul et unique
 préjudice, c'est-à-dire un seul fait puisque les
victimes avaient été dédommagées.

OND – Je n’arrive pas à bien comprendre quel
était en l’occurrence l’intérêt du DDSP... Si chacun
reste sur sa position, il y a 249 faits élucidés non
constatés, un biais dû à une bonne ou mauvaise
indexation, peu importe. Mais qui décide que telle
sorte de comptabilisation est la mauvaise ou la
bonne, car cela finit quand même par se voir…

Général Muller : Dans cet exemple, les interpré-
tations respectives données par la police et 

par la gendarmerie nationale ont abouti à un
décalage entre le nombre de faits constatés et
le nombre de faits élucidés. Mais l’hypothèse
inverse peut jouer aussi : dans une affaire de
nature similaire, nous avons comptabilisé un
grand nombre de faits constatés et la police a
intégré un seul fait élucidé. Quoiqu'il en soit,
l'essentiel est de conserver une ligne cohérente,
fût-ce au détriment de son propre bilan, ce qui
n'est pas toujours agréable.

OND – Vous voulez dire que vous préférez être
accusé de moindre efficacité plutôt que de changer
les paramètres d’enregistrement ? Mais tout le
monde ne fait-il pas à sa petite échelle un calcul de
rentabilité organisationnel, sans être dans le faux,
en cas d’incertitude, si cela peut arranger l’image
de son service à moindre coût, plutôt que d’en rester
à un intégrisme ou un purisme juridique consistant
à faire croire qu’il n’existerait qu’une solution
 possible dans la manière de coder un fait constaté et
élucidé ?... Je ne parle pas de falsification, car mon
souci n’est pas de faire la part des bonnes pratiques
des mauvaises, notez le bien… Mais vous avez
expliqué que vous pouviez aussi tirer votre épingle
du jeu dans certains cas, si j’ai bien compris.

Général Muller : Il y a toujours des marges d’ap-
préciation, c’est inévitable. Mais il faut réfléchir
à la manière de les réduire. Il me semble qu’il
serait souhaitable de préciser les contours de
certains index du 4001 qui laissent trop de
champ à l'interprétation. Dans l’exemple du
skimming, si la prise en compte des faits
cherche à refléter le sentiment d’insécurité,
comptabiliser 250 victimes est la bonne solu-
tion. Si l’on met l'accent sur le préjudice subi,
seule la banque est victime au sens strict ; elle
dédommage les 250 personnes lésées et dans
ce cas, le point de vue du DDSP concerné peut
se justifier.

En définitive, il ne nous appartient pas de
remettre en cause le thermomètre. Nous cher-
chons simplement à comptabiliser la délin-
quance avec l'outil dont nous disposons, quels
que soient ses défauts, et à le faire le plus hon-
nêtement possible. Dans cet exercice complexe
et périlleux, la vertu consiste parfois à préférer
un résultat désagréable à un résultat faux.
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Thierry OURGAUD est le chef de la division des Études
et de la prospective, l’un des deux services de sa division est
le service central d’étude de la délinquance (SCED), l’autre
étant un service juridique.

Frédéric Ocqueteau rappelle les objectifs de la
 mission confiée par l’OND – M. Ourgaud en est au
courant, puisqu’il est lui-même « agent de liaison
DCPJ » au COR de l’OND.

Nous sommes les « gardiens des statistiques »,
l’unité qui a la charge de centraliser les statis-
tiques envoyées chez nous tant par la police
nationale (pour l’essentiel, services de SP, PAF
et PJ) que par la gendarmerie nationale.

Rappelons que pour le 4001, c’est au niveau
des unités de base des différentes directions
centrales de police que s’effectue la collecte
des donnés factuelles à partir du fichier STIC-
FCE. Je rappelle également que ne sont enre-
gistrées que les infractions pénales qualifiées
de crimes et délits – à l’exception des délits
routiers –, pour lesquelles il y a ouverture d’une
procédure pénale.

Et tous les faits enregistrés entrent dans 
une nomenclature de 107 index, opérationnelle
depuis 1972. 

OND – Quel rôle de coordination joue exactement
votre service ?

En fait, le SCED est essentiellement l’orga-
nisme centralisateur des statistiques de la
police et de la gendarmerie nationales. Il est 
à l’origine des travaux sur la méthodologie
d’enregistrement statistique qui a débouché en
1995 sur la deuxième édition du guide de
méthodologie, adopté par une commission
interministérielle. 

Dans ce cadre, le SCED assure une mission
permanente de conseil en méthodologie pour

l’ensemble des services qui le souhaitent.
L’essentiel des demandes téléphonées ou par
courriel est le fait de la sécurité publique et
porte uniquement sur la bonne affectation d’un
fait constaté dans l’un des index du 4001. 

Comme nous l’avons évoqué, le 4001 a un
horizon « fini » de 103 index utiles, adopté à 
un moment particulier de la société ; depuis,
des comportements criminels nouveaux sont
 apparus et peuvent parfois, pour certains
 opérateurs, poser un problème d’affectation
statistique.

C’est en ce sens que notre « hot line » de
méthodologie est très utile. Cette action se
 prolonge par des contacts très réguliers avec le
service spécialisé de la DCSP dans les statis-
tiques et par des interventions communes avec
ce dernier dans le cadre de formations ou de
rassemblements d’enquêteurs.

Bien sûr, nous entretenons également des
relations cordiales et régulières avec notre
homologue de la DGGN (le BASEA) qui nous
transmet mensuellement les fichiers statistiques
de l’Arme et qui peut, bien sûr, nous solliciter
en tant que de besoin.

OND – On collecte parfois ce qui n’est ni crime 
ni délit a priori, en attendant de savoir si le fait va
pouvoir être requalifié (code Q par exemple), non ?
N’y a-t-il pas alors un délai de latence pour enre -
gistrer, propice à des failles, ou du moins à des
« rattrapages », une thèse soutenue par la DGGN ?

On a fait une note sur le « code Q » pour le
rapport de l’OND l’an dernier 4. Non : les choses
sont simples : quand le fait est constaté, il est
qualifié sur le champ, au moment de l’apprécia-
tion de l’OPJ. Le 4001 est une photographie
 instantanée de la réalité constatée. Si la quali-
fication vient à changer ultérieurement, on n’a
pas la possibilité de changer la rubrique dans
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modifiée en « grille C ». De même, la « grille C » peut se transformer en type Q quand la qualification
 délictuelle  initiale s’avère infondée à l’issue de l’enquête. Exemple type : un chéquier déclaré volé qui
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laquelle on a enregistré la première fois. Vous
parlez de rattrapages, mais à ce sujet, les choses
sont claires. Car le 4001 prend en compte la
 possible requalification, au semestre. Cela se
produit deux fois dans l’année : au 1er janvier et
au 30 juin. Mais il faut savoir que les données
du premier semestre ou du deuxième ne sont
pas le chiffre exact de l’addition des six premiers
mois ou des six derniers. Le « chiffre global de
la délinquance » (sur chaque index, en faits
constatés et faits élucidés) qui est communiqué
chaque année par la direction générale de la
police nationale est l’addition de ces deux
« balayages » semestriels, et non pas la somme
des douze mois.

S’agissant du « délai de latence », il faut
effectivement distinguer les deux procédures
d’enregistrement statistique :

À la gendarmerie, comme on vous l’a expliqué,
l’enregistrement est fait par le gendarme
chargé de la procédure à travers la rédaction et
l’envoi de messages d’information statistique
(MIS) : savoir si ce système peut le cas échéant
générer des difficultés particulières, je suis
pour ma part incapable de le dire.

Dans les services de police, l’enregistrement
est fait par informatique par un opérateur
 spécialisé, rattaché au secrétariat judiciaire du
service. De fait, cet enregistrement se fait dans
des délais très courts et à l’intérieur du mois où
les faits sont constatés ou élucidés. Chaque
 service relié au STIC/FCE transmet en effet
chaque début de mois l’ensemble des faits
constatés et élucidés lors des 30 ou 31 jours
précédents.

OND – Est-ce sur les index les plus « délicats »
que se jouent ces lissages ou rattrapages mensuels ?
Il semble que certains index relevant surtout des
IRAS soient systématiquement surévalués en
matière d’élucidations. À propos d’une affaire de vol
de chéquier, il semble que les pratiques d’enregis-
trements et d’élucidations des faits puissent se
 justifier d’une manière très élastique…

En principe, cela ne devrait pas se produire,
le guide méthodologique est formel là-dessus…
La méthodologie statistique assure en effet la
cohérence entre les faits constatés et les faits
élucidés à travers l’unité de compte. Par ailleurs
les IRAS que vous citez sont par définition
constatées et élucidées dans le même temps.

De manière générale, les élucidations d’IRAS
enregistrées par les services de police ne
dépassent que de très peu le taux de 100 %.

Tout n’est donc pas parfait, et nous incite, 
avec les directions de rattachement, au rappel
permanent des règles de méthodologie Les
taux supérieurs à 100 % sont globalement, soit
le reflet de difficultés particulières dans le
contexte de l’affaire traitée (ainsi pour une
affaire de trafic de stupéfiants : distinction
entre usager ou usager revendeur, démantèle-
ment en cours d’un réseau, etc.), soit, rarement,
une conséquence possible de l’association de
deux services sur une même opération (double
enregistrement ponctuel), soit encore une
erreur matérielle de l’opérateur dans son
 enregistrement.

Dans l’exemple du chéquier que vous évoquez
après entretien avec la DGGN, l’erreur qui est
parfois commise est de compter comme élucidés
autant de faits qu’il y a eu de commerçants
 victimes des chèques frauduleux, identifiés par
réquisition bancaire, alors qu’ils n’auront pas
tous déposé plainte (par exemple parce qu’ils
auront été indemnisés par la banque).

Ainsi, pour reprendre votre exemple, un
 policier ou gendarme qui interpellerait l’auteur
de chèques frauduleux, ne doit compter comme
élucidés que les usages frauduleux pour lesquels
il y a eu plainte de déposée (laquelle en bonne
logique devrait être jointe à la procédure
 dressée contre l’auteur interpellé). Par ailleurs,
si l’auteur des faux reconnaît le vol du chéquier,
il y a là aussi matière à un fait élucidé de vol 
(en joignant la plainte déposée par le titulaire
du chéquier).

C’est là tout le principe de cohérence et de
balance, pilier de la méthodologie, entre faits
constatés et faits élucidés, lorsque ces opérations
sont disjointes, à l’inverse de ce qui se constate
pour les IRAS.

Enfin, il faut évoquer le cas particulier du
décalage annuel, entre un fait constaté une
année N et son élucidation qui se produira
 l’année N+1, voire l’année N+2. Cela arrive
dans certains domaines de la criminalité exigeant
des investigations longues, comme les infrac -
tions économiques et financières. Ce décalage
peut contribuer au « gonflement » des taux
d’élucidation dans certaines hypothèses où un
service éluciderait une année plusieurs affaires
importantes constatées l’année précédente. 
Un même, très léger, décalage peut également
parfois s’enregistrer, en raison du « guichet
unique » : si un service, du fait de son position-
nement géographique, constate peu d’infractions
(car les faits commis sur son ressort donnent
lieu à dépôt de plainte dans un autre service,

© INHES / OND – Rapport 2007

271

19 Ocqueteau Elucidation:Mise en page 1  10/10/07  15:30  Page 271

Reproduction interdite © INHES 2007



plus « pratique » pour les victimes) mais mène
un  travail soutenu d’investigation (car les
plaintes lui sont retransmises par le service les
ayant reçues et ayant constaté statistiquement
les faits), il pourra enregistrer une balance favo-
rable entre faits constatés et faits  élucidés.

OND – Néanmoins, il existe toujours une part de
subjectivité sur ce qui entre dans les mains cou-
rantes et le 4001, d’autant que des faits peuvent
alimenter les deux…

Là, il ne faut pas faire de confusions : le choix
entre procédure ou main courante relève de
l’appréciation exclusive de l’officier ou agent de
police judiciaire qui, en fonction du code pénal,
détermine si le fait signalé par un requérant
constitue une infraction pénale justifiant d’une
plainte, ou se situe dans « l’infra pénal » que
prend notamment en compte la main courante.

La « main courante », c’est un amortisseur qui
permet de donner une suite aux signalements
portés par des requérants devant un service de
police et qui ne peuvent être qualifiés d’infrac -
tion pénale (NB : en fait, de crime ou délit). Cette
orientation engage le chef de poste ou l’officier
de police judiciaire présent. Par ailleurs, les
mains courantes font l’objet de contrôles
 réguliers par le chef de service et la mise en
œuvre de la main courante informatisée dans la
plupart des services de sécurité publique
ajoute encore une possibilité de contrôle en
temps réel par la hiérarchie. 

OND – Et que penser de toutes ces infractions qui
viennent alimenter la connaissance du Parquet,
dont l’origine provient des divers corps d’inspection,
comment s’introduisent-elles dans le 4001 par le
biais du fichier STIC-FCE ?

Mais elles ne l’alimentent pas, ce sont des
contrôles différents. À la PN et à la GN, nous ne
contrôlons pas du tout les mêmes choses que
les inspections sanitaires, du travail, de la
concurrence, des fraudes, de la police adminis-
trative des professions réglementées… Je le
répète, le STIC-FCE, c’est uniquement les
crimes et délits prévus essentiellement par 
le code pénal mais pas exclusivement : des
infractions à la loi pénale sont également
posées par d’autres codes législatifs, comme
celui de la santé (trafics de stupéfiants) ou de la
propriété intellectuelle (contrefaçon)…

OND – Permettez-moi d’insister… En matière de
police des étrangers par exemple, c’est une police
administrative dédiée, les faits constatés sont
 élucidés, il n’y a pas de victimes à proprement parler,
comment se fait-il qu’on ait des sur pourcentages ?

En 2006, les services de la police nationale
ont constaté 80 224 délits liés à la police des
étrangers et ils en ont élucidés 80 324. Cela
conduit à un taux d’élucidation de 100,1 %. Cette
centaine de faits élucidés « en trop » renvoie
effectivement à des erreurs d’enregistrement
comme nous l’avons évoqué plus haut.
Reconnaissons toutefois que ces erreurs
 d’enregistrement ne « pèsent » en aucune
manière sur les résultats présentés et tradui-
sent uniquement des erreurs ponctuelles et
finalement extrêmement rares. Mais cette
situation nous incite aussi à ne pas relâcher
 l’effort de formation à la méthodologie.

OND – Cela ne s’expliquerait-il pas aussi, comme
on l’affirme à la DGGN, par le fait que les moments
d’enregistrement des faits signalés et des faits
 élucidés peuvent être très variables (car il faut une
procédure de MIS 5 ou plusieurs, qui peuvent être
plus longues), alors qu’en police, ce serait moins le
cas ? La DGGN affirme, de son côté, que l’exercice
de dégroupage pour comparer les taux d’élucidation
respectifs n’aurait guère de sens, car les deux agences
n’auraient pas les mêmes pratiques de saisie ni ne
couvriraient les mêmes zones, ni ne disposeraient
des mêmes ressources humaines…

Je pense que la gendarmerie estime surtout
qu’il ne serait pas cohérent de comparer leurs
taux d’élucidations avec ceux des services de
police, voire les taux entre les unités de gen-
darmerie entre elles. Et il est vrai que le travail
d’élucidation dépend de différents facteurs,
que ne traduisent pas les seuls résultats
 d’élucidation « bruts ».

Par contre, pour répondre à votre question
sur l’intérêt de réaliser des études séparées sur
les taux d’élucidation, notamment supérieurs à
100 %, puisque c’est là l’objet pour lequel vous
êtes missionné, oui, probablement que cela
aurait du sens pour mieux comprendre les
sources de dépassements.

Nous, nous avons pour mission de centraliser
à la DCPJ les chiffres de tous les services 
de police et des unités de gendarmerie. Ces
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chiffres remontent par les échelons territoriaux
et nous sont transmis par fichiers certifiés et
vérifiés par les directions centrales. À partir de
là, nous les concaténons là, et les présentons
par catégories d’infractions, agrégats et indica-
teurs, pour les rendre lisibles et opérationnels
par les autorités à qui ils sont destinés.

Dès lors, vous comprenez que je ne suis pas
en mesure de me prononcer sur les statistiques
transmises par l’une ou l’autre des directions,
sauf si nous constations de réelles aberrations
statistiques.

Nous n’en sommes pas là avec le taux
 d’élucidation des IRAS, dont les quelques
dépassements constatés au-delà des 100 % lors
de l’analyse « tous services » renvoie à la per-
sistance diffuse sur le territoire de quelques
mauvaises pratiques contre lesquelles les
 unités de méthodologie luttent sans relâche.
C’est également pour cela que je ne suis pas
habilité à « travailler » sur les données transmises
par la gendarmerie. 

Vous évoquez la possibilité d’agir sur les
 statistiques et les résultats d’un service. Mais, à
mon sens, personne ne prend le risque de faire
gonfler artificiellement les chiffres de son service.
Pourquoi ? Outre l’honnêteté de principe qu’il
faut accorder aux chefs de service, il est clair
que tout finit par se savoir, ou se découvrir.
Notamment du fait de l’intervention des corps
d’inspection.

En effet, les états 4001 d’un service de police,
notamment de sécurité publique, font l’objet
d’un point incontournable de contrôle par
l’IGPN lors de ses audits de service. C‘est éga-
lement un point d’attention pour les audits
assurés directement par les services de la
direction centrale de la sécurité publique lors
de visites dans les services territoriaux.

D’un point de vue responsabilité et consé-
quences administratives, un chef de service
confronté à une augmentation de la délin-
quance dans son secteur aura probablement
toujours des éléments de réponse à faire valoir
(razzia d’une bande, mobilisation des effectifs
sur des services d’ordre au détriment du judi-
ciaire,…). Il sera peut-être en difficulté passa-
gère face aux questions de son directeur ou 
du préfet, mais il pourra tenter de s’expliquer…
A contrario, celui qu’une mission IGPN surprendrait
à avoir « trafiqué » ses chiffres ne pourra pas
s’expliquer et encourra une sanction sévère…

OND – Je trouve l’argument plutôt convaincant
qui spécule sur l’idée d’une intériorisation des
« bonnes pratiques » par crainte de la sanction. Il
n’en reste pas moins qu’on n’échappera pas à la
nécessité de savoir à qui sont principalement impu-
tables les erreurs pour mettre un terme à la 
« guéguerre » un peu puérile opposant les bonnes
des mauvaises pratiques ? Ne croyez-vous pas que
la rivalité entre les deux directions pourrait se
retourner à terme contre vous ?

Comme cela a été dit, chaque direction
 centrale est « propriétaire » de ses données.
Les écarts constatés en « tous services » sur les
taux d’élucidations supérieurs à 100 % ne sont pas
très conséquents, même si ces dépassements
renvoient, on l’a dit, presque systématiquement
à une erreur dans le processus d’enregistrement.

Pour ce qui est des dépassements des taux
d’élucidation par la police, ils sont, pour ce que
l’on a pu en voir, très modestes, à l’exemple de
celui des délits à la police des étrangers que je
vous ai donné.

Encore une fois, il appartient à chaque direction
de faire les constats qui s’imposent. 

Vous me faites part de quelques explications
qui, selon la DGGN, ne rendraient pas cohérent
cette étude des taux d’élucidation par direction.
C’est vrai que chez eux, le volet statistique (à
travers les MIS) relève des gendarmes enquê-
teurs qui sont également en charge de la procé-
dure et que le « guichet unique » (chacun peut
déposer plainte où il veut, et non uniquement
devant le service compétent sur le lieu de
 l’infraction) peut entraîner des déséquilibres
dans les résultats d’un service qui constaterait
de nombreux faits sur lesquels il n’enquêtera
pas (car hors de son ressort). 

Cela rejoint bien l’idée que chaque direction
est la mieux à même de présenter ses résultats
dans le détail et de les entourer, le cas échéant,
des explications utiles liées à son environnement
particulier.

OND – Que pensez-vous de l’exemple du skimming
tel que présenté par la DGGN ?

Vous me dites que dans une affaire de
skimming la gendarmerie a enregistré 249 faits
élucidés, correspondant aux victimes identifiées.
Dans le même contexte, la DDSP considérait
qu’il n’aurait fallu compter qu’un fait élucidé,
puisque les victimes avaient été indemnisées.
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Je ne connais pas les détails de cette affaire,
mais je peux vous en faire une brève étude sur
la base de la méthodologie.

Le skimming est un vol de données de cartes bancaires.
Dans l’état 4001, il doit être enregistré à l’index
des falsifications et usages de carte de crédit
dont l’unité de compte est la victime. Toutefois,
dans ce type d’affaire, c’est la banque, voire le
groupement des cartes bancaires qui le plus
souvent subit le préjudice et porte plainte. Dès
lors, le souci d’équivalence oblige à voir les
choses ainsi : les 249 « victimes » recensées par
la gendarmerie ont-elles déposé effectivement
une plainte pour vol de données, ou avaient
elles été subrogées dans cet acte par une
banque ? Si j’enregistre 249 faits élucidés, c’est
que je dois pouvoir faire état de 249 faits
constatés…

En l’occurrence, et vu de mon bureau, il me
semble bien que le raisonnement de la DDSP
était le bon : il n’y a eu qu’une plainte de déposée
(probablement par un opérateur bancaire) et
les particuliers dont la carte a été piratée n’ont,
au mieux, qu’été entendus (par la DDSP et la
gendarmerie) comme témoins… Ainsi, retenir
comme faits élucidés le nombre de titulaires de
carte bancaire entendus (ou seulement identifiés)
dans l’enquête après l’interpellation des
auteurs est une erreur au regard de la méthodo-
logie. Il aurait fallu enregistrer (ou récupérer)
leurs plaintes comme victimes (ce qu’elles ne
sont pas, puisque leur banque prend le relais)
et enregistrer autant de faits constatés…

Toutefois, il faut ici reconnaître que la « nou-
veauté » de ce type d’acte criminel a pu contribuer
à la confusion statistique.

Le skimming fait en effet partie de ces nouveaux
comportements criminels que le 4001 ne prend
pas en compte de manière explicite. C’est donc
tout l’intérêt pour l’ensemble des directions de
pouvoir compter sur une aide à la méthodologie
comme celle que le SCED assure. 

Cette difficulté, parfois rencontrée dans le
maniement de la juste unité de compte ou du
bon index, disparaîtra prochainement avec
l’évolution de notre système statistique. 

Dans le cadre du nouveau système d’informa-
tion en cours de conception au sein de la police
nationale (mais les gendarmes bénéficieront
également d’une évolution de leur application),
il y aura une alimentation directe de la base
 statistique à partir des éléments entrés en
 procédure par le fonctionnaire de police. C’est

directement depuis le PV rédigé par l’enquêteur
que certains éléments de la procédure seront
extraits et transmis à la nouvelle base statis-
tique. J’ajoute qu’un lien entre le thésaurus de
plus de 1 300 infractions à la disposition de
 l’enquêteur et les 103 index utiles de l’état
4001, permettra de maintenir le suivi de la
délinquance sous les mêmes formes que
depuis 1972.

Ainsi, il n’y aura plus l’intervention d’un opé-
rateur, qui, bien que très souvent connaissant
parfaitement la méthodologie, pouvait toujours
commettre une erreur d’appréciation sur une
affaire.

OND – La crainte de la suspicion des corps
 d’inspection évoquée plus haut a-t-elle joué un rôle
vertueux à votre avis ?…

C’est l’OND qui a, à mon sens, joué un rôle utile
à ce sujet. Le contexte dans lequel s’inscrivent
désormais les statistiques de la délinquance a en
effet bien changé depuis 2004 : l’OND est
devenu un acteur visible de tous sur ce champ
thématique. Et, probablement en lien avec
cette montée en puissance de l’OND et de la
concrétisation du principe de transparence des
statistiques par leurs publications et commen-
taires réguliers, l’enregistrement par les services
de police et de gendarmerie est devenu un
sujet d’attention des directions et des corps
d’inspection.

On peut donc toujours essayer de vouloir
« trafiquer » des chiffres… Mais, comme on l’a
dit plus haut, il y a aujourd’hui un risque fort
qu’une éventuelle manœuvre sur les chiffres
soit dénoncée en interne (échange sur affaire à
Bordeaux). On peut toujours se dire : est-ce
qu’une secrétaire ne va pas aller alerter tel
 syndicat qui, lui, se chargera d’en parler à
l’IGPN ?.... Chez nous, l’épée de Damoclès à ce
sujet est devenue de plus en plus forte. Nous
sommes une « maison de verre ». 

OND – Votre service aurait-il la faculté de
« dégrouper » la contribution respective des deux
agences sur chaque index ou chaque agrégat ? 
Y a-t-il une difficulté technique à cela, ou s’agit-il
d’une décision politique qu’il ne vous appartient pas
de prendre ?

Pour vous répondre sur la disjonction, nous
sommes bien sûr en capacité d’y procéder,
puisque nous centralisons l’ensemble des
 données recueillies par les services de police
et les unités de gendarmerie. Il suffirait que les
tutelles nous le demandent. 
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Mais je n’irai pas vous fournir les statistiques
de la Gendarmerie sans y avoir été formellement
autorisé par la DGGN qui les a validées. Donc,
il faudrait qu’elle soit saisie officiellement de
cette demande. Si le directeur général de la
Police nationale, en accord avec son homologue
de l’Arme, demande à la DCPJ de présenter ces

tableaux par direction, il est clair que nous
accéderions à cette demande ! Mais encore une
fois, je trouverais cohérent que la DGGN effec-
tue ce travail pour son compte puisque, au-delà
peut-être du quantitatif, il y aura des éléments
« qualitatifs » à faire ressortir et expliquer, ce
que mon service est dans l’incapacité de faire.
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CERP, IEP de Toulouse I) et Christian MOUHANNA
(sociologue, chargé de recherche au CNRS, Paris)

26 juillet 2007

Frédéric Ocqueteau (OND) : Comment réagissez-
vous à l’analyse que nous avons effectuée au sujet de
 l’évolution décennale des taux d’élucidation sur les
crimes et délits ? Vous semble-t-il que les tendances
dégagées sur les index regroupés en quatre agrégats
restent pertinentes par rapport à vos propres travaux,
index par index, se rapportant à une période plus
longue ?

Nos travaux débordent largement la question
de l’élucidation des crimes et délits, pour
concerner la totalité de la construction des
 statistiques officielles de la délinquance et de
la performance policière, leurs effets sur le
management et le fonctionnement des institu-
tions policières ainsi que leur impact sur les
sphères publique et politique. Le petit article
publié en janvier 2007 visait seulement à mettre
en exergue quelques anomalies évidentes des
chiffres officiels sur lesquels pourtant les forces
de l’ordre et leur ministre, futur président,
 voulaient fonder un bilan dithyrambique.

On ne peut que se satisfaire de la démarche
du président de l’OND qui a quasiment immé-
diatement pris contact avec nous et a finalement
autorisé notre intervention ici même. Pour
autant, l’angle d’approche est encore quelque
peu réducteur, à deux titres : la focalisation sur
les seules élucidations et la présentation sous
forme d’agrégats.

Premier point, la problématique posée à
 travers les taux d’élucidation erronés concerne
en réalité l’ensemble des données officielles
de la délinquance : un taux d’élucidation est un
rapport des faits résolus par les policiers sur les

faits enregistrés par eux-mêmes. S’il est faux,
cela peut provenir d’une erreur dans la compta-
bilité des faits résolus mais aussi d’une erreur
dans le recensement des faits constatés. Le
débat entre les représentants de la DGGN et de
la DGPN, dans les entretiens précédents sur
l’exemple d’une affaire de skimming est particu-
lièrement révélateur : pour arriver à une erreur
aberrante, la question reste de savoir si les
 services ont ajouté des chiffres dans la colonne
des faits résolus…, ou s’ils ont oublié des faits
pourtant enregistrés ?

Revenons à l’exemple concret, qui touche
directement les citoyens, l’affaire de skimming :
le malfaiteur pirate les données bancaires de
dizaines ou centaines de personnes et, contre-
faisant les cartes, opère des débits sur leur
compte (via des retraits – paiements). Les vrais
titulaires constatent les débits sur leur carte,
souvent tardivement, signalent le fait à leur
banque pour faire opposition et il leur est
demandé comme justificatif un récépissé de
plainte. Les titulaires des comptes frauduleu -
sement débités vont donc effectivement porter
plainte, ne serait-ce que pour limiter leurs
pertes, auprès d’un service de police ou de
gendarmerie. Nous avons donc bien des
plaintes et bien évidemment des victimes. Car,
même à supposer que les débits soient par la
suite totalement remboursés par la banque (en
réalité la plupart des contrats prévoient des
franchises laissant par exemple à la charge du
titulaire de l’ordre de 100 à 200 euros), les frais
d’opposition, de renouvellement de la carte, le
coût et les désagréments des démarches, voire
des découverts ou des interdictions bancaires
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subies à tort, ne le seront pas. La personne
 titulaire du compte supporte indéniablement
un préjudice consécutif à une infraction pénale :
cela s’appelle une victime. Hélas, il est telle-
ment tentant, pour éviter de voir la délinquance
augmenter, de ne compter comme victime que
la banque…

Quand le taux de résolution est faux, c’est la
fiabilité d’une part, du décompte des faits
 résolus et, d’autre part du décompte des faits
constatés qui sont en cause. C’est donc tout
l’édifice statistique qui est ainsi mis en question.
Car, si on « omet » de comptabiliser des faits
constatés, cela permet non seulement d’amé-
liorer le taux de résolution, mais également de
faire baisser la délinquance officielle. 

Deuxième point, en travaillant sur des agré-
gats, on masque nécessairement des erreurs.
Lorsque le ministère de l’Intérieur annonce un
taux de résolution global de 34,33 % pour 2006,
l’observateur ne voit aucune erreur évidente.
Mais si l’on va jusqu’à l’analyse de chaque
index, là, on découvre, entre autres exemples
savoureux, que la police résout pour chacune
de ces dernières années, plus de 300 % des
affaires de contrefaçon à l’index 88. Pour le dire
autrement, les statistiques génèrent (spontané-
ment ?) deux faits résolus supplémentaires
pour chaque fait résolu réel (ou supposé tel).
En travaillant sur les agrégats de l’OND, de la
même manière que lorsque le ministre ne
 commente qu’un seul « agrégat », on masque
de même, involontairement sans nul doute, 
un certain nombre d’erreurs.

Il n’en reste pas moins qu’il y a là un premier
pas de l’OND qui est peut être en mesure de
mettre en marche un mouvement vertueux. Car
tous les acteurs concernés commencent à
reconnaître des « erreurs » dans ces fameuses
statistiques, ce qui devrait permettre de dépas-
ser le postulat initial de l’OND qui partait du
principe de leur validité – sans vérification –, et
du discours politique qui a répété inlassablement
dans la présentation des bilans : « tous les
résultats que je vous présente sont désormais
incontestables ».

OND – Que vous inspire l’opération de décon-
nexion de l’analyse des taux d’élucidations par
 rapport aux faits constatés à la PN et à la GN ? Le
comparatif des « performances » respectives des
deux administrations, que chacun est amené à
 établir spontanément de manière normative, est-il 
à vos yeux utile, inutile, stimulant, possiblement
vertueux ?

C’est dans l’analyse fine, dans les services et
les unités, auprès des professionnels que l’on
comprend le mieux les pratiques, les choix, les
décisions qui aboutissent à des « erreurs ». Une
analyse statistique détaillée peut permettre de
détecter les entités qui génèrent apparemment
les données les plus anormales. La distinction PN
/ GN est un premier pas. Mais pour autant, l’ap-
proche purement comptable à partir des bases
de données centrales est insuffisante. En effet,
sur le terrain, on constate que certains opérateurs
maîtrisent parfaitement les contraintes statistiques
et que, sous la pression de stratégies organisa-
tionnelles, ils produisent des erreurs « invisi-
bles », ne serait-ce que par le procédé le plus
basique : en n’enregistrant pas la plainte. 

Des observations et des entretiens avec les
agents ont permis de recenser un nombre
considérable de techniques utilisées suivant le
cas, dans l’une ou l’autre et le plus souvent les
deux administrations, mais également variant
entre services. Là encore, il faut donc se garder
d’une analyse déconnectée de la réalité des
brigades de gendarmerie et des circonscriptions
de police et de leurs secrétariats judiciaires. Ce
n’est pas forcément parce que les chiffres ne
sont pas extérieurement aberrants, qu’ils sont
nécessairement exacts

OND – Comment expliqueriez-vous les plus grandes
marges d’erreurs « apparentes » des élucidations de
la GN à propos des « IRAS » ?

Préalablement, nous voudrions préciser qu’en
raisonnant par agrégat, vous ne voyez que les
erreurs apparentes sur les seules IRAS. En
 réalité, des aberrations existent aussi dans
d’autres secteurs, et elles sont d’autant plus
grandes que si, pour les IRAS, le taux de résolu-
tion devrait être de 100 %, pour les autres
infrac tions, le taux « normal » est inconnu et, à
moins d’imaginer que nous vivons dans un
monde parfait où les policiers résolvent toujours
toutes les affaires, il devrait être bien inférieur
à 100 %. Aussi, quand, par exemple, on constate
des taux de près de 140 % de résolution sur 
ces dernières années pour les infractions en
matière de chèque (index 92, qui ne sont
 nullement des IRAS), tout ce qu’on peut dire,
c’est que l’erreur est au moins de 40 %… mais
logiquement, plus importante encore.

Pour répondre à votre question, sur les IRAS
en particulier, la marge d’erreur très importante
de la GN est liée, comme semble le reconnaître
la DGGN d’ailleurs, à des contraintes structu-
relles – multiplicité et dispersion des unités –,
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qui favorise des défaillances internes : manque
d’information, de formation, de spécialisation,
en faisant reposer la saisie statistique sur les
enquêteurs eux-mêmes qui ont souvent bien
d’autres soucis. Par ailleurs, cela met également
en exergue un manque de contrôle. 

Vous aviez publié dans le rapport OND 2006
un article détaillé présentant le système d’in-
formation statistique en gendarmerie. À la page
402, un graphique faisait état de pas moins de
trois niveaux hiérarchiques de contrôle des
données recueillies au sein de la GN, visiblement
sans résultat probant. En outre, alors que la
DGPN met en avant le rôle de ses services
d’inspection, la DGGN n’en parle pas. D’évidence,
le contrôle est absent ou inefficace. Encore 
une fois, plutôt que de s’en tenir aux discours
 institutionnels, aux notes de services et aux
beaux organigrammes, il ne faut pas oublier 
les enseignements de la sociologie des organisa-
tions : le fonctionnement réel repose sur des
acteurs humains, pas sur le papier des circulaires.

Au sein d’une unité, rappelons que la pression
hiérarchique et politique pour la production de
« bons chiffres » est relayée par des outils
 incitatifs : carrière, notation, mutation, primes.
Mais cette pression rencontre également des
stratégies autres et des contre-pouvoirs. La DGPN
évoque par exemple le risque pour un chef de
service indélicat sur les statistiques, de voir 
les syndicats s’en mêler. Indéniablement, le
rapport aux « erreurs » se construit sur des
 relations complexes au sein des services. On
notera cependant que les contre-pouvoirs sont
bien moins présents au sein de la gendarmerie,
où les gendarmes militaires n’ont aucun droit
de se syndiquer ni d’appartenir à des associa-
tions professionnelles. 

Pour en revenir aux seuls chiffres, les explica-
tions avancées pour justifier les dépassements
aberrants des 100 % de taux de résolution sont
démenties dans les faits :

– S’il s’agissait d’une simple question de
report d’une année sur l’autre, les « années
inférieures à 100 % » devraient compenser des
« années supérieures à 100 % », pour aboutir à
100 % sur le long terme. Or ce n’est pas le cas.
Par exemple, en matière de recels (index 44) 
le taux moyen de résolution est de 111,48 % sur
les douze dernières années…

– S’il s’agissait d’une simple question de
transfert entre unités, par exemple entre zone

gendarmerie et zone police, par l’effet du 
« guichet unique », il faut noter d’une part que
cela ne concernerait pas les index des IRAS
(affaires constatées et résolues instantanément
par le même service) et d’autre part, pour les
autres index hors IRAS, cela devrait s’équilibrer
au niveau national. En effet, ce qui aurait été
résolu « en trop » d’un côté (l’affaire aurait été
comptée comme résolue dans un autre service
que celui qui aurait enregistré la plainte)
devrait l’avoir été « en moins » de l’autre (le
service ayant enregistré la plainte ne compterait
pas le fait résolu). Or, s’agissant par exemple
des infractions en matière de chèque ou encore
des contrefaçons industrielles pour lesquelles
l’unité de compte est bien le plaignant (index
87 et 92), nous sommes en présence de taux 
de résolutions moyens supérieurs à 120 %, de
manière constante sur douze ans ! Rien que sur
ces deux index, plus de 42 000 résolutions sont
dénuées de tout fondement !

Il reste en revanche indiscutable que l’actuel
guide méthodologique pour la saisie présente
de nombreuses failles, oublis et aberrations
logiques, et qu’il devrait être complètement
revu. Certes, la conséquence serait d’empêcher
toute comparaison avec les séries de données
antérieures. Mais est-il plus raisonnable de
continuer à comparer des données fausses avec
d’autres données fausses, dès lors que le
niveau des erreurs est, en outre, éminemment
« élastique », en fonction de considérations
sans rapport avec la délinquance réelle ?

OND – Dans un récent article 6, vous avez en effet
suggéré de construire un « index d’erreur statistique
policière » sur chaque index du 4001 (IESP1) et un
indice d’erreur statistique (IESP2) donnant à voir 
les niveaux de variations par rapport à 100 % de la
résolution d’un échantillon de crimes et délits. Quels
objectifs précis poursuivez-vous à travers cette
 suggestion méthodologique un peu en retrait de cette
proposition radicale ? Que vous semble-t-elle avoir
démontré ou apporté de nouveau à la compréhension
criminologique, politique, organisationnelle dans l’art
de lutter contre les crimes et délits, voire dans les
« arts de gouverner » ?

Nous avons construit ces deux indicateurs
pour évaluer les niveaux d’erreurs apparentes
moyens et, surtout pour comparer leur évolution
dans le temps. En effet, si les anomalies consta-
tées étaient des erreurs purement aléatoires
sur de très grands nombres (des millions de
faits statistiques sur toute la période), les pro-
babilités mathématiques voudraient qu’elles

© INHES / OND – Rapport 2007

277

(6) Les indices d’erreur des statistiques policières, Actualités Juridique Pénal, Dalloz, 2007, n° 5, p. 238 sq.

19 Ocqueteau Elucidation:Mise en page 1  10/10/07  15:30  Page 277

Reproduction interdite © INHES 2007



s’équilibrent (des erreurs en + venant compen-
ser des erreurs en -). Or ce n’est nullement le
cas : chaque année, ces erreurs surévaluent la
performance policière. Au bilan, les policiers se
trompent toujours en leur faveur !

Mais surtout, le niveau de ces erreurs varie
considérablement avec le temps. Ainsi, de 1995
à 2001, les erreurs surévaluant les résultats
 policiers diminuent de manière continue. Au
contraire, à partir de 2002, le taux des suréva-
luations augmente… Bref, l’importance des
erreurs varie considérablement suivant des
 tendances lourdes qui n’ont, à notre avis, rien à
voir non plus avec le hasard.

Pourquoi, comment, quelles conclusions en
tirer ? Il n’est pas possible dans ce bref entre-
tien d’en donner une vision complète et argu-
mentée, c’est pourquoi nous renvoyons à notre
ouvrage 7 pour découvrir les sources, les témoi-
gnages, les démonstrations. En deux mots, ces
indices ne sont que des éléments qui concourent
à  établir, en combinaison avec d’autres, que les
données policières, loin de refléter la réalité de
la délinquance ou de l’efficacité des forces de
l’ordre, traduisent  surtout des enjeux organisa-
tionnels et professionnels qui ont en outre pris
une dimension politique majeure depuis 2001.
La pression politique sur les chiffres, conduit à
fausser les interactions habituelles au sein de
toutes les institutions policières, mais aussi, et
c’est encore plus grave, dans les relations de
ces organisations avec le public et le pouvoir
politique.

OND – Ne pensez-vous pas, ainsi que l’a suggéré
le DGGN, que des technologies d’aide à la décision
(voire de substitution à la décision) censées réduire
drastiquement les incertitudes humaines au
moment de la saisie des faits vont peut-être
condamner rapidement à l’obsolescence vos propres
indicateur et indice ?

Nous savions pertinemment qu’à partir du
moment même où nous révélerions l’existence
de ces erreurs évidentes, les institutions poli-
cières mettraient en œuvre des stratégies de
limitation ou d’éradication de ces erreurs
 devenues par trop visibles.

Mais justement, ce ne sont que les erreurs
visibles pour n’importe quel observateur. Si les
services de police ajoutent par erreur 200 % au
taux d’élucidation des contrefaçons (index 88),
n’y a-t-il pas quelque risque qu’un simple
 supplément de 5 % se soit insidieusement
glissé aussi ailleurs, sur la résolution des vols
par exemple Or, si l’on annonce au public un
taux de résolution des vols de 15 % ou de 20 %,
le chiffre en lui-même ne signalant pas l’erreur,
il faut aller observer les pratiques des agents.

Nos indices statistiques sont donc également
des « indices au sens policier » qui permettent
de mener l’enquête sur les données officielles.
Faire disparaître les indices n’est peut-être pas
le meilleur moyen d’arriver à la vérité et à la
transparence.

À travers la publication, cette année, de nos
indices IESP1, IESP2 et un troisième à venir, il
s’agit surtout de faire prendre conscience qu’il
ne s’agit pas de colmater quelques brèches sur
quelques index, mais bien de mettre totalement
à jour la réalité des pratiques de fabrication des
chiffres policiers, de les réformer en profondeur
et de mettre en place un véritable contrôle
externe et indépendant.

Car, à l’heure actuelle, l’OND ne contrôle
absolument pas les données qui lui sont
 fournies, il n’en a d’ailleurs pas le mandat au
regard du décret qui l’institue. Dans tous les
cas, son statut le place dans une proximité
 délicate vis-à-vis de l’Intérieur. Vous avez
 d’ailleurs vous-même récemment dénoncé le
caractère par trop partisan des publications de
certains membres de l’Observatoire 8.

OND – Vous suggérez donc que la « culture du
résultat », prônée par la LOLF et les gouvernements
successifs depuis 2002 expliqueraient pour partie
la remontée globale des taux d’élucidation constatés.
Mais que cette pression politique se « paierait » en
pratique, dans tous les services, par de nombreux
effets pervers. Pourriez-vous expliquer lesquels
exactement et les étayer par des exemples précis ?

Là encore, c’est une question qui mériterait
de très longs développements. Nous renvoyons
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(7) J.-H. Matelly et C. Mouhanna, Police – des chiffres et des doutes, Paris, Michalon, octobre 2007
(l’ouvrage était à paraître au moment de l’entretien).

(8) (Précision de F. O.) : À l’occasion de notre critique de l’ouvrage de L. Rudolph et C. Soullez (« Les
stratégies de la sécurité » Paris, PUF, 2007), le président de l’OND, Alain Bauer avait tenu à
 rappeler solennellement, lors de la séance du 15 mai 2007, que tous les membres du Conseil
d’orientation et tous les collaborateurs de l’OND étaient libres de leurs publications, et que seules
celles qui avaient été validées par le COR engageaient l’OND. 
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donc pour l’essentiel de l’argumentaire à l’ouvrage
précité « Police : des chiffres et des doutes » 9

en nous limitant ici à quelques éléments sur
l’impact, dans l’exercice quotidien des missions
de police.

Soumis à la pression du résultat suivant un
processus totalement centralisé depuis Paris,
les agents locaux se voient sommés de produire
des chiffres dans leur environnement local,
lequel est le plus souvent totalement ignoré
dans les directives « top down ». Au-delà de 
la soupape que fournit la malléabilité des
 statistiques, il faut bien produire du chiffre et
beaucoup de policiers et de gendarmes le
vivent mal, ayant le sentiment qu’ils ne sont
plus une force au service des citoyens, ni même
d’ailleurs une police du Prince, mais seulement
une « police des chiffres ». Dans les cas
extrêmes, on en vient ainsi à assimiler le
 plaignant qui pousse la porte du service
comme un mauvais « chiffre » potentiel (un
délit qui sera non résolu), et les « jeunes
 désœuvrés des cités » comme des « chiffres
favorables » en puissance (des délits résolus
de séjour irrégulier, de détention de stupéfiants
– haschich – ou de port d’arme – canif), avec en
plus, grâce aux « erreurs », un « rendement
 statistique moyen » supérieur à 100 %.

L’apparente rationalisation de la culture du
résultat conduit alors les chefs de service à
 s’interroger : vaut-il mieux affecter vingt heures
de travail d’enquêteur à retrouver les auteurs
d’un cambriolage dont la résolution reste très
incertaine… (et encore plus s’il s’agit de cam-
brioleurs « professionnels ») ?... ou employer
ces vingt heures au relevé de quelques délits
« faciles », par exemple au racolage passif à
l’encontre des prostituées habituelles que l’on
sait où et quand trouver ? La pression à la
« rentabilité statistique » conduit de plus en
plus souvent à des arbitrages en faveur des
délits faciles, au grand dam des agents, et pas
nécessairement au bénéfice de la sécurité
publique. 

À nos yeux, l’augmentation des effectifs, la
modernisation des moyens et l’augmentation
des salaires ne suffisent plus à faire oublier un
malaise qui s’exprime, entre autres, dans le
résultat des dernières élections professionnelles
de la police fin 2006, et de la nouvelle « grogne
larvée des gendarmes » depuis début 2007,
comme la presse 10 s’en est fait l’écho.
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(9) J.-H. Matelly et C. Mouhanna, op. cit.
(10) Voir par exemple, Le Monde, 24 mars et 30 mai 2007.
(11) Un travail préparatoire, mené conjointement par l'inspection de la gendarmerie nationale, l'inspection

générale de la police nationale et la délégation aux victimes, a permis d'élaborer une méthodologie
commune. Un comité directeur placé sous l'autorité conjointe du directeur général de la gendar-
merie nationale et du directeur général de la police nationale se réunira chaque année pour faire
le point des résultats obtenus et décider des orientations à prendre.

Direction générale 
de la Gendarmerie
nationale

La qualité de l'accueil dans les unités 
de gendarmerie 

Monsieur Ocqueteau indique que de 2003 à 2007 on
observe « une nouvelle ère de plus grande fermeture
 policière à la plainte des victimes ».

La gendarmerie nationale ne peut souscrire 
à une telle analyse et demande à ce que les
 éléments suivants soient pris en compte :

Outre le travail d'évaluation de la qualité de
l'accueil mené annuellement par l'inspection 
de la gendarmerie nationale 11, trois exemples
permettront de comprendre que la gendarmerie
a un constant souci d'accompagnement des
 victimes et de mesure de son efficacité dans 
ce domaine :
– Dans les écoles de gendarmerie, le module

dévolu à la « formation à la communication et
à l’accueil » représente 35 heures d’enseigne-
ment, soit l’équivalent d’une semaine complète
réservée à ce thème. Les associations de
 victimes ou d’aide aux victimes interviennent
également dans ce module de formation
 initiale ;

Observations des membres du conseil d’orientation
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– Actuellement, dans 90 % des cas, l’opérateur
décroche et prend en compte l’appel en moins
de 20 secondes ou de 5 sonneries. Les efforts
se poursuivent pour tendre vers les 100 % et
pour centraliser au centre opérationnel les
appels au « 17 » en provenance des postes
fixes ;

– Une structure expressément chargée des
 victimes et de leur accueil a été créée au sein
de la direction générale de la gendarmerie
nationale en 2006. Elle constitue l’interface
entre la délégation aux victimes et les unités
de gendarmerie. Elle s’occupe de l’applica-
tion des décisions ministérielles dans le
domaine de l'accueil, elle suit les dispositifs
d’évaluation, les correspondants locaux et
détecte les bonnes pratiques remontant du
terrain tout en cherchant à les mutualiser. Cet
effort a été décliné au plan local par la mise
en place de 20 travailleurs sociaux au sein
des unités de gendarmerie (11 autres projets
sont en cours). Un regard indépendant et
impartial est ainsi présent au plus près des
victimes et des événements.

Les infractions relevées par l'action des services

Monsieur Ocqueteau indique que pour les IRAS
« d'après la méthodologie de saisie propre au codage des
index, le fait constaté étant élucidé par la même occasion, il
devrait s'ensuivre annuellement une courbe plate à 100% ».

Il est rappelé que parmi les 20 index qui com-
posent l'agrégat IRAS, 6 ne sont pas concernés
par les règles de la constatation et de l'élucida-
tion simultanées 12, telles que fixées par la note
technique précisant l'emploi du guide de
méthodologie statistique 13. En conséquence, le
nombre de faits élucidés ne doit être strictement
égal au nombre de faits constatés que pour 
14 autres des 20 index composant les IRAS.
Cette erreur est aussi relevée dans l'entretien
avec M. Matelly.

Les IRAS 
« une délinquance artificielle »

La gendarmerie nationale ne peut souscrire 
à une telle analyse et demande à ce que les
éléments suivants soient pris en compte.

Les IRAS sont des infractions enregistrées en
statistique comme faits constatés. Ces faits sont
prévus et réprimés par le code pénal et sont
donc constatés par les gendarmes dans un
cadre légal précis. Le terme « artificiel » ne peut
être objectivement employé sans dénaturer
le travail réalisé quotidiennement par les
 gendarmes en lien avec les magistrats de
 l'ordre judiciaire.

Entretien avec Messieurs Matelly et Mouhana

Monsieur Matelly affirme que les anomalies statistiques
relevées sont le fait d'un contrôle hiérarchique « absent ou
inefficace ». Les différents échelons centraux et territoriaux
de commandement sont particulièrement impliqués dans 
le contrôle de la rigueur méthodologique des « agents de
 saisie » statistique.

« La gendarmerie nationale, constatant cer-
taines évolutions anormales du taux d'éluci -
dation, a pris des mesures correctives depuis
déjà plusieurs mois. Deux rappels méthodolo-
giques ont été effectués auprès des unités
 opérationnelles et une fiabilisation des moda-
lités techniques de saisie a été mise en œuvre
en 2007 dans le cadre du déploiement des
 nouveaux systèmes informatiques de saisie et
de consultation statistique. Des actions de
 formation spécifique ont été menées depuis la
fin de l'année 2006 afin de sensibiliser les
 militaires sur le strict respect des prescriptions
du guide de méthodologie statistique ».
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(12) Ces 6 index concernent les faits relatifs aux faux documents d'identité (index 81), faux documents
concernant la circulation des véhicules (index 82), autres faux documents (index 83), au travail
clandestin (index 93), à l'emploi d'étrangers sans titre de travail (index 94) et au marchandage -
prêt de main-d'œuvre (index 95).

(13) Lettre des directeurs généraux n° 99-8974 PN/CAB du 1er juillet 1999.

19 Ocqueteau Elucidation:Mise en page 1  10/10/07  15:30  Page 280

Reproduction interdite © INHES 2007



FICHES
THÉMATIQUES

© INHES / OND – Rapport 2007

FICHES 
THÉMATIQUES

Inter Fiches the?matiques:Mise en page 1  10/10/07  15:32  Page 1

Reproduction interdite © INHES 2007



© INHES / OND – Rapport 2007

282

F
ic

h
e

 t
h

é
m

at
iq

u
e

  
n

°1

Les atteintes aux biens enregistrées en 2006
par les forces de police et de gendarmerie 

Des atteintes aux biens en baisse
En 2006, le nombre de faits constatés d’atteintes aux

biens est en baisse de 3,8 % par rapport à 2005 (graphique
1). Environ 80 % des atteintes aux biens enregistrées en
2006 sont des vols et un peu moins de 20 % des actes de
destructions ou de dégradations. Le nombre des actes
de destructions et de dégradations constatés a diminué
plus fortement que celui des vols. Ils sont en baisse de
près de 8 %, passant de plus de 535 000 en 2005 à moins
de 494 000 en 2006 (soit – 41 754 faits constatés). La baisse
des vols est inférieure à 3 % (soit – 57 720 faits constatés).

Entre 2004 et 2005, l’évolution était bien différente : à
la suite des émeutes du mois de novembre 2005, les actes
de destructions ou de dégradations étaient en hausse de
5,5 % tandis que les vols affichaient un recul de 4,7 %. 

Tant le nombre de vols que celui des destructions ou
dégradations avait connu une très forte augmentation
de 2000 à 2001 : + 8,1 % pour les vols et + 10,9 % pour les
destructions et dégradations. A leur plus haut de la
période 1996/2006, près de 2,5 millions de vols avaient
été constatés (en 2001) et plus de 589 000 destructions
ou dégradations (en 2002). 

En 2006, le nombre de vols enregistrés est à son niveau
le plus bas de la période allant de 1996 à 2006 : il est en
baisse de 18 % par rapport à 2001 (soit – 448 593 faits
constatés) de telle sorte qu’il se situe à moins de 2 050 000. Le
nombre de destructions et de dégradations en 2006
est pour la première fois depuis 1999 inférieur à
500 000. Il a diminué de 16,2 % en 4 ans (soit – 95 516 faits
constatés). 

Une nette diminution des vols 
sans violences

Plus de 75 % des atteintes aux biens enregistrées en
2006 sont des vols sans violence. Environ 1 913 000 faits
de ce type ont été constatés, soit 60 310 de moins qu’en
2005 (tableau 1). Cela correspond à une diminution de 3,1 %.
Cette valeur est plus faible que celles mesurées entre
2003 et 2005. Au cours de 3 trois années, la baisse annuelle
des vols sans violence était au moins égale à – 5 %.

Parmi ces vols sans violence, ce sont les faits
constatés de vols liés aux véhicules à moteur qui
connaissent la baisse la plus forte : leur nombre passe
de 783 000 en 2005 à moins de 745 000 en 2006, soit –
5%. Le nombre de vols liés aux véhicules à moteur était
supérieur à 1,1 millions en 2001. Après 5 années de
baisses consécutives, dont des diminutions de plus de
10 % entre 2002 et 2003, puis entre 2003 et 2004, il a
diminué de plus d’un tiers (soit - 395 517 faits constatés). 

Le nombre de cambriolages et vols avec entrée par
ruse a diminué de 2,6 % : 346 000 d’entre eux ont été
constatés en 2006, soit 9 300 de moins qu’en 2005. La
baisse des cambriolages a débuté en 2003 et son
rythme était alors de l’ordre de – 8 % sur un an. En 2002,
avant la période de baisse, 446 000 cambriolages et vols
avec entrée par ruse avaient été constatés : ce nombre
a baissé de 100 000 faits entre 2002 et 2006, soit – 22,5 %.

Contrairement aux principaux types de vols sans
violence, entre 2002 et 2005, les faits constatés de vols
simples contre des particuliers (hors véhicules à moteur)
étaient en légère hausse. En 2006, cette tendance s’est

inversée et après 7 années d’accroissement continu, le
nombre de vols simples contre des particuliers est en
baisse de 2,2 % entre 2005 et 2006 (soit – 14 893 faits constatés).

Les autres vols sans violence sont les vols visant des
personnes morales (dont les vols à l’étalage) et des vols
s’étant déroulés dans certains lieux. Près de 166 000
d’entre eux ont été constatés en 2006. Ce nombre est en
hausse légère de 1,7 % par rapport à 2005. Cette
évolution résulte de la forte augmentation d’un type de
vols pour lequel peu de faits sont constatés, les vols sur
chantiers. En 2006, un peu moins de 17 000 de ces vols
sur ont été enregistrés, soit 18,2 % de plus qu’en 2005 (+
2 608 faits constatés).

Une légère hausse des vols 
avec violences

Les vols avec violences représentent 5 % des faits
d’atteintes aux biens. Environ 127 200 vols de ce type ont
été enregistrés en 2006, soit 2,1 % de plus qu’en 2005 
(+ 2 590 faits constatés). Cette augmentation est deux fois
moins élevée que celle observée entre 2004 et 2005 (+ 4,1 %). 

Les faits constatés de vols avec violences avaient
atteint leur niveau le plus élevé, soit plus de 134 000
faits, en 2001 (graphique 2). Après trois années de baisse,
ce nombre était passé sous le seuil de 120 000 faits en
2004. Cette baisse de plus de 14 600 faits sur trois ans
est suivie d’une hausse qui en réduit les effets : avec 
7 500 vols violents enregistrés en plus entre 2004 et
2006, la baisse par rapport à 2001 n’est plus de 11 %
comme c’était le cas en 2004 mais de 5,3 %. 

La hausse concerne principalement les vols violents
sans armes : plus de 110 000 d’entre eux ont été constatés
en 2006, soit + 2,4 % par rapport à 2005 (+ 2 530 faits). Les
vols violents avec armes sont en très faible
augmentation (+ 0,4 %). Ce sont environ 17 200 faits de
cette nature qui ont été enregistrés en 2006, soit 60 faits
de plus qu’en 2005. 

Une baisse de l’ensemble 
des destructions et dégradations

Les destructions et dégradations, qui représentent
19,5 % des atteintes aux biens, affichent une baisse de 7,8 %
entre 2005 et 2006 et atteignent leur niveau le plus bas depuis
2000 avec 493 762 faits constatés. En 2002, année au cours de
laquelle, depuis 1996, le nombre de destructions et
dégradations était le plus élevé, on comptait 589 278 actes de
ce type. En cinq ans, les destructions et dégradations ont donc
diminué de 16 %.

Tant les incendies volontaires que les destructions et
dégradations de biens publics ou privés sont en baisse :
- 12,7 % pour les premiers et – 7,3 % pour les seconds
(tableau 2). Le nombre d’incendies, et notamment
d’incendies de biens privés, reste toutefois à un niveau
élevé sur la période 1996/2006. Alors qu’entre 2002 et
2004, il avait légèrement diminué (- 12 %) après 6
années de hausse consécutives, il affiche (hors 2005), un
niveau supérieur à celui de 2002 (+ 10 %).

Les destructions et dégradations (hors incendies) ont
vu, en revanche, le leur nombre fortement diminué depuis
2001 (- 18,1 %) et retrouve le niveau enregistré en 1996.
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Graphique 1 : Les faits constatés d’atteintes aux biens de 1996 à 2006 : variations annuelles
par type d’atteintes 

Tableau 1 : Les faits constatés d’atteintes aux biens en 2005 et 2006
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Source : État 4001 annuel, DCPJ

Graphique 2 : Évolution des vols avec violences

Source : État 4001 annuel, DCPJ

Source : État 4001 annuel,
DCPJ

Source : État 4001 annuel,
DCPJ

Tableau 2 : Les faits constatés de destructions et dégradations en 2006
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Les atteintes aux biens enregistrées en 2006 
dans les départements métropolitains 
et d’outre-mer

42 atteintes aux biens constatées pour 
1 000 habitants en France métropolitaine 

En 2006, environ 2 534 000 atteintes aux biens ont été
enregistrées par la police et la gendarmerie en France
métropolitaine. Sachant que d’après les estimations de
populations de l’INSEE, disponibles au 1er janvier 2007
et pouvant être détaillées à l’échelle départementale,
c’est-à-dire celles datant de 2004, la France métropoli-
taine comptait 60,3 millions d’habitants, on peut établir
qu’en 2006, le nombre de faits constatés d’atteintes aux
biens pour 1 000 habitants est égal à 42 ‰ 1.

Le nombre d’atteintes aux biens constatées pour
1 000 habitants varie très fortement d’un département 
à l’autre 2 (carte 1 et tableau 1). Il est très élevé à Paris
(77,6 ‰) ou en Seine-Saint-Denis (73,9 ‰) alors qu’il ne
dépasse pas 15 ‰ dans l’Aveyron, le Cantal ou la Creuse
(carte 1 et tableau 1). On observe de très grandes disparités
de taux d’atteintes aux biens entre les départements
urbains les plus peuplés et les départements ruraux
peu denses.

La France comptait 20 départements dont la popula-
tion était supérieure à 1 million d’habitants en 2004.
Dans la plupart d’entre eux, le nombre d’atteintes aux
biens pour 1 000 habitants en 2006 est supérieur au taux
moyen de l’ensemble de la France métropolitaine
(42 ‰). Il atteint son niveau le plus élevé à Paris et en
Seine-Saint-Denis mais aussi dans les Bouches-du-
Rhône (70,6 ‰) et dans les Alpes-Maritimes (67,5 ‰).
Un peu moins de 11 % de la population habitent dans
ces 4 départements où sont enregistrés 18,8 % des faits
d’atteintes aux biens. Ces infractions se concentrent
tout particulièrement dans les zones les plus peuplées.

Le taux d’atteintes est compris entre 50 ‰ et 60 ‰
dans 8 départements dont la moitié compte plus 
d’un million d’habitants. Il s’agit du Val-d’Oise (56,8 ‰),
du Rhône (56,7 ‰), de la Haute-Garonne (54,4 ‰) et du
Val-de-Marne (51,4 ‰). On peut aussi citer l’Hérault
(59,9 ‰) dont la population est proche du seuil des 
1 million d’habitants. Les 3 départements comptant
bien moins de 1 million d’habitants et où le nombre
d’atteintes aux biens pour 1 000 habitants dépasse
50 ‰ sont des départements du sud de la France : les
Pyrénées-Orientales (56,4 ‰), le Vaucluse (51,3 ‰) et le
Gard (50,3 ‰).

Sur 15 départements où le taux d’atteintes est
 compris entre 40 ‰ et 50 ‰, soit des valeurs proches ou
légèrement supérieures au taux moyen 2006, 9 sont
habités par plus d’un million de personnes : ces dépar-
tements se trouvent en région parisienne (Seine-et-Marne,
Yvelines, Essonne et Hauts-de-Seine) ou dans des
départements comportant au moins une grande agglo-

mération (la Gironde, la Loire-Atlantique, le Nord,
l’Isère et la Seine-Maritime). Les départements moins
peuplés affichant des taux d’atteintes allant de 40 ‰ à
50 ‰ se situent notamment dans les Alpes (Savoie et
Haute-Savoie) ou des zones touristiques en bord de
mer (Aude ou Charente-Maritime). Seule la Marne dont
le taux atteint 44,7 ‰ ne figure pas dans les profils cités.

Seuls deux départements à plus d’un million
 d’habitants, le Bas-Rhin et le Pas-de-Calais, présentent
des taux d’atteintes aux biens compris entre 30 ‰ et 
40 ‰. Au total, 26 départements sont dans ce cas dont
14 ont une population comprise entre 500 000 et 1 million
d’habitants. Il s’agit par exemple de l’Ille-et-Vilaine, de
l’Oise et de la Loire. Les 10 autres départements où le
taux est compris entre 30 ‰ et 40 ‰ comptent moins de
500 000 habitants. La Drôme, l’Aube et les Landes sont
notamment dans ce cas.

La Moselle se distingue car c’est l’unique département
d’un million d’habitants où le taux d’atteintes aux biens
est inférieur à 30 ‰. Dans une quarantaine de départe-
ments, le taux ne dépasse pas cette valeur. Plus de la
moitié d’entre eux sont peuplés de moins de 500 000
habitants. On trouve dans cette liste moins de 10 dépar-
tements moyennement peuplés (entre 500 000 et 1 million
d’habitants) dont la plupart sont dans l’ouest du pays :
Maine-et-Loire (29,5 ‰), Morbihan (29,1 ‰), Finistère
(27,9 ‰), Vendée (26,5 ‰), Sarthe (26,3 ‰) et Côtes-
d’Armor (25 ‰).

Aucun département de plus de 500 000 habitants
 n’affiche de taux d’atteintes aux biens inférieur à 20 ‰.
Les 10 départements où le taux est le plus faible sont
peuplés au plus de 300 000 habitants. C’est à quelques
milliers près, la population de la Mayenne où 19
atteintes aux biens pour 1 000 habitants ont été enregis-
trées en 2006. Les taux les plus bas sont observés dans
les trois départements déjà cités : l’Aveyron (272 000
habitants et 14,9 atteintes pour 1 000 habitants), le
Cantal (149 000 habitants et 12,2 ‰) et la Creuse
(124 000 habitants et 11,9 ‰).

Une variation moyenne de - 3,8 % 
entre 2005 et 2006 en métropole

En 2006, les faits constatés d’atteintes aux biens sont
en baisse de 3,8 % : leur nombre passe de 2 633 571 en
2005 à 2 534 097, soit 99 474 faits de moins en un an.
D’un département à l’autre, on observe des évolutions
très contrastées : la baisse est très forte, supérieure à 
- 9 %, dans une douzaine de départements alors que
dans d’autres départements, les faits d’atteintes aux
biens sont en hausse de plus de 3 % voire de plus de
6 % (carte 2 et tableau 1).
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(1) Ce signe ‰ se lit « pour 1 000 ».
(2) On rappelle qu’un fait enregistré dans un département n’a pas nécessairement été commis dans celui-ci.

L’information que fournit l’état 4001 est le lieu d’enregistrement et non le lieu de commission. Dans la majorité 
des cas, ils coïncident.

22 AB dept et OM:Mise en page 1  10/10/07  15:58  Page 284

Reproduction interdite © INHES 2007



© INHES / OND – Rapport 2007

Tableau 1 : Les atteintes aux biens enregistrées en 2005 et 2006 - taux de variations annuels par régions
et départements (- 3,8 % pour la France métropolitaine) et nombre de faits constatés pour 1 000 habitants (‰)
en 2006 (France métropolitaine : 42 ‰)

Source : État 4001, annuel DCPJ ; Enquêtes annuelles de recensement, INSEE, 2004
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Au sein d’une même région, les variations départe-
mentales du nombre d’atteintes aux biens peuvent être
très différentes. Par exemple, la variation de - 1,2 % des
atteintes aux biens enregistrées en 2006 en Île-de-
France résulte de phénomènes antagonistes : les effets
des baisses à Paris (- 5,8 %, soit - 10 259 faits constatés) et
dans l’Essonne (- 4,8 % soit - 2 636 faits constatés) sont
 partiellement compensés, au sens numérique du
terme, par une forte hausse en Seine-Saint-Denis
(+ 10,3 %, soit + 9 746 faits constatés). Dans les autres
départements franciliens, le nombre de faits constatés
d’atteintes aux biens est soit stable comme dans les
Yvelines ou les Hauts-de-Seine, soit en baisse de 2 % à
3 % comme dans le Val-de-Marne (- 2 %, soit - 1 330 faits
constatés), dans le Val-d’Oise (- 2,1 %, soit - 1 421 faits
constatés) et dans la Seine-et-Marne (- 3,1 %, soit - 2 017
faits constatés).

Outre, en Seine-Saint-Denis, le nombre d’atteintes aux
biens est en hausse de plus de 6 % (carte 2 et tableau 2) en
Haute-Garonne (+ 6,4 %, soit + 3 729 faits constatés) et 
en Haute-Loire (+ 6,8 %, soit + 268 faits constatés). Ce
département où un peu plus de 4 000 atteintes aux
biens ont été enregistrées en 2006 fait partie des
 départements dont le taux d’atteintes est inférieur à
20 ‰. Inversement, la Seine-Saint-Denis est avec Paris
le département où le taux d’atteintes aux biens par
habitant est le plus élevé : en 2006, plus de 104 000
atteintes aux biens y ont été enregistrées. La Haute-
Garonne est aussi un département où le taux d’atteintes
est assez élevé : à la suite de la hausse des faits consta-
tés, il est passé de 51,2 ‰ en 2005 à 54,4 ‰ en 2006.

On observe des hausses comprises entre 3 % et 6 %
dans 4 départements : les Charentes (+ 5,6 %, soit + 471
faits constatés), l’Eure-et-Loir (+ 5 %, soit + 650 faits constatés),
l’Indre (+ 4,7 %, soit + 233 faits constatés) et le Morbihan 
(+ 4,3 %, soit + 818 faits constatés). Dans ces départements,
le nombre d’atteintes aux biens par habitant est inférieur
à la moyenne nationale, au maximum il atteint 33 ‰ 
en Eure-et-Loir. Il est particulièrement faible dans
l’Indre (22 ‰).

Les faits d’atteintes aux biens sont en hausse de 0 à
3 % dans 8 départements. Dans l’Ardèche comme pour
les Yvelines, le nombre de faits constatés en 2006 est
quasiment égal à celui de 2005. L’augmentation est
modérée dans la Loire (+ 0,8 %, soit + 201 faits constatés),
l’Aisne (+ 0,9 %, soit + 161 faits constatés) et dans les
Landes (+ 1,2 %, soit + 144 faits constatés). Dans ces trois
départements, le taux d’atteintes par habitant est
compris entre 32,5 ‰ et 36,5 ‰. Les autres départements
en hausse affichent des taux d’atteintes par habitant
plus faibles : c’est tout particulièrement le cas des
Deux-Sèvres (+ 1,3 %, soit + 90 faits constatés) dont le taux
est voisin de 20 ‰. La hausse est comprise entre 2 % et
3 % dans les Pyrénées-Atlantiques (+ 2,6 %, soit + 487 faits
constatés) et le Loir-et-Cher (+ 2,4 %, soit + 201 faits constatés).

Une large majorité de départements en
baisse, 15 où on enregistre une hausse

Au total, sur 96 départements, les atteintes aux biens
sont en hausse dans 15 d’entre eux. On repartit les 
80 départements où le nombre de faits constatés
 d’atteintes aux biens diminue en 2006 en différentes
catégories, selon la valeur plus ou moins élevée du
pourcentage de baisse.

Parmi les 14 départements qui affichent une baisse
des atteintes de moins de 3 %, on trouve les départements
franciliens déjà cités (Hauts-de-Seine, Val-de-Marne et
Val-d’Oise) mais aussi d’autres départements très
 peuplés, le Rhône et le Nord. Le nombre d’atteintes
aux biens enregistrées en 2006 diminue de 1,1 % dans le
Nord (- 1 290 faits constatés) et de 1,9 % dans le Rhône 
(- 1 792 faits constatés).

Dans plus de 2 départements sur 3, les atteintes aux
biens sont au moins en baisse de 3 % et ce taux dépasse
- 6- % dans 33 d’entre eux. On compte à peu près autant
de départements où la baisse est comprise entre - 3 %
et - 6 % (34). Paris, l’Essonne et la Seine-et-Marne font
partie de cette catégorie, tout comme la Seine-Maritime
(- 4,9 %, soit - 2 698 faits constatés), les Bouches-du-Rhône
(- 4,7 %, soit - 6 618 faits constatés), la Loire-Atlantique 
(- 4,7 %, soit - 2 779 faits constatés), l’Hérault (- 4,5 %, soit 
- 2 752 faits constatés) et le Pas-de-Calais (- 4,5 %, soit - 2 423
faits constatés). Dans ces 5 départements de province de
1 million d’habitants ou plus, au moins 50 000 atteintes
aux biens ont été enregistrées en 2006.

Sur les 33 départements où la baisse est de - 6 % ou
plus, on trouve 5 départements de plus d’1 million
d’habitants. C’est le cas de l’Isère (- 6,8 %, soit 3 647 faits
constatés) et de la Moselle (- 8,1 %, soit - 2 634 faits constatés).
La baisse est même supérieure à 9 % dans le Bas-Rhin
(- 9,4 %, soit - 4 349 faits constatés), dans les Alpes-
Maritimes (- 9,9 %, soit - 7 840 faits constatés) et elle atteint
- 13,5 % en Gironde (- 10 400 faits constatés).

Des baisses de 9 % ou plus peuvent être observées
dans 10 autres départements. Ce sont pour 7 d’entre
eux des départements de moins de 500 000 habitants
où moins de 10 000 atteintes aux biens ont été constatées
en 2006. Dans ces derniers, une diminution relativement
modeste en volume peut se traduire par de forts taux
de variations. C’est le cas tout particulièrement de la
Creuse où 1 478 atteintes aux biens ont été enregistrées
en 2006 : la baisse de 15,1 % qui y est mesurée correspond
en fait à 262 faits constatés de moins. Une évolution
comme celle de la Haute-Vienne, qui se situe aussi  
au-delà des - 12 %, est plus significative : le nombre de
faits constatés est passé de plus de 10 500 en 2005 à
moins de 9 200 en 2006 (- 12,9 %, soit - 1 364 faits constatés).

La baisse des atteintes aux biens est supérieure à 9 %
dans deux départements dont la population est
 comprise entre 500 000 et 1 million d’habitants : la Sarthe
(- 9,5 %, soit - 1 490 faits constatés) et la Haute-Savoie
(- 9,6 %, soit - 2 925 faits constatés).

Le nombre d’atteintes aux biens 
constatées par habitant plus faible 
qu’en métropole dans les 3 DOM-ROM
sauf en Guyane

En 2006, un peu moins de 16 900 atteintes aux biens
ont été enregistrées à la Guadeloupe. Cela correspond
à 34,9 atteintes constatées pour 1 000 habitants (‰). 
À la Martinique, où 14 600 faits ont été constatés, le taux
d’atteintes aux biens (33,9 ‰) est un peu inférieur à
celui de la Guadeloupe (carte 1 et tableau 1). Il est encore
plus faible à la Réunion (27 ‰) qui est le plus peuplé
des DOM-ROM (départements et régions d’outre-mer).
En 2006, 20 949 faits d’atteintes aux biens ont été
constatés dans ce département de l’océan indien.

© INHES / OND – Rapport 2007
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Carte 1 : Évolution des atteintes volontaires à l’intégrité physique entre 2005 et 2006 par département

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ
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Inversement, c’est dans le département le moins
peuplé, la Guyane, que le nombre d’atteintes pour
1 000 habitants est le plus élevé : avec 8 555 atteintes
aux biens en 2006, le taux d’atteinte s’élève à 44,8 ‰,
soit une valeur supérieure à la moyenne observée en
France métropolitaine en 2006 (42 ‰).

La différence de taux d’atteintes aux biens est la
conséquence du nombre de vols enregistrés dans
chaque DOM-ROM. En effet, le nombre d’actes de
 destructions et dégradations par habitant est compris
entre 3,1 ‰ à la Guyane et 4,7 ‰ à la Martinique, soit
des différences moindres que celles relatives aux vols.
Ainsi en Guyane, avec près de 8 000 vols constatés en
2006, on compte près de 42 faits de cette nature pour
1 000 habitants. Ce taux est de l’ordre de 30 ‰ à la
Martinique et à la Guadeloupe et il est inférieur à 24 ‰
à la Réunion.

La part des vols violents au sein des faits constatés
de vols atteint 16,4 % en Guyane. En 2006, 1 305 vols
violents y ont été enregistrés. En métropole, 6,2 % des
vols sont des vols violents. En Guadeloupe et en
Martinique, la part de ces vols est plus faible qu’en
Guyane mais elle est aussi supérieure à la moyenne
métropolitaine. En 2006, 1 223 faits de vols avec violences
ont été constatés en Guadeloupe, soit 8,8 % des 13 977
vols constatés et 908 en Martinique, soit 7,8 % des
11 619 vols constatés. À la Réunion, la part est inférieure
à celle de la métropole : elle s’établit à 5,6 %, sachant
que 18 071 vols ont été enregistrés en 2006, dont 1 015
vols violents.

En France métropolitaine 13,5 % des vols avec
 violences constatés en 2006 sont des vols avec armes
(armes à feu ou armes blanches). À la Réunion, la part
des vols avec armes est proche de cette valeur : avec
139 vols violents enregistrés, elle se situe à 13,7 %. Dans
les autres DOM-ROM, l’usage d’une arme lors d’un vol
violent constaté est plus fréquent. En Guyane, 42,4 %
des vols violents sont des vols avec armes, en
Guadeloupe 41,5 % et en Martinique 48,8 %. Ce sont
 respectivement 553, 508 et 442 faits de vols violents
avec armes qui y ont été enregistrés en 2006.

Baisse des faits constatés en 2006 
dans les 4 DOM-ROM 

Comme c’est le cas pour l’ensemble de la France
métropolitaine, le nombre de faits constatés d’atteintes
aux biens est en baisse dans les 4 DOM-ROM entre 2005
et 2006 (carte 2 et tableau 1). Les taux de variations à la
baisse y sont mêmes plus élevés que le taux moyen de
la métropole (- 3,8 %). 

La baisse la plus importante en pourcentage atteint
près de - 13 %. Elle est observée en Guyane où le
 nombre d’atteintes aux biens a diminué de 1 279 faits
constatés entre 2005 et 2006. La baisse est supérieure à
11 % à la Réunion (- 2 681 faits constatés). Dans les Antilles,
elle se situe entre - 6 % et - 8 %. La baisse est un peu
plus forte à la Martinique (-7,7 %, soit - 1 125 faits constatés)
qu’à la Guadeloupe (- 6,5 %, soit - 1 093 faits constatés).

Dans 3 des 4 DOM-ROM, le nombre de faits de vols
est en baisse de plus de 9 %. Seule la Guadeloupe
affiche une baisse un peu en retrait (- 5,4 %, soit - 799 faits
constatés) alors que le nombre de faits constatés de
 destructions et dégradations y connaît une baisse de
près de 14 % entre 2005 et 2006 (- 294 faits constatés).

À la Martinique où on a enregistré 9,2 % de vols en
moins en 2006 (- 1 174 faits constatés), le nombre de des-
tructions dégradations est quant à lui en légère hausse
(+ 2,7 %, soit + 49 faits constatés).

À la Réunion et en Guyane, on observe à la fois une
forte baisse des vols constatés, - 11,3 % à la Réunion (soit
- 2 312 faits constatés) et - 12,9 % en Guyane (- 1 179 faits
constatés), et des destructions et dégradations. Le
 nombre de faits constatés de ce type d’atteintes aux
biens est en baisse de 11,4 % à la Réunion entre 2005 
et 2006 (- 369 faits constatés) et de 14,5 % à la Guyane 
(- 100 faits constatés).

© INHES / OND – Rapport 2007

288

F
ic

h
e

 t
h

é
m

at
iq

u
e

  
n

°2

22 AB dept et OM:Mise en page 1  10/10/07  15:58  Page 288

Reproduction interdite © INHES 2007



© INHES / OND – Rapport 2007

289

Carte 2 : Évolution des atteintes volontaires à l’intégrité physique entre 2005 et 2006 par département

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ
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Les atteintes volontaires à l’intégrité physique
enregistrées en 2006 par les forces de police
et de gendarmerie 
Hausse des faits constatés 
de plus de 5 %

En 2006, un peu plus de 434 000 faits constatés
d’atteintes volontaires à l’intégrité physique ont été
enregistrés par la police et la gendarmerie. Ce nombre
est en hausse de 5,6 % par rapport à 2005 (graphique 1),
ce qui correspond à 53 000 faits constatés de plus.
Environ 127 000 faits constatés d’atteintes volontaires 
à l’intégrité physique, soit un peu moins de 30 % de
l’ensemble, sont des violences physiques crapuleuses.
Il s’agit presque exclusivement de vols avec violences
dont l’évolution a déjà été décrite dans la fiche
consacrée aux atteintes aux biens (voir fiche n°XX). 

Les violences physiques dites « non crapuleuses »
sont celles qui n’ont pas pour objet le vol. En 2006, 
près d’une atteinte à l’intégrité physique enregistrée
sur deux est une violence de nature non crapuleuse.
Leur nombre est passé de 188 500 en 2005 à près de
207 000, soit + 9,8 %. Depuis 1996, l’évolution globale
des atteintes volontaires à l’intégrité physique, et en
particulier leur hausse continue, est due en grande
partie à celle des violences physiques non crapuleuses.
Entre 1996 et 1999, leurs variations sont proches. 

La forte accélération de la hausse des atteintes
volontaires à l’intégrité physique des années 2000 et
2001 n’était pas due aux violences non crapuleuses mais
aux violences crapuleuses. Depuis 2002, les évolutions
de l’indicateur et de sa principale composante suivent
la même tendance : une décélération jusqu’en 2004,
seule année au cours de laquelle le nombre d’atteintes
volontaires à l’intégrité physique était en hausse de
moins de 1 % et reprise de la hausse à partir de 2005.

Augmentation sensible 
des faits de violences physiques 
non crapuleuses

En 2006, plus de 164 000 coups et violences volontaires
non mortels ont été enregistrés par la police et la
gendarmerie nationales. Ces infractions représentent
près de 80 % des violences physiques non crapuleuses
et plus du tiers de l’ensemble des atteintes volontaires
à l’intégrité physique. Leur nombre augmente de 
10,6 % en 2006, soit 15 708 faits de plus qu’en 2005.
Contrairement à ce qu’on observe pour les vols avec
violences, la tendance des évolutions semestrielles
entre 2005 et 2006 ne diffère pas pour cette infraction :
la hausse était de 9,4 % au premier semestre et elle
atteint même près de 12 % au second.

Les violences à dépositaire de l’autorité sont aussi
qualifiées de violences physiques non crapuleuses. 
En 2006, 24 851 infractions de cette nature ont été
enregistrées, soit 6,3 % de plus qu’en 2005 (+ 1 478 faits
constatés). Cette augmentation est un peu inférieure à
celles enregistrées au cours des années précédentes :
+ 6,9 % de 2003 à 2004 et + 7,6 % de 2004 à 2005. Pour ces
faits, les évolutions semestrielles de 2006 diffèrent à
nouveau très fortement : au premier semestre 2006, on
comptait 13,6 % de faits de violences à dépositaires de

l’autorité de plus qu’en 2005 alors qu’au second
semestre, leur nombre est en baisse de 0,5 %. On peut
rappeler que le premier semestre 2006 a été marqué
par de nombreuses manifestations publiques aux mois
de mars et d’avril.

Des faits de menaces en hausse, 
des violences sexuelles en baisse

Les atteintes volontaires de type menaces ou
chantages ont vu leur nombre passer de 74 131 en 2005
à 77 016 en 2006, soit + 3,9 %. Ces faits constatés de
menaces sont en hausse continue depuis 1996. Le
rythme de cette augmentation se réduit chaque année :
il était de près de 14 % entre 2000 et 2001, de 12 % en
2002 et de 8,7 % en 2003. Son ordre de grandeur a été
ramené à 5,2 % en 2004 avant de passer en deçà des 5 %
en 2005 et des 4 % en 2006.  C’est la plus faible hausse
annuelle de la décennie.

Les faits constatés de violences sexuelles sont en
baisse de - 4,2 % en un an. En 2006, un peu de moins de
22 900 atteintes de ce type ont été enregistrées, soit
1 004 de moins qu’en 2005. Près de 60 % des violences
sexuelles sont des viols ou des agressions sexuelles
visant des mineurs. Les viols sur mineurs constatés sont
en baisse de 4,3 % et les agressions sexuelles de 9,6 %.
En 2006, 5 341 viols sur mineurs ont été enregistrés et
8 257 agressions sexuelles. Le nombre de violences
sexuelles sur personnes majeures est inférieur tant pour
les viols que pour les agressions sexuelles : sur 12 mois,
4 443 viols sur majeurs et 4 823 agressions sexuelles ont
été constatés. Contrairement aux faits sur victimes
mineures, ces nombres ne sont pas en baisse. Ils sont
en légère hausse (+ 0,7 % pour les viols et + 1,7 % pour
les agressions sexuelles sur majeurs).

Actuellement, l’outil statistique « état 4001 » ne permet pas
de distinguer, au sein de l’index « autres coups et blessures
volontaires criminels ou correctionnels » (index 7), ce qui relève
des coups portés sur la voie publique de ceux commis dans la
sphère privée ou familiale. La hausse de cette catégorie
d’infractions est donc difficilement interprétable car il n’est pas
possible de connaître le contexte de l’agression. Cette
augmentation peut être ainsi à la fois la conséquence d’une
multiplication des violences commises sur la voie publique 
qu’une plus forte propension des victimes de violences conjugales
ou intrafamiliales à reporter les faits aux autorités. Aussi, une
augmentation des plaintes pour violences ne signifie pas
automatiquement une hausse des faits commis mais peut être
révélatrice d’une meilleure prise en compte de faits qui étaient
commis auparavant mais qui ne faisaient pas l’objet d’une
déclaration auprès des autorités. 

Un meilleur accueil dans les commissariats et les brigades 
de gendarmerie, une sensibilisation accrue de la population à la
problématique des violences conjugales, le développement des
associations d’aide aux victimes ou la mise en place de nouveaux
dispositifs de soutien psychologique constituent des éléments 
qui sont susceptibles d’accroître le nombre de victimes déposant
plainte.
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Graphique 1 : Les faits constatés d’atteintes volontaires à l’intégrité physique de 1996 à 2006 :
variations annuelles  

Source : État 4001 annuel, DCPJ

Graphique 2 : Les faits constatés d’atteintes volontaires à l’intégrité physique de 1996 à 2006.

Source : État 4001 annuel, DCPJ

Tableau 1 : Les faits constatés d’atteintes volontaires à l’intégrité physique en 2005 et 2006

Source : État 4001 annuel, DCP)
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Les atteintes volontaires à l’intégrité physique 
enregistrées en 2006 dans les départements 
métropolitains et d’outre-mer

7,2 atteintes constatées pour 
1 000 habitants en France métropolitaine
en 2006

En 2006, environ 434 000 atteintes volontaires à
 l’intégrité physique ont été enregistrées par la police 
et la gendarmerie en France métropolitaine. Le nombre
d’atteintes volontaires à l’intégrité physique pour 1 000
habitants s’établit à 7,2 ‰. Ce taux moyen mesuré sur
l’ensemble du territoire métropolitain est assez peu
révélateur des taux observés à l’échelle départementale.
Les faits enregistrés d’atteintes volontaires à l’intégrité
physique sont très concentrés dans les zones les plus
peuplées. À l’inverse, dans les départements peu ou
moyennement peuplés, le taux d’atteintes par habitant
est le plus souvent inférieur à 5 ‰ (carte 1 et tableau 1).

Dans 11 départements, le nombre d’atteintes volontaires
à l’intégrité physique pour 1 000 habitants enregistré 
en 2006 est supérieur à 9 ‰. Il s’agit exclusivement de
départements de plus d’un million d’habitants se
situant dans les régions les plus urbanisées. Le taux le
plus élevé est observé en Seine-Saint-Denis. Dans ce
département, il atteint près de 20 ‰. Il est aussi très
élevé à Paris (16,5 ‰).

Dans les autres départements de la petite couronne,
il varie de 9,2 ‰ dans les Hauts-de-Seine à 10 ‰ dans le
Val-de-Marne. À Paris et dans ces 3 départements, plus
de 89 000 atteintes volontaires à l’intégrité physique ont
été enregistrées en 2006, soit 20,6 % du total de la
France métropolitaine. Sachant que 7,4 millions de
 personnes habitent Paris et la petite couronne, on en
conclut que près d’un cinquième des faits de violences
et menaces sont enregistrés là où vit moins de 12,5 % de
la population métropolitaine. Parmi les départements
de la grande couronne, on enregistre des taux de 12,5 ‰
dans le Val-d’Oise et de plus de 9 ‰ dans l’Essonne
(9,7 ‰) et en Seine-et-Marne (9,3 ‰). Il est inférieur à
8 ‰ dans les Yvelines.

Les départements de province où le taux d’atteintes
volontaires à l’intégrité physique dépasse 9 % se situent
dans les trois régions les plus peuplées : les Bouches-
du-Rhône (12,4 ‰) et les Alpes-Maritimes (11,5 ‰) pour
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Rhône (10 ‰)
pour Rhône-Alpes et le Nord (9,3 ‰) pour le Nord-Pas-
de-Calais. L’ensemble des départements avec plus de 
9 atteintes pour 1 000 habitants concentre 46,8 % des
faits constatés pour une population cumulée de moins
de 29 %. La répartition des faits enregistrés de violences
et menaces est bien plus déséquilibrée que celle de la
population.

Quelques départements de moins d’un million
 d’habitants affichent des taux supérieurs à 7,2 ‰, soit le
taux moyen de la métropole. Il s’agit du Gard (8,5 ‰), de
la Marne (7,6 ‰) et du Loiret (7,3 ‰). Le cas de l’Hérault
est à considérer à part car avec 971 000 habitants en
2004, on peut penser qu’il fait partie des départements
les plus peuplés : le nombre de faits constatés d’atteintes

volontaires à l’intégrité physique pour 1 000 habitants y
a été mesuré à 7,4 ‰ en 2006.

Tous les départements d’au moins 1 million d’habitants
ne présentent pas des taux d’atteintes parmi les plus
élevés. Ils sont inférieurs au taux moyen dans le Bas-Rhin
(6,9 ‰), la Gironde (6,5 ‰), l’Isère (6 ‰) et tout particu-
lièrement en Moselle et en Loire-Atlantique où ils se
situent à 5,2 ‰.  

Au regard des taux observés dans les départements
les plus peuplés, un taux d’environ 5 ‰ peut être
 considéré comme faible. Or, les taux enregistrés dans 
51 départements sont inférieurs à cette valeur. On
dénombre 33 départements dont le taux est compris
entre 3,5 ‰ et 5 ‰ et 18 où il est en deçà des 3,5 ‰.

On peut citer 5 départements, principalement dans
l’ouest de la France, parmi ceux dont le taux est compris
entre 3,5 ‰ et 5 ‰ qui ont la particularité d’être
 peuplés chacun d’au moins 650 000 personnes. Il s’agit
de l’Ille-et-Vilaine (4,6 ‰), du Finistère (4,3 ‰), de la Loire
(4,3 ‰), du Maine-et-Loire (3,5 ‰) et du Morbihan (3,5 ‰).

Les taux d’atteintes les plus faibles sont enregistrés
dans des départements de moins de 500 000 habitants,
voire bien moins comme le Lot (167 000 habitants et 
2,9 atteintes pour 1 000 habitants), la Lozère (75 000
habitants et 2,8 ‰), la Creuse (124 000 habitants et
2,4 ‰) ou le Cantal où le taux est à son niveau le plus
bas (149 000 habitants et 2,2 ‰). La Vendée est le 
seul département de plus de 500 000 habitants affecté
d’un ordre de grandeur aussi faible : il se situe à 2,5 ‰
en 2005.

Hausse de 5,6 % des atteintes constatées
en France métropolitaine en 2006

En 2006, le nombre de faits constatés d’atteintes
volontaires à l’intégrité physique est en hausse de 5,6 %
par rapport à 2005 (+ 22 833 faits constatés). Comme on l’a
vu, ces infractions sont particulièrement concentrées
dans un petit nombre de départements très peuplés.
On trouve aussi un grand nombre de départements
dans lesquels peu de faits sont constatés. En consé-
quence, les taux de variations sont très disparates avec
notamment des hausses ou des baisses importantes
lorsqu’elles sont exprimées en taux alors qu’elles ne
correspondent pas forcément à une forte variation des
faits constatés eux-mêmes.

Par exemple, dans l’Ariège où moins de 500 faits ont
été constatés en 2006, soit 3,5 atteintes volontaires à
l’intégrité physique pour 1 000 habitants, la hausse par
rapport à 2005 dépasse 33 % (carte 2). Ce taux est obtenu
après une augmentation de 126 faits constatés en 1 an.
On doit considérer cette évolution à la fois à partir du
taux de variations mais aussi au regard du nombre de
faits par habitant qui reste modéré.

Parmi les 9 départements où la hausse par rapport 
à 2005 est supérieure à 12 %, on trouve 3 autres
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Tableau 1 : Les atteintes volontaires à l’intégrité physique enregistrées en 2005 et 2006 – taux de 
variations annuels par région et département (+ 5,6 % pour la France métropolitaine) – Nombre de faits
constatés pour 1 000 habitants (‰) en 2006 (France métropolitaine : 7,2 ‰)

Source : État 4001, annuel DCPJ ; Enquêtes annuelles de recensement, INSEE, 2004
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 départements dans lesquels moins de 1 000 atteintes
aux biens ont été enregistrées en 2006. Il existe aussi
des départements qui affichent à la fois une forte
hausse en taux et en nombre de faits constatés. C’est 
le cas de l’Eure où l’augmentation des atteintes
 volontaires à l’intégrité physique a atteint près de 22 %
en 2006. Les faits constatés sont passés de moins de
3 000 à plus de 3 500. On enregistre aussi une hausse de
plus de 500 faits constatés en Meurthe-et-Moselle
(+ 15 %) et même de 1 000 en Haute-Garonne (+ 14,1 %).     

La hausse des faits constatés est comprise entre 8 %
et 12 % dans 22 départements. Ces évolutions s’observent
à nouveau dans des départements où le nombre de
faits enregistrés est faible comme pour la Creuse
(+ 10,3 %, soit + 28 faits constatés) ou le Jura (+ 9,2 %, soit 
+ 78 faits constatés). Ce ne sont cependant pas les seuls
concernés : quatre départements parmi ceux dont le
taux d’atteintes par habitant est le plus élevé font aussi
partie de ceux où la hausse en 2006 dépasse 8 %. Dans
leur cas, cette augmentation se traduit par plusieurs
milliers d’atteintes en plus : il s’agit du Nord (+ 11,9 %,
soit + 2 541 faits constatés), de la Seine-Saint-Denis
(+ 11,2 %, soit + 2 809 faits constatés), du Rhône (+ 10,2 %,
soit + 1 525 faits constatés) et des Bouches-du-Rhône
(+ 8,9 %, + 1 915 faits constatés). On peut ajouter à ces 
4 départements de plus d’un million d’habitants, le
Bas-Rhin (+ 10,2 %, soit + 684 faits constatés) et la Seine-
Maritime (+ 9 %, + 856 faits constatés). Ces deux départe-
ments se distinguent des précédents car leur taux
 d’atteintes par habitant est inférieur à 9 ‰.

Faits en hausse de plus de 12 % 
dans 12 départements métropolitains,
en baisse dans 19 autres

Seuls deux départements à fort taux d’atteintes par
habitant, Paris (+ 5,5 %, soit + 1 857 faits constatés) et la
Seine-et-Marne (+ 6,3 %, soit + 692 faits constatés) figurent
dans la liste des 25 départements pour lesquels la
hausse des atteintes volontaires à l’intégrité physique
est comprise entre 4 % et 8 %. On y trouve aussi d’autres
départements très peuplés : le Pas-de-Calais (+ 7 %, soit
+ 697 faits constatés), la Gironde (+ 5,9 %, soit + 494 faits
constatés) et les Yvelines (+ 5,1 %, soit + 532 faits constatés).

Le Val-d’Oise est le seul département dont le taux
d’atteintes par habitant est élevé et où les faits sont en
baisse en 2006 : ils sont en baisse de 3,2 %, soit 468 faits
constatés en moins. On observe une quasi stabilité
dans trois autres départements à fort taux d’atteintes :
les Alpes-Maritimes (+ 0,5 %, + 66 faits constatés), les
Hauts-de-Seine (+ 0,5 %, soit + 70 faits constatés) et
l’Essonne (+ 0,1 %, soit + 10 faits constatés). Dans le Val-de-
Marne, la hausse est limitée (+ 1,4 %, soit + 175 faits
constatés) ce qui confirme la grande hétérogénéité des
évolutions des faits constatés d’atteintes volontaires à
l’intégrité physique dans les 11 départements où près
de la majorité d’entre eux est enregistrée.

La hausse est comprise entre 0 et 4 % dans 23 départe-
ments. En plus des 4 départements à fort taux d’atteintes
par habitant déjà cités, on trouve parmi eux deux autres
départements à plus d’un million d’habitants : l’Isère 
(+ 3,5 %, soit + 230 faits constatés) et la Moselle (+ 3,4 %, soit
+ 176 faits constatés).

En 2006, le nombre d’atteintes volontaires à l’intégrité
physique enregistrées est en baisse dans 19 départe-
ments. La plupart d’entre eux sont des départements
qui connaissent une baisse de moins de 100 faits
constatés, comme c’est le cas pour 3 départements de
la région Aquitaine : la Dordogne (- 7,7 %, soit - 91 faits
constatés), les Landes (- 6,4 %, soit - 81 faits constatés) et le
Lot-et-Garonne (- 5 %, soit - 59 faits constatés). Ces faibles
écarts d’une année sur l’autre se rencontrent dans des
départements où le taux de variations est lui-même
modeste, par exemple dans le Calvados (- 0,8 %, - 28
faits constatés) ou en Vendée (- 0,8 %, soit - 11 faits constatés).
Il concerne surtout des départements où le nombre
total de faits constatés est peu ou moyennement impor-
tant (moins de 1 000 ou moins de 2 000). Dans la Nièvre,
888 atteintes volontaires ont été enregistrées en 2006.
La baisse par rapport à 2005, soit - 7,7 %, correspond à
91 faits de moins.

Les deux départements où la baisse est la plus forte
sont des départements où cette évolution correspond à
plus de 100 faits de moins. Il s’agit du Cher (- 13,1 %, soit
- 168 faits constatés) et du Maine-et-Loire (- 9,9 %, soit - 293
faits constatés).

Le nombre d’atteintes constatées 
pour 1 000 habitants en 2006 
dépasse 10 ‰ dans les 3 DOM-ROM
d’outre-atlantique

Le nombre d’atteintes pour 1 000 habitants (‰) est
supérieur au taux observé en France métropolitaine 
(7,2 ‰) en Guyane, à la Guadeloupe et à la Martinique
(carte 1). À la Réunion, le taux est proche du taux moyen
de la métropole (7,1 ‰).

La Guyane est le département qui enregistre le plus
de faits d’atteintes volontaires à l’intégrité physique par
habitant : on en dénombre plus de 15 ‰. En Guadeloupe
et en Martinique, ce taux est respectivement de 10,7 ‰
et de 10,2 ‰.

En Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion, les
faits constatés de violences physiques non crapuleuses,
c'est-à-dire dont l’objet n’est pas le vol, sont plus
 nombreux que les faits de violences crapuleuses. En
Guadeloupe, 2 754 faits d’atteintes volontaires à
 l’intégrité physique sont des violences physiques non
crapuleuses, soit 53,3 % d’entre elles. Cette part atteint
plus de 55 % à la Réunion et près de 49 % à la Martinique.
La proportion de violences physiques crapuleuses est
d’environ 25 % en Guadeloupe. À la Martinique, cette
proportion se situe à 22,4 %, et à 18,4 % à la Réunion.

En Guyane, les faits constatés de violences physiques
crapuleuses sont les plus nombreux : en 2006, 1 319 faits
de cette nature ont été enregistrés, soit 45,1 % de
 l’ensemble des faits d’atteintes volontaires à l’intégrité
physique. La part des violences physiques non crapu-
leuses est de 37,2 %.

En France métropolitaine, 30,4 % des faits constatés
d’atteintes volontaires à l’intégrité physique sont des
violences physiques crapuleuses et 45,8 % sont des
 violences physiques non crapuleuses.
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Carte 1 : Évolution des atteintes volontaires à l’intégrité physique entre 2005 et 2006 par département

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ
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Baisse des faits enregistrés 
dans les 4 DOM-ROM en 2006

Dans les départements et régions d’outre mer,
 l’évolution entre 2005 et 2006 des faits constatés
 d’atteintes volontaires à l’intégrité physique est très
 différente de celle observée en France métropolitaine,
tout particulièrement à la Guadeloupe et en Guyane.

En France métropolitaine, on enregistre une augmen-
tation de 5,6 % des atteintes volontaires à l’intégrité
physique alors que ces faits sont en baisse dans les
DOM-ROM. Les baisses sont modérées à la Réunion 
(- 1,2 %, soit - 69 faits constatés) et à la Martinique (- 2,3 %,
soit - 97 faits constatés). Elles sont plus fortes à la
Guadeloupe (- 8,4 %, soit - 443 faits constatés) et en Guyane
(- 10,2 %, soit - 330 faits constatés).

À la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, on
observe une baisse d’au moins 10 % des faits constatés
de violences physiques crapuleuses : leur nombre est

en baisse de 276 faits constatés à la Guadeloupe 
(- 18,4 % par rapport à 2005), de 236 faits à la Martinique
(- 20,6 %) et de 113 faits à la Réunion (- 10 %).

Pour les faits de violences physiques non crapuleuses,
qui sont en augmentation de + 9,8 % en France métro-
politaine, on distingue deux types d’évolution dans les
DOM-ROM : à la Martinique et à la Réunion, ils sont
 respectivement en hausse de + 3,5 % et + 1,2 % alors
qu’en Guadeloupe et en Guyane leur nombre diminue
de - 3,1 % et de - 4,2 %.

En Guyane, les faits qui connaissent la baisse la plus
forte sont les menaces dont le nombre passe de 572 en
2005 à 421 en 2006, soit 151 faits de moins (- 26,4 %). La
baisse des faits de violences sexuelles atteint 30 % 
mais ce taux concerne les atteintes volontaires les
moins nombreuses : il correspond à une baisse de 40
faits constatés. Le nombre de violences physiques
 crapuleuses est en baisse plus modérée en Guyane que
dans les autres DOM-ROM (- 6,5 %, soit - 92 faits constatés).
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Carte 2 : Évolution des atteintes volontaires à l’intégrité physique entre 2005 et 2006 par département

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ
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°5 Les violences crapuleuses 
et non crapuleuses en 2006

En 2006, 434 183 atteintes volontaires à l’intégrité physique
ont été enregistrées par la police et la gendarmerie. Les deux types
d’infractions qui composent principalement cet indicateur sont les
violences physiques crapuleuses et les violences physiques non
crapuleuses. En 2006, 127 400 violences physiques crapuleuses
ont été constatées, soit 29,3 % des atteintes volontaires à l’intégrité
physique (graphique 1). Il s’agit presque intégralement de vols
avec violences. Les violences physiques non crapuleuses sont les
violences dont l’objet n’est pas le vol. Plus de 206 000 d’entre elles
ont été enregistrées en 2006, ce qui représente 47,7 % des atteintes
volontaires à l’intégrité physique et 5,5 % de l’ensemble des crimes
et délits constatés.

Hausse de 2 % des faits de violences
crapuleuses

En 2006, le nombre de faits constatés de violences
physiques crapuleuses est en hausse de 2 % (graphique 2).
Il était inférieur à 125 000 en 2005. Il s’est accru de 2 543
faits constatés en 1 an. Cette hausse est moins forte que
la hausse de 4,1 % observée entre 2004 et 2005 (+ 4 957
faits constatés).

Le nombre de violences physiques crapuleuses avait
atteint son niveau le plus élevé en 2001, à la suite de 
5 hausses annuelles successives dont des hausses de plus
de 12 % entre 1998 et 1999 puis entre 1999 et 2000 et
même une hausse de 22,2 % en 2001. Il est passé de moins
de 80 000 en 1996 à près de 135 000 en 2001, soit + 68,4 %. 

Cette période de hausse a pris fin en 2002, année au
cours de laquelle, une légère baisse est intervenue 
(- 0,8 %). La tendance à la baisse s’est amplifiée en 2003
et s’est confirmée en 2004 : au cours de ces deux
années, les faits constatés de violences crapuleuses 
ont diminué respectivement de 5,9 % et 4,5 %. En 2004,
moins de 120 000 violences crapuleuses avaient été
enregistrées, soit - 10,9 % depuis 2001 (- 14 670 faits
constatés). Les hausses de 2005 et 2006 ont atténué les
effets des baisses de 2003 et 2004. En 2006, par rapport
à 2001, la baisse des violences crapuleuses a été
ramenée à moins de 5,4 % (- 7 170 faits constatés).

Hausse de près de 10 % des faits de
violences non crapuleuses

En 2006, plus de 206 000 faits constatés de violences
physiques non crapuleuses ont été enregistrés par la
police et la gendarmerie. Par rapport à 2005, ce total a
augmenté de plus de 18 409 faits, soit + 9,8 %.

Depuis 1996, le nombre de faits de violences non
crapuleuses est en augmentation continue. À l’exception
de l’évolution observée entre 2003 et 2004, les hausses

annuelles ont toutes été comprises entre + 6 % et + 10 %.
En 10 ans, les faits constatés de violences non crapuleuses
ont plus que doublé passant de moins de 100 000 à plus
de 200 000.

En 2000 et 2001, les violences non crapuleuses étaient
en hausse de plus de 9 %. Ce taux d’accroissement a
baissé au cours des années suivantes pour atteindre
+ 2,6 % entre 2003 et 2004. En 2005, la hausse se situe à
nouveau à plus de 7 % et elle s’amplifie en 2006. Elle est
à nouveau voisine de + 10 %, niveau déjà atteint entre
1999 et 2000. À cette date, une hausse de 10 % résultait
d’une augmentation de 12 000 faits constatés, en 2006 
le même taux se déduit d’une hausse supérieure à
18 000 faits constatés.

Plus de 8 faits de violences crapuleuses
sur 10 sont des vols violents sans arme

En 2006, 110 000 vols violents sans arme ont été
constatés (tableau 1), ce qui représente plus de 86 % des
violences physiques crapuleuses enregistrées. Ce
nombre est en hausse de 2,4 % par rapport à 2005 
(+ 2 530 faits constatés).

Entre 1996 et 2002, les faits de vols violents sans arme
ont été en hausse continue passant de 57 000 à plus de
108 000, soit une hausse atteignant près de 90 % (+ 55 886
faits constatés). En 2003 et 2004, la période de hausse prend
fin et le nombre de faits baisse successivement de 4 % et
2,7 %. Ces baisses ont été suivies en 2005 d’une hausse
de 6,3 %. En 2006, la hausse se poursuit à un rythme plus
modéré, qui conduit le nombre de vols violents sans
arme a dépasser le total de 2002.

Hausse de plus de 10 % des faits 
de coups et violences

En 2006, 164 359 coups et violences volontaires non
mortels ont été enregistrés par la police et la
gendarmerie. Ces infractions représentent près de 80 %
des violences physiques non crapuleuses. Leur nombre
augmente de 10,6 % par rapport à 2005, soit 15 708 faits
de plus qu’en 2005.

En 1996, 75 000 coups et violences volontaires avaient
été enregistrés. Après 10 augmentations annuelles
consécutives, ce nombre s’est accru de 119 % (+ 89 304 faits
constatés). Le rythme de la hausse des faits de coups et
violences volontaires a culminé en 2000 (+ 11,8 %) avant de
connaître un ralentissement régulier jusqu’en 2004. Cette
année là, la hausse des faits constatés a été bien plus
faible que précédemment (+ 2,1 %). Depuis, la hausse
s’effectue à nouveau à des taux comparables à ceux
observés avant 2004 : + 8 % en 2005 et + 10,6 % en 2006. 

Les outils d’interprétations de l’évolution des faits
constatés de violences physiques manquent pour les
années antérieures à 2006. On ne peut pas déterminer
l’impact respectif des différentes causes envisageables,
qui sont notamment l’augmentation effective des
violences commises et l’accroissement du taux de
plainte, c’est-à-dire de la proportion de victimes qui
dépose une plainte. On peut aussi ajouter que depuis
1996, la législation s’est aggravée en matière de

violences non crapuleuses. Certaines violences dites
légères et non comptabilisées comme délit il y a 10 ans,
le sont aujourd’hui. C’est le cas, par exemple, des
violences visant des personnes protégées. Pour 2006,
l’observatoire national de la délinquance dispose
d’informations complémentaires, notamment sur le taux
de plainte, qui ont été collectées lors de l’enquête de
victimation qui a eu lieu début 2007 (voir articles du
présent rapport).
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Graphique 1 : Les faits constatés de violences physiques crapuleuses et non crapuleuses de 1996 à 2006

Tableau 1 : Les faits constatés de violences physiques crapuleuses et non crapuleuses de 2005 à 2006
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Source : État 4001 annuel, DCPJ

Source : État 4001 annuel, DCPJ

Source : État 4001 annuel, DCPJ

Graphique 2 : Les variations annuelles des faits constatés de violences physiques crapuleuses 
et non crapuleuses de 1996 à 2006
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Les escroqueries et infractions économiques 
et financières enregistrées en 2006 
par les forces de police et de gendarmerie 

Hausse des faits constatés 
d’environ 5 %

En 2006, les faits constatés d’escroqueries et infractions
économiques et financières sont en hausse de 4,8 %
(graphique 1), leur nombre passant de 318 680 à 334 064
(graphique 2). Les escroqueries, les falsifications et
usages de chèques et de cartes de paiement et les
 infractions assimilées constituent la délinquance dite
astucieuse. Ces infractions représentent plus de 93 % des
faits constatés d’escro queries et infractions économiques
et financières. Moins de 7 % sont des infractions écono-
miques et financières, au sens strict du terme. 

En 1999, 270 000 infractions de délinquance astucieuse
avaient été enregistrées par la police et la gendarmerie.
En 2000, ce nombre a atteint plus de 331 000, à la suite
d’une hausse de 61 000 faits constatés, soit + 22,7 %. Les
deux infractions qui ont alors connu les augmentations
les plus élevées sont les escroqueries et abus de
confiance (+ 49,4 %, soit + 47 139 faits constatés) et les
 falsifications et usages de cartes de crédit (+ 25,2 %, soit
+ 9 871 faits constatés). La hausse de la délinquance
 astucieuse enregistrée s’est poursuivie en 2001 (+ 4,9 %,
soit + 16 216 faits constatés) ce qui explique l’augmentation
des faits constatés de l’indicateur lui-même (+ 4 %).

Forte augmentation 
des faits d’escroqueries

De 2002 à 2005, les faits de délinquance astucieuse
sont en baisse, notamment sous l’effet de la diminution
des infractions liées aux chèques. En 2006, l’évolution

du nombre d’escroqueries et abus de confiance
entraîne à elle seule un retournement de tendance de
l’ensemble des infractions : il est en augmentation 
de 14,8 % sur un an, soit 21 000 faits constatés de plus
alors que l’indicateur affiche une hausse des faits
constatés de moins de 15 000 (+ 4,8 %).  

Les infractions économiques et financières sont en
hausse de près de 7 % : leur nombre est passé de 21 501
en 2005 à 22 980 en 2006 (+ 1 479 faits constatés). Cette
augmentation s’ajoute à celle des escroqueries et abus
de confiance, contentieux bien plus volumineux qui lui
aussi intervient dans le nom de l’indicateur. 

En 2006, plus de 163 000 escroqueries et abus de
confiance ont été enregistrés (tableau 1), soit le total le
plus élevé depuis 1996. Les falsifications et usages 
de cartes de crédit sont aussi en augmentation : en 2006,
53 755 infractions de ce type ont été constatées, soit
11 % de plus qu’en 20025 (+ 5 339 faits constatés).

Baisse des infractions liées aux chèques
En matière de délinquance astucieuse, la hausse 

des escroqueries et des fraudes à la carte de crédit
intervient dans un contexte où les faits de falsifications
et usages de chèques volés sont eux en régression. 
En 2006, 77 462 d’entre eux ont été enregistrés, soit
12,7 % de moins par rapport à 2005 (- 11 257 faits constatés).
En 2002, près de 128 000 falsifications et usages de
chèques volés avaient été constatés. En 4 ans, ce chiffre
a diminué de 39,5 % (- 50 531 faits constatés). Cette baisse
est sans doute liée à celle de l’usage du chèque comme
moyen de paiement. 

« Hameçonnage » par courriel 
et autres escroqueries 
liées aux nouvelles technologies

Selon l’article 313-1 du code pénal, 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. ».

Grâce à des falsifications de courriers électroniques
(courriel), des escrocs peuvent tromper les clients 
de certaines banques et obtenir les informations
confidentielles donnant accès à leur compte bancaire
en ligne ou permettant l’usage de leur carte bancaire.
L’escroquerie ne cible pas des clients identifiés mais
des millions d’adresses électroniques auxquelles sont
envoyés les courriels contrefaits des banques. Il arrive
notamment que des français reçoivent des courriels
contrefaits de banques européennes ou américaines.

Cette forme d’escroquerie qui a été nommée par les
anglophones, « phishing », est appelée « hameçonnage »
au Québec alors qu’en France la commission générale de
terminologie et de néologie n’a pas retenu de terme
spécifique et a proposé « filoutage » tout en reconnaissant
l’usage de hameçonnage. Elle en a aussi fourni la
définition : « technique de fraude visant à obtenir des
informations confidentielles, telles que des mots de passe
ou des numéros de cartes de crédit, au moyen de
messages ou de sites usurpant l’identité d’institutions
financières ou d’entreprises commerciales ».

L’outil d’enregistrement des crimes et délits ne
permet pas de connaître le mode opératoire des faits
constatés d’escroqueries. On ne peut pas savoir
combien de plaintes pour hameçonnage ont pu 
être déposées en 2006. Il existe d’autres formes
d’escroqueries utilisant les nouvelles technologies
(internet et téléphones portables). Il peut s’agir
d’escroqueries par faux messages écrits (SMS) ou faux
sites commerciaux, l’objet étant toujours de récupérer
des informations sur les cartes bancaires. On peut aussi
citer les fausses annonces de gain à des loteries en
ligne. Il n’existe pas aujourd’hui de moyen de connaître
l’impact des escroqueries de ce type sur l’évolution du
nombre de faits constatés d’escroqueries.
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Graphique 1 : Les escroqueries et infractions économiques et financières entre 1996 et 2006 :
variations annuelles

Tableau 1 : Les escroqueries et infractions économiques et financières constatées en 2005 et 2006
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Source : État 4001 annuel, DCPJ

Graphique 2 : Les escroqueries et infractions économiques et financières entre 1996 et 2006

Source : État 4001 annuel, DCPJ

Source : État 4001 annuel, DCPJ
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Les infractions révélées par l’action des services
enregistrées en 2006 par les forces de police 
et de gendarmerie

En 2006, l’activité des services de police et des unités
de gendarmerie a été l’origine de la constatation de
plus de 335 000 faits (graphique 1). Ce sont des faits tels
que les infractions à la législation sur les stupéfiants (ILS)
ou les infractions à la législation des étrangers (ILE) qui
ont la particularité d’être constatés dans le cadre de
l’activité d’initiative (ou proactive) des forces de l’ordre.
On les appelle infractions révélées par l’action des services.

Hausse des faits constatés 
de près de 6 %

Le nombre de faits constatés d’infractions révélées
par l’action des services est en hausse de 5,6 % entre
2005 et 2006 (+ 17 738 faits constatés). Cette augmentation,
très proche de celle observée en 2005 (+ 5,4 %) s’inscrit
dans une période de hausse qui a débuté en 2002
 (graphique 2). Avant cette date, la police et la gendarmerie
constataient un nombre d’infractions d’initiatives assez
stable, voisin de 225 000 faits enregistrés chaque année
de 1997 à 2001. On peut cependant noter qu’entre 2000
et 2001, une baisse de plus de 4 % est intervenue, 
le nombre d’infractions constatées passant de 232 000 
à 221 000.

La baisse de 2001 a été suivie d’une forte hausse en
2002 : d’une année sur l’autre, les faits constatés se sont
accrus de 34 000 infractions révélées par l’action des
services, soit + 15,4 %. Le rythme de la hausse a été
supérieur à + 8 % lors des deux années suivantes, ce qui
correspondait à des augmentations annuelles de plus
de 22 000 faits constatés. En 2002, plus de 250 000 infrac -
tions révélées par l’action des services avaient été
 enregistrées et en 2004, le seuil des 300 000 faits
 constatés a été franchi. La hausse se poursuit en 2005 
et 2006 à un taux annuel supérieur à 5 %. En 5 ans, 
les infractions révélées par l’action des services ont
 augmenté de 114 000 faits constatés, soit une variation
de plus de 50 %. 

45 % des faits sont des infractions 
à la législation sur les stupéfiants

En 2006, près de 151 500 infractions à la législation sur
les stupéfiants (ILS) ont été enregistrées. Les ILS sont
en hausse annuelle de 4,8 %, soit environ 7 000 faits
constatés de plus qu’en 2005 (tableau 1). Ces infractions
représentent 45,2 % des faits constatés d’infractions
révélées par l’action des services. Les trois quart 
d’entre elles sont des usages de stupéfiants : en 2006, la
police et la gendarmerie ont constaté près de 116 000
usages simples. 

L’évolution des faits d’ILS dans leur ensemble, 
c'est-à-dire les usages simples mais aussi les usages/
reventes et les trafics, explique une grande partie de la
forte augmentation des faits d’infractions révélées par
l’action des services. En 2001, moins de 92 000 ILS
avaient été enregistrées. En 5 ans, leur nombre s’est
accru d’environ 60 000 faits constatés, soit + 65,3 %. La
hausse a eu lieu principalement entre 2002 et 2004
puisque lors de chacune de ces années, les faits d’ILS
ont augmenté de 16 000 à 17 000 unités et les variations
annuelles ont été supérieures à + 12 %. En 2004, plus 
de 140 000 faits constatés d’ILS ont été enregistrés et
depuis la hausse se poursuit à un rythme plus faible,
notamment entre 2004 et 2005 puisque l’augmentation
se situait à moins de 3 %.

Entre 2001 et 2006, la part des usages simples de
 stupéfiants est resté stable parmi les faits constatés
d’ILS. Elle était de 76,2 % en 2001 et elle est de 76,5 %
en 2006. Ces infractions ont connu la même évolution 
que l’ensemble des ILS : leur nombre qui était de moins
de 70 000 en 2001 a connu une hausse de 66 % en 5 ans
(+ 46 000 faits constatés). 

Hausse de plus de 14 % 
des faits d’infractions à la législation
sur les étrangers

Près de 88 000 infractions à la législation sur les
 étrangers (ILE) ont été constatées en 2006. Ces faits sont
en forte hausse par rapport à 2005 : + 14,2 %, soit une
hausse de 10 918 faits constatés en un an. Ce sont 
les infractions révélées par l’action des services qui
 affichent l’augmentation la plus élevée en 2006. Environ
60 % de la hausse de ces infractions est due aux ILE. 

Un type d’infraction représente à lui seul 9 ILE
 enregistrées sur 10, ce sont les entrées ou séjours
 illégaux appelés plus formellement « infractions aux
conditions générales d’entrée et de séjour des
 étrangers ». En 2006, un peu moins de 78 000 infractions
de ce type ont été enregistrées, soit 13,8 % de plus
qu’en 2005 (+ 9 438 faits constatés).

En 2001, environ 47 500 faits constatés d’ILE avaient
été enregistrés. En 5 ans, ce nombre s’est accru de plus
de 40 000 faits (+ 85 %) dont 37 000 entrées et séjours
 illégaux. Le rythme annuel de la hausse a été variable :
Il a été particulièrement fort entre 2001 et 2002
(+ 21,5 %) et entre 2004 et 2005 (+ 19,1 %). En revanche,
entre 2002 et 2003, le nombre de faits n’a pas augmenté
de plus de 1 %. En moyenne, depuis 2001, le nombre
d’ILE a été en hausse de 13,1 % chaque année.
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Graphique 1 : Les faits constatés d’infractions révélées par l’action des services 
de 1996 à 2006

Graphique 2 : Les variations annuelles des faits constatés d’infractions révélées
par l’action des services de 1996 à 2006

Source : état 4001 annuel, DCPJ

Source : état 4001 annuel, DCPJ
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Tableau 1 : Les faits constatés d’infractions révélées par l’action des services
en février 2007 sur 12 mois glissants

Source : État 4001 annuel, DCPJ
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°8 Les « autres crimes et délits » en 2006 
(hors indicateurs de l’OND) 

Un ensemble hétérogène 
d’environ 225 000 faits constatés

Les crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie sont
codés grâce à une nomenclature composée d’une centaine d’index.
L’observatoire national de la délinquance ne considère pas le nombre
total des faits constatés obtenu en additionnant tous les index comme un
indicateur pertinent des évolutions de la délinquance enregistrée. Il
préfère commenter les évolutions de regroupements homogènes de faits
constatés, appelés « indicateurs ». Ils 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 constatés qui ne sont comptabilisés dans
aucun de ces quatre indicateurs sont regroupés dans la catégorie
« les autres crimes et délits ».

En 2006, 225 907 crimes et délits qui n’entrent dans
aucun des indicateurs traités par l’OND ont été
constatés par les forces de police et de gendarmerie
nationales (graphique 1). Ces faits constatés regroupent
des index divers tels que les atteintes sexuelles, les
atteintes à la dignité et à la personnalité, les outrages 
à dépositaires de l’autorité ou encore les délits au 
sujet de la garde des mineurs. On ne peut analyser
l’évolution de ces infractions de manière globale du fait
de leur hétérogénéité. L’étude séparée des différentes
infractions concernées portera sur les contentieux les
plus significatifs, c’est-à-dire ceux pour lesquels au
moins 10 000 faits ont été constatés en 2006.

Les faits d’atteintes sexuelles 
sont en baisse de 5,9 %

Les atteintes sexuelles comprennent les infractions 
à caractère sexuel à l’exclusion de tout acte commis 
avec violences, menaces, contrainte ou surprise. Il s’agit
notamment des exhibitions sexuelles. En 2006, un peu
moins de 16 000 faits constatés d’atteintes sexuelles ont
été enregistrés (graphique 2). Ce nombre diminue de
près de - 6 % par rapport à 2005 (- 996 faits constatés).

En 1996, 9 907 faits d’atteintes sexuelles avaient été
constatés. Ils sont en augmentation de plus de + 60 %
sur 10 ans. Au cours de la période, l’évolution n’a pas
été régulière. Après une forte hausse en 1997 (+ 25,7 %),
on observe plusieurs années de baisse jusqu’en 2001,
avec des variations comprises entre - 2,1 % à - 8,7 %. 
De 2002 à 2004, le nombre de faits constatés connaît
trois hausses consécutives dont un pic entre 2002 et
2003 (+ 27,9 %). En 2004, plus de 17 000 atteintes
sexuelles avaient été constatées. Depuis deux ans, 
ce nombre est en recul.

Le nombre d’atteintes à la dignité 
et à la personnalité a augmenté 
de 10,8 % entre 2005 et 2006

En 2006, 27 555 atteintes à la dignité et à la personnalité
ont été enregistrées par les services de police et les
unités de gendarmerie (graphique 3). Cet index comprend
principalement les appels téléphoniques malveillants
réitérés, la diffamation, l’injure publique, le harcèlement
moral et la dénonciation calomnieuse.

Le nombre de faits constatés a augmenté de 10,8 % en
2006, soit une hausse de 2 664 faits constatés par rapport
à 2005. Cette variation s’inscrit dans la tendance observée
depuis 2000 : c’est la septième hausse consécutive,
sachant que le taux d’accroissement annuel a dépassé
15 % en 2001, 2002 et en 2004. En 2000, 13 025 atteintes à
la dignité et à la personnalité avaient été enregistrées.
Ainsi ce nombre a plus que doublé en 6 ans. 

Le nombre d’outrages à agents
dépositaires de l’autorité est stable
entre 2005 et 2006

En 2006, environ 31 800 faits d’outrages à agents
dépositaires de l’autorité ont été constatés. Ce nombre a
peu varié en un an (+ 0,3 %, soit + 84 faits constatés). En 1996,
moins de 17 700 outrages étaient enregistrés par les forces
de police et de gendarmerie nationales (graphique 4). Ce
type d’infractions a connu une augmentation de 80 % sur
les dix dernières années. Le nombre d’outrages n’a cessé
de croître d’année en année, sauf entre 2002 et 2003, où
une baisse de - 2,4 % est intervenue.

De 1996 à 2005, le rythme moyen de la hausse des
faits constatés d’outrages s’est établi à + 6,7 % par an.
De 1999 à 2002, ce taux a même été supérieur à 10 %.
Après la baisse de 2003, une nouvelle augmentation de
plus de 6 % des outrages enregistrés a entraîné en 2004
le dépassement du seuil des 30 000 faits constatés par
an. La hausse a été plus modérée en 2005 (+ 3,5 %)
avant la quasi stabilité observée en 2006.

Augmentation du nombre de délits 
au sujet de la garde des mineurs 
et de non versement de la pension
alimentaire

En 2006, près de 41 600 délits au sujet de la garde des
mineurs ou de non versement de la pension alimentaire
ont été enregistrés par la police ou la gendarmerie
nationales. Le non versement de la pension alimentaire
ainsi que les délits au sujet de la garde des mineurs
sont des infractions souvent liées à des situations de
séparation de couple. Dans la plupart des cas, il s’agit,
en effet, d’infractions de non représentation d’enfant à
une personne ayant droit de le réclamer ou de cas
d’abandons de famille (non paiement de pensions
alimentaires).

Entre 1996 et 2006, le nombre de faits constatés pour
ces types d’atteintes a augmenté de plus de 30 % : en 1996
on comptait moins de 32 000 faits constatés pour ces
atteintes. Il est intéressant de noter que cette évolution
est corrélée à celle du nombre de divorces prononcés par
les tribunaux de grande instance : de 1996 à 2005, le
nombre de divorces a progressé de 29,5 % 1. 

Entre 2005 et 2006, le nombre de faits constatés de
non paiement de pension alimentaire ou de délits au
sujet de la garde des enfants est stable tout comme
entre 2004 et 2005 (+ 0,8 %, soit + 331 faits constatés). En
revanche, de 2000 à 2004, il était en augmentation,
parfois même fortement comme en 2000 et 2001, puisque
l’accroissement annuel était alors supérieur à 9 %.

(1) Annuaire statistique de la justice, ministère de la Justice, 2006.
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Graphique 1 : Nombre de faits constatés en 2006 par indicateur
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Source : Etat 4001 annuel, DCPJ

Graphique 3. Les atteintes à la dignité 
et à la personnalité : nombre et évolutions annuelles
de 1996 à 2006

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ

Graphique 4. Outrages à dépositaire de l’autorité :
nombre de faits constatés et évolutions annuelles
de 1996 à 2006

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ

Graphique 5. Délits au sujet de la garde 
des mineurs et de non versement de la pension 
alimentaire : nombre de faits constatés 
et évolutions annuelles de 1996 à 2006

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ

Graphique 2 : Les atteintes sexuelles de 1996 
à 2006 : nombre et évolutions annuelles

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ
Note de lecture : en 2005, 16 859 faits d’atteintes sexuelles ont été
enregistrés, en 2006 15 863. En 2006, le nombre d’atteintes
sexuelles varie de – 5,9%, par rapport à 2005
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Les personnes mises en cause 
pour crimes et délits en 2006

Hausse d’environ 3 % 
du nombre de mis en cause

En 2006, l’activité d’élucidation des services de police
et des unités de gendarmerie 1 a permis la mise en
cause de 1,1 million de personnes (graphique 1). Ce
nombre est en hausse de 3,1 % par rapport à 2005
(graphique 2). En un an, il s’est accru de plus de 34 000
personnes.

En 1996, un peu plus de 800 000 personnes avaient
été mises en cause pour un crime ou un délit. De 1997 à
1999, ce nombre a été légèrement inférieur à 800 000. Il
a connu une première hausse de 4,5 % entre 1999 et
2000. Il s’est situé à environ 835 000 en 2000 et en 2001.

Depuis 2002, le nombre de mis en cause augmente
chaque année. Il a connu sa hausse annuelle la plus
importante en 2002 : cette année, plus de 900 000
personnes avaient été mises en cause, soit 8,5 % de plus
qu’en 2001. Les augmentations suivantes ont été un peu
moins fortes : + 5,5 % en 2003 et + 6,4 % en 2004. En 2005
et 2006, la hausse se poursuit mais son rythme se réduit
peu à peu : il était de + 4,8 % en 2005 avant de s’établir
à + 3,1 % en 2006. En 5 ans, le nombre de mis en cause
s’est accru de 265 000, soit + 31,7 %.

En 2006, 318 765 personnes ont été mises en cause
pour une atteinte aux biens. Ce chiffre est en très
légère hausse par rapport à 2005 (+ 0,2 %, soit + 562
mis en cause). Alors que le nombre global de faits
d’atteintes aux biens est en baisse de 3,8 %, celui des
mis en cause est stable (tableau 1). En 2006, pour 100 faits
d’atteintes aux biens constatés, un peu moins de 13
personnes ont été mises en cause. Ce taux indique que
peu de personnes sont mises en cause au regard du
nombre d’atteintes aux biens constatées. La variation de
- 3,8 % des faits constatés n’a semble-t-il pas eu
d’impact sur le volume des mis en cause pour atteintes
aux biens.

Le nombre de mis en cause pour les différents types
d’atteintes aux biens est lui aussi assez stable entre
2005 et 2006, ce qui conforte l’hypothèse selon laquelle
l’évolution des faits constatés n’a pas de conséquence
directe sur celle des mis en cause. Le nombre de faits
constatés de vols sans violence est en baisse de 3,1 % 
(- 60 310 faits constatés) alors que celui des mis en cause
s’accroît de 0,4 % (+ 752 mis en cause). Inversement, les
vols avec violences enregistrés sont en hausse de 2,1 %
(+ 2 590 faits constatés) tandis que le nombre de mis en cause
baisse très légèrement de - 0,3 % (- 74 mis en cause). La
quasi stabilité des mis en cause pour destructions et
dégradations (- 0,1 %, soit - 116 mis en cause) intervient
dans un contexte où les faits correspondants sont en
baisse de 7,8 % (- 41 754 faits constatés).

En 2006 près de 214 000 personnes ont été mises en
cause  pour une atteinte volontaire à l’intégrité
physique (hors vols avec violences). C’est un nombre
qui a augmenté de près de 17 000 mis en cause en 
1 an, soit + 8,6 %. Cette évolution est à rapprocher de
celle des faits constatés qui suit la même tendance :
+ 7,1 % de 2005 à 2006 (+ 20 243 faits constatés).

Plus de la moitié des personnes mises cause pour
atteintes volontaires à l’intégrité physique l’ont été
pour des coups et violences volontaires (non mortels).
En 2006, un peu moins de 130 000 personnes ont été
mises en cause pour ce type de violences physiques
non crapuleuses, soit 12 % de plus qu’en 2005 (+ 13 888
mis en cause). Dans le même temps, les faits constatés
de coups et violences volontaires se sont accrus de
10,6 % (+ 15 708 faits constatés). En 2006, pour 100
violences volontaires constatées, 79 personnes ont été
mises en cause. La forte hausse des faits constatés est
suivie d’une hausse encore plus importante des
personnes mises en cause.

L’augmentation de 17 000 mis en cause pour atteintes
volontaires à l’intégrité physique (hors vols avec
violences) représente la moitié de la hausse globale
des mis en cause entre 2005 et 2006.

En 2006, 78 349 personnes ont été mises en cause
pour une infraction de type « escroqueries et
infractions économiques et financières » (hors
infraction à la législation sur le travail), soit 1,5 % de
plus qu’en 2005 (+ 1 174 mis en cause). Le nombre de
faits constatés correspondants est en augmentation de
4,7 % sur un an (+ 14 399 faits constatés).

Les escroqueries et infractions économiques et financières ont la
particularité d’être des infractions pour lesquelles un mis en cause
peut, en moyenne, avoir permis l’élucidation de bien plus qu’un fait
constaté (voir « Repères n°3 », septembre 2006). Cela explique
une partie du décalage entre la hausse du nombre de mis en cause
et celle des faits élucidés.

Les infractions révélées par l’action des services sont
par définition des délits dont l’élucidation, c’est-à-dire
l’identification d’un ou plusieurs mis en cause,
s’effectue lors de la constatation même du fait. Cette
dernière intervient dans le cadre de l’action d’initiative
dite aussi « proactive » des services, comme c’est le cas
en matière de lutte contre le trafic de produits
stupéfiants ou l’immigration illégale.

En 2006, près de 338 000 personnes ont été mises
en cause pour une infraction révélée par l’action des
services. Ce nombre est très proche de celui des faits
constatés pour ces atteintes en 2006, soit 335 000. La
différence peut s’expliquer par le nombre de mis en
cause par procédure. Le nombre de mis en cause pour
infractions révélées par l’action des services est en
hausse de 4,2 %, soit 17 738 mis en cause de plus par
rapport à 2005.

On observe donc que la hausse globale des mis en
cause entre 2005 et 2006 (+ 34 000 personnes) est due à
part égale à celle des mis en cause pour atteintes
volontaires à l’intégrité physique et à celle des mis en
cause pour infraction révélée par l’action des services.

Le nombre de mis en cause pour infractions à la
législation sur les stupéfiants augmente de 3,9 % en
2006, soit 5 700 mis en cause de plus qu’en 2005. La
hausse atteint 9,7 % pour les infractions à la législation
sur les étrangers. En un an, le nombre de mis en cause
est passé de moins de 90 000 à près de 99 000 (+ 8 748
mis en cause, dont 8 391 de nationalité étrangère).

(1) Voir l’article sur l’élucidation.
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Graphique 1 : Le nombre de personnes mises en cause de 1996 à 2006

Tableau 1 : Évolution entre 2005 et 2006 du nombre de faits constatés et du nombre de personnes
mises en cause selon la nature des infractions

Source : État 4001 annuel, DCPJ

Source : État 4001 annuel, DCPJ

Graphique 2 : Les variations annuelles du nombre de personnes mises en cause de 1996 à 2006

Source : État 4001 annuel, DCPJ
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Les mineurs et majeurs 
mis en cause en 2006

Hausse d’environ 4 % du nombre 
de mis en cause mineurs

En 2006, environ 201 000 mineurs et 899 000 majeurs
ont été mis en cause (graphique 1). Le nombre de mineurs
est en hausse de 4,1 % par rapport à 2005 (+ 7 999
 personnes mineures). L’augmentation du nombre de
majeurs est inférieure à 3 % (+ 25 497 personnes majeures).

En 2005, les évolutions du nombre de majeurs et de
mineurs mis en cause ont été très proches : respective-
ment + 4,8 % et + 4,9 % sur un an (graphique 2). Les fortes
hausses de 2002 à 2004 ont principalement concerné les
majeurs. En 2002, le nombre de majeurs mis en cause
était en hausse de plus de 10 % par rapport à 2001 alors
que celui des mineurs ne s’était accru que de 1,9 %.
L’année suivante, le nombre de majeurs était toujours
en hausse (+ 6,9 %) mais celui des mineurs était en
légère baisse (- 0,3 %). La hausse de 2004 a été à
 nouveau bien plus élevée pour les majeurs (+ 7,3 %)
que pour les mineurs (+ 2,7 %).

En conséquence, entre 2001 et 2004, le nombre de
majeurs a augmenté de 26,5 % (+ 174 427 majeurs) alors
que celui des mineurs était en hausse de moins de 5 %
(+ 7 682 mineurs). La part des mineurs au sein de
 l’ensemble des personnes mises en cause est passée
de 21,2 % en 2001 à 18,1 % en 2004. Depuis, elle a peu
varié : elle se situe à 18,3 % en 2006 (tableau 1). 

Un tiers des mis en cause pour atteintes
aux biens est mineur

En 2006, un peu moins de 106 000 mineurs et 213 000
majeurs ont été mis en cause pour atteintes aux biens.
Les mineurs représentent environ 1 mis en cause sur 3
pour atteintes aux biens. Inversement, peu de mineurs
sont mis en cause pour escroqueries et infractions
 économiques et financières : ils sont moins de 3 500
dans ce cas, soit 4,4 % des mis en cause. La part des
mineurs est de 11 % en matière d’infractions révélées
par l’action des services (38 000 mineurs). Cette part est,
elle aussi, inférieure à la part moyenne des mineurs au
sein des mis en cause pour l’ensemble des crimes et
délits enregistrés (18,3 %).

Entre 2005 et 2006, le nombre de mis en cause majeurs
pour atteintes aux biens a baissé de 1 % (- 2 191 mis en
cause) alors que celui des mineurs augmentait de 2,7 %
(+ 2 753 mis en cause). La part des mineurs qui était de
32,7 % en 2005 s’est établie à 33,2 % en 2006. Elle atteint
près de 35 % en matière de destructions et dégradations
et elle dépasse 41 % pour les vols violents. Sur près de
22 500 mis en cause pour vols violents en 2006, 9 342
sont mineurs. La part des mineurs est inférieure à 14 %
pour les vols à main armée : sur 2 733 mis en cause, 381
sont mineurs. Elle atteint plus de 47 % pour les vols
 violents sans arme, infractions pour lesquelles 17 000
personnes ont été mises en cause en 2006 dont 8 109
mineurs.

Augmentation de plus de 18 % 
du nombre de mineurs mis en cause
pour violences et menaces (hors vols)

Près de 40 000 mineurs ont été mis en cause en
2006 pour atteintes volontaires à l’intégrité physique
(violences et menaces hors vols violents). Ils repré-
sentent 18,7 % des mis en cause pour ces atteintes.
Cette part était de 17,1 % en 2005. En un an, le nombre
de mineurs mis en cause pour atteintes volontaires à
l’intégrité physique (hors vols violents) a augmenté
de 6 221 mis en cause, soit + 18,5 %. Le nombre de
majeurs mis en cause est en hausse de 6,6 % entre
2005 et 2006 (+ 10 761 mis en cause).

La hausse des mis en cause pour violences et
menaces hors vols est due principalement à l’accrois-
sement des mis en cause pour violences physiques
non crapuleuses. Le nombre de mineurs mis en
cause pour ces violences est passé de moins de
25 000 en 2005 à plus de 30 000 en 2006, soit + 23,6 %.
Dans le même temps, le nombre de majeurs a aug-
menté de 9,2 % (+ 10 877 majeurs mis en cause). Un
peu moins de 130 000 majeurs ont été mis en cause
en 2006 pour violences physiques non crapuleuses.
La part des mineurs au sein des mis en cause qui
était de 17,1 % en 2005, se situe à 19 % en 2006.

L’exemple des mis en cause pour violences sexuelles
peut illustrer la différence qu’il existe entre la notion
spontanée d’auteur d’infraction et celle de mis en
cause. Une personne ne peut être mise en cause qu’à
condition d’être désignée soit par une plainte nomina-
tive de la victime, soit par le travail d’élucidation de la
police ou la gendarmerie. Les caractéristiques des
auteurs des faits non élucidés étant, par définition,
inconnues, il faut être prudent lorsqu’on interprète les
caractéristiques des mis en cause. En matière de viols,
la part des mineurs mis en cause varie très fortement
selon l’âge de la victime : en 2006, sur 3 822 mis en cause
pour viols sur mineurs, 1 417 sont eux-mêmes mineurs
soit 37 %. Cette part est dix fois plus faible pour les viols
sur majeurs puisque sur les 2 865 mis en cause de 2006,
moins de 3,5 % des mis en cause sont mineurs. Ces deux
taux ne correspondent cependant pas à la part des
mineurs parmi les auteurs de viols sur majeurs et sur
mineurs en 2006. En effet, on peut supposer que pour
les victimes mineures, la plainte contre un autre mineur
est une démarche moins difficile que la plainte contre
un majeur, en particulier si celui-ci exerce une autorité.
Si cette hypothèse est vraie, cela signifierait que la part
des mineurs est surévaluée du fait de l’absence de
plaintes dans des affaires dont l’auteur est majeur. Cette
hypothèse qui ne peut être confirmée ou infirmée par
des données de plainte, peut en revanche bénéficier de
l’apport des enquêtes de victimation.
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Tableau 1 : Évolution des mineurs et majeurs mis en cause en 2005/2006
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Graphique 1 : Le nombre de mineurs et de majeurs mis en cause de 1996 à 2006

Source : État 4001 annuel, DCPJ

Source : État 4001 annuel, DCPJ

Source : État 4001 annuel, DCPJ

* hors vols avec violences
** hors infractions à la législation sur le travail

Graphique 2 : Les variations annuelles du nombre de mineurs et de majeurs mis en cause de 1996 à 2006
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Les femmes et les hommes 
mis en cause en 2006

Hausse de 2,5 % du nombre 
de femmes mises en cause

En 2006, un peu moins de 166 000 femmes ont été
mises en cause (graphique 1). Elles représentent 15,1 %
des personnes mises en cause. Le nombre de femmes
mises en cause a augmenté de 2,4 % par rapport à 2005
(+ 3 922 femmes mises en cause). Cette hausse est un peu
inférieure à celle du nombre d’hommes mis en cause 
(+ 3,3 %, soit + 29 574 hommes mis en cause).

En 2005, l’augmentation du nombre de femmes mises
en cause s’est effectuée au même rythme qu’en 2006,
soit + 2,4 % (voir graphique 2), alors que pour les hommes
elle était bien supérieure : + 5,3 %. En deux ans la part
des femmes mises en cause a légèrement reculé. Elle
avait atteint 15,6 % en 2004. On peut remarquer qu’en
2004, elle se situait à son plus haut niveau depuis 10 ans.
En 2001, elle était de 14 %.

L’augmentation du nombre des mis en cause
observée entre 2001 et 2004 a été encore plus forte pour
les femmes que pour les hommes. Le nombre de
femmes mises en cause est passé de 117 120 en 2001 
à 158 296 en 2004, soit + 35,2 % alors que la hausse
équivalente pour les hommes est inférieure à 20 %. Les
hausses annuelles du nombre de femmes mises en
cause ont été particulièrement élevées en 2002 (+ 10 %)
et 2003 (+ 13 %).

La part des femmes au sein des mis 
en cause varie fortement selon la nature
de l’infraction

En 2006, 30 937 femmes ont été mises en cause pour
infractions révélées par l’action des services et 27 122
pour atteintes volontaires à l’intégrité physique (hors
vols violents), ce qui représente respectivement 9,2 % et
12,7 % des mis en cause pour ces infractions (tableau 1).
Un peu moins de 49 000 femmes ont été mises en cause
en 2006 pour atteintes aux biens, soit 15,3 % des mis en
cause. Cette part est proche de la part moyenne des
femmes au sein de l’ensemble des mis en cause. Les
femmes se distinguent par une forte présence parmi 
les mis en cause pour escroqueries et infractions
économiques et financières : en 2006, 21 823 femmes
ont été mises en cause pour un délit de cette nature,
soit près de 28 % des mis en cause.

Par rapport à 2005, le nombre de femmes mises en
cause pour atteintes aux biens a peu augmenté : il s’est
accru de moins de 1 % (+ 406 mises en cause). Le nombre
d’hommes mis en cause a lui aussi peu varié entre 2005
et 2006 (+ 0,1 %, soit + 156 mis en cause), si bien que la
proportion de femmes au sein des mis en cause est
quasiment stable. Elle était de 15,2 % en 2005.

En 2006, 1 665 femmes ont été mises en cause pour vols
violents. Ce nombre est en hausse de 9,1 % sur un an
(+ 139 mises en cause) alors que celui des hommes 
mis en cause est en baisse de 1 % (- 213 mis en cause). En
2006, 20 800 hommes ont été mis en cause pour vols avec

violences. La part des femmes au sein des mis en cause
pour ces vols est faible au regard de la part moyenne pour
l’ensemble des atteintes aux biens mais elle augmente :
elle est passée de 6,8 % en 2005 à 7,4 % en 2005.

Plus d’un quart des mis en cause 
pour vols simples sont des femmes

En 2006, sur 210 678 personnes mises en cause pour
vols sans violence, 39 451 sont des femmes, soit 18,7 %.
Cette proportion est particulièrement élevée en
matière de vols simples, et notamment pour les vols à
l’étalage : elle atteint 27 % pour l’ensemble des vols
simples et 37 % pour les vols à l’étalage. En 2006, 35 340
femmes ont été mises en cause pour des vols simples
dont 21 179 pour vols à l’étalage, ce qui correspond à
37 % des mis en cause pour ce type d’infraction en 2006.

Pour les vols sans violence comme les vols liés à
l’automobile et les cambriolages, la part des femmes
mises en cause est a contrario faible : elle se situe à
moins de 3,5 % pour les vols liés aux véhicules à moteur
et à 5,7 % pour les cambriolages. On enregistre une
valeur à peine supérieure pour les destructions et
dégradations : en 2006, moins de 9 % des mis en cause
pour ces infractions sont des femmes.

Le nombre de femmes mises en cause
pour violences et menaces (hors vols)
augmente de plus de 13 %

Le nombre de femmes mises en cause pour atteintes
volontaires à l’intégrité physique (hors vols) est en
hausse de 13,1 % entre 2005 et 2006. En 2005, moins de
24 000 femmes avaient été mises en cause. En un an, on
recense plus de 3 000 femmes mises en cause de plus.
Cette hausse explique en grande partie l’augmentation
globale des femmes mises en cause. Son intensité est
supérieure à celle relative aux hommes mis en cause
pour violences ou menaces hors vols qui s’établit à 8 %
(soit + 13 852 mis en cause).

En 2006, un peu moins de 160 000 personnes ont été
mises en cause pour des faits de violences physiques
non crapuleuses, c’est-à-dire n’ayant pas pour objet le
vol. Environ 13,5 % d’entre elles, soit 21 510 mis en cause,
sont des femmes. Ces mises en cause représentent 79 %
du total des femmes mises en cause pour violences 
et menaces.

Par rapport à 2005, le nombre de femmes mises en
cause pour violences physiques non crapuleuses est en
hausse de 15 %, soit + 2 802 mises en cause. Le nombre
d’hommes mis en cause pour violences non crapuleuses
suit la même tendance à la hausse, bien que les taux de
variations qu’il affiche soient moins élevés. Entre 2005
et 2006, il est en hausse de plus de + 11 %, passant 
de 124 200 mis en cause en 2005 à plus de 138 000 en
2006. La part des femmes parmi les mis en cause 
pour violences physiques non crapuleuses est en
augmentation de 0,5 point.
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Graphique 1 : . Le nombre de femmes et d’hommes mis en cause de 1996 à 2006

Tableau 1 : Évolution du nombre de femmes et d’hommes mis en cause entre 2005 et 2006 
selon la nature des infractions
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Source : État 4001 annuel, DCPJ

Graphique 2 : Les variations annuelles du nombre de femmes et d’hommes mis en cause de 1996 à 2006

Source : État 4001 annuel, DCPJ

Source : État 4001 annuel, DCPJ

*hors vols avec violences 
** hors infractions à la législation
sur le travail
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Les Français et les étrangers 
mis en cause en 2006
Le cas particulier des infractions 
à la police des étrangers (ILE)

L’outil statistique d’enregistrement des faits constatés et des
personnes mises en cause (l’état 4001) permet de distinguer les
personnes mises en cause selon leur nationalité. Tout mis en cause
est compté comme « français » s’il est de nationalité française ou
comme « étranger » s’il est de nationalité étrangère.

En 2006, 228 120 étrangers ont été mis en cause pour
un crime ou un délit (graphique 1). Plus de 96 000 d’entre
eux, soit 42,3 %, ont été mis en cause pour infractions à
la police des étrangers. En dehors de ces infractions
liées à l’immigration ou au séjour illégal sur le territoire,
131 670 étrangers ont été mis en cause en 2006.

Puisque pour être en infraction il faut être en situation
illégale sur le territoire, les infractions à la police 
des étrangers mettent presque toujours en cause des
personnes de nationalité étrangère. En 2006, 2 200
personnes de nationalité française ont été mises en
cause pour une infraction de ce type, sans doute pour
des cas de complicité ou d’aide au séjour illégal.

Afin de comparer les évolutions respectives des Français et des
étrangers mis en cause, on exclut les infractions à la législation sur
les étrangers.

Hausse de 9,5 % des mis en cause 
pour ILE, stabilité pour l’ensemble 
des autres infractions

En 2006, les mis en cause de nationalité étrangère
représentent 20,7 % de l’ensemble des mis en cause.
Cette valeur est un résultat brut qui ne tient pas compte
du cas particulier des infractions à la police des étrangers.
Celles-ci mises à part, environ 13,1 % des mis en cause
sont étrangers (tableau 1).

En 2005, un peu moins de 220 000 étrangers avaient été
mis en cause dont 88 000 pour ILE. En un an, ce nombre a
connu une hausse de 3,8 %, soit 8 331 mis en cause de
plus. Or les mis en cause pour infractions à la police des
étrangers sont à l’origine de la totalité de cette hausse :
entre 2005 et 2006, la hausse de 9,5 % des mis en cause
pour ces infractions correspond à elle seule à 8 391 mis en
cause supplémentaires. Dans le même temps, le nombre
d’étrangers mis en cause pour une autre infraction était
quasiment stable (- 60 mis en cause sur plus de 131 000).

Le nombre de français mis en cause est en hausse de
3 % : il est passé de 847 000 en 2005 à 872 000 en 2006.
Cette augmentation de 25 000 mis en cause concerne
toutes les infractions et l’impact numériquement des ILE
est très limité (+ 357 mis en cause). Les mis en cause français
pour crimes et délits hors ILE sont en hausse de 2,9 % 
(+ 24 800 mis en cause). Or comme le nombre correspondant
d’étrangers mis en cause n’a pas varié, leur part est en
baisse. Elle était de 13,5 % en 2005.

Depuis 2004, entre 131 000 et 132 000 étrangers sont 
mis en cause annuellement pour une infraction hors ILE.
En 2002 et 2003, ce nombre était en fortes hausses,
respectivement + 11,1 % et + 8,5 %. En 2003, la part des
étrangers mis en cause (hors ILE) avait atteint 14 %, soit
son niveau le plus élevé des années 1996 à 2006. Depuis
2003, le nombre des mis en cause étrangers a peu
augmenté en comparaison de celui des Français de telle
sorte que leur part a baissé.

La part des étrangers au sein des mis
en cause varie peu d’une infraction 
à l’autre

Hors infractions à la législation sur les étrangers (ILE),
la part des personnes de nationalité étrangère mises en
cause est assez proche selon le type d’infractions. Elle
est comprise entre 12,3 % pour les infractions révélées
par l’action des services (hors ILE) et 15,2 % pour les
escroqueries et infractions économiques et financières.
En 2006, un peu plus de 40 000 étrangers ont été mis en
cause pour atteintes aux biens et 30 369 pour atteintes
volontaires à l’intégrité physique (hors vols violents).
Cela correspond à 12,8 % des mis en cause pour
atteintes aux biens et 14,2 % pour atteintes volontaires à
l’intégrité physique (hors vols violents).

En 2006, les personnes de nationalité étrangère
représentent 14,8 % des mis en cause pour vols sans
violence et 14 % pour vols violents. Sur environ 34 000
étrangers mis en cause pour vols, 31 179 l’ont été pour
vols sans violence et 3 154 pour vols avec violences. Les
étrangers sont moins présents en matière de destruc -
tions et dégradations, leur part ne dépasse pas 8 %. 

Baisse des étrangers mis en cause 
pour atteintes aux biens, hausse 
pour violences et menaces (hors vols)

On observe une évolution différente des mis en cause
pour atteintes aux biens selon leur nationalité. En 2006,
le nombre d’étrangers mis en cause pour atteintes aux
biens est en baisse de 6,5 % (- 2 932 mis en cause) alors
que celui des Français augmente de 1,2 % (+ 3 394 mis en
cause). Cette hausse concerne tout particulièrement les
vols sans violence (+ 1,9 % de Français mis en cause) alors
que pour ces infractions les étrangers mis en cause sont
en baisse d’un peu moins de 8 %. Pour les vols violents,
les variations sont plus faibles mais les tendances sont
opposées : le nombre de mis en cause étrangers est en
légère hausse (+ 1,2 %, soit + 38 mis en cause) et les
Français en baisse tout aussi modeste (- 0,6 %, soit - 112
mis en cause). Sous l’effet des évolutions contrastées pour
l’ensemble des atteintes aux biens, la part des
étrangers au sein des mis en cause pour ces infractions
recule de près de 1 point entre 2005 et 2006.

Les évolutions des mis en cause Français ou étrangers
pour atteintes volontaires à l’intégrité physique (hors
vols) se distinguent peu. En 2006, le nombre d’étrangers
mis en cause augmente de 8,4 % pour ce type de faits,
soit une valeur proche du taux de + 8,7 % enregistré
parmi les mis en cause français. La part des étrangers
est stable entre 2005 et 2006. Elle est voisine de 14 %
depuis 2003. En matière de violences physiques non
crapuleuses, le nombre d’étrangers mis en cause est en
hausse de près de 10 % entre 2005 et 2006 (+ 2 085 mis en
cause). Cette forte hausse concerne tous les mis en cause
puisqu’elle atteint une valeur encore supérieure,
+ 11,9 % (+ 14 566 mis en cause), pour les mis en cause de
nationalité française. En 2006, 14,5 % des mis en cause
pour ces violences sont étrangers.
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Graphique 1 : Le nombre de Français et d’étrangers mis en cause de 1996 à 2006

Tableau 1 : Évolution du nombre de Français et d’étrangers mis en cause entre 2005 et 2006 
selon la nature des infractions
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Source : État 4001 annuel, DCPJ

Graphique 2 : Les variations annuelles du nombre de Français et d’étrangers mis en cause de 1996 à 2006

Source : État 4001 annuel, DCPJ

Source : État 4001 annuel, DCPJ

*hors vols avec violences 
** hors infractions à la législation
sur le travail
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Les caractéristiques des personnes mises 
en cause pour atteintes aux biens en 2006

Avertissement
Si par définition (voir éléments de méthode), la popu-

lation des mis en cause est celle qui, dans la statistique
administrative, qu’elle soit policière ou judiciaire, se
rapproche le plus de la notion intuitive de population
des auteurs de crimes et délits, elle ne doit pas être
confondue avec celle-ci. Les caractéristiques des mis en
cause ne sont pas celles des auteurs car une partie
 seulement des auteurs sont mis en cause et tous les mis
en cause ne sont pas toujours au terme de la procédure
judiciaire poursuivis puis déclarés « coupables ». 

Une population où les hommes, 
en particuliers les mineurs, 
sont largement sur-représentés

En 2006, 318 765 personnes ont été mises en cause
pour atteintes aux biens. L’état 4001, l’outil d’enregistre-
ment des faits constatés et des personnes mises en
cause, permet de distinguer, au sein de cette population,
les mineurs des majeurs et les femmes des hommes 1.
On peut compléter cette approche en croisant ces deux
critères relatifs au sexe et à l’âge. 

Un peu moins de 180 000 hommes majeurs ont été
mis en cause pour atteintes aux biens en 2006, ce qui
représente 56,2 % de l’ensemble. Cette part est supé-
rieure de près de 14 points à celle des hommes majeurs
parmi les personnes de 10 ans et plus, puisqu’elle se
situe à 42,4 % (graphique 1a et b). À l’inverse les femmes
majeures qui constituent 46,2 % de la population sont
bien moins présentes parmi les mis en cause : avec
33 649 femmes majeures mises en cause, leur part ne
dépasse pas 11 % en 2006.

Plus de 90 000 mis en cause pour atteintes aux biens
en 2006 sont des hommes mineurs. Cela signifie qu’un
homme mineur est mis en cause pour 2 hommes
majeurs alors que dans l’ensemble de la population
masculine de 10 ans et plus, on compte un mineur pour
7 majeurs. La part des hommes mineurs au sein des mis
en cause pour atteinte aux biens qui dépasse 28 % est
très supérieure à leur part dans la population des 10 ans
et plus (moins de 6 %).

Tout comme les femmes majeures, la part des
femmes mineures parmi les mis en cause pour atteintes
aux biens est inférieure à ce qu’elle est dans la popula-
tion : elle s’établit à 4,7 %, soit près d’un point de moins
que la proportion des femmes mineures dans l’ensemble
de 10 ans et plus (5,6 %). Cependant cette différence est
bien moindre que celle relative aux femmes majeures. 

En comparant, les mineurs entre eux, on conclut que
les filles sont bien moins mises en cause que les
 garçons. En revanche, si on compare leur nombre, soit
15 128 mises en cause en 2006, à celui des femmes
majeures, on constate qu’elles représentent 31 % des
femmes mises en cause pour atteintes aux biens. Cette
valeur est à rapprocher de celle observée pour les

hommes mineurs, soit un peu plus de 33 %. Dans la
population des 10 ans et plus, 12,1 % des hommes sont
mineurs et 10,7 % des femmes. 

Peu de femmes mises en cause pour
vols spécialisés ou pour vols violents.
Plus d’un tiers d’hommes mineurs mis
en cause pour ces infractions

En 2006, 210 678 personnes ont été mises en cause
pour un vol sans violence. Ces vols sont les faits
 d’atteintes aux biens les plus nombreux : environ 
1,9 millions d’entre eux ont été enregistrés en 2006 dont
environ 1 080 000 vols dits « spécialisés » (vols liés aux
véhicules à moteur ou cambriolages) et 830 000 vols
simples.

Proportionnellement au nombre de faits constatés, on
compte moins de mis en cause pour vols spécialisés
que pour vols simples. Un peu moins de 80 000 per-
sonnes ont été mises en cause pour vols spécialisés en
2006 et 131 000 pour vols simples (tableau 1). Ainsi, pour
100 faits constatés, on compte 7 mis en cause en matière
de vols spécialisés et près de 16 pour vols simples. 

La population des mis en cause pour vols spécialisés
est masculine à plus de 95 % : en 2006, 49 371 hommes
majeurs et 26 332 hommes mineurs ont été mis en cause
pour un vol de cette nature alors que 2 342 femmes
majeures et 1 500 femmes mineures l’ont été, soit moins
de 5 % du total. La part des hommes mineurs mis en
cause pour vols spécialisés dépasse 34 %.

Les mis en cause pour vols violents sont eux aussi
dans leur très grande majorité des hommes : sur 22 475
mis en cause en 2006 pour vols violents, 12 285 sont des
hommes majeurs et 8 525 des hommes mineurs, soit
respectivement 54,7 % et 37,9 % du total. Les mis en
cause femmes qui représentent 7,4 % des mis en cause
sont composées de presqu’autant de mineures (817 mises
en cause) que de majeures (848).

La part des femmes mises en cause pour des actes de
destruction et dégradation, infractions qui forment avec
les vols les atteintes aux biens, n’atteint pas 9 %. Pour ce
contentieux, peu de mineures sont mises en cause.
Elles sont environ 2 000 sur plus de 85 000 mis en cause,
soit moins de 2,5 %. Les femmes majeures sont, elles
aussi peu nombreuses, moins de 5 600, soit 6,5 % du
total. Cependant cette part est moins faible que celle
observée pour les vols spécialisés (2,9 %) ou les vols
violents (3,8 %). Les 78 000 hommes mis en cause en
2006 pour destruction et dégradation se répartissent en
50 305 majeurs, soit 58,8 % et 27 656 mineurs, soit 32,3 %. 

Le type d’atteintes aux biens pour lequel le plus
grand nombre de mis en cause est enregistré, les vols
simples, est aussi celui pour lequel la structure de la
population des mis en cause est la plus diversifiée : sur
les 131 000 mis en cause pour vol simple en 2006, près
de 25 000 sont des femmes majeures, soit 19 % et 10 700
des femmes mineures, soit 8,2 %. Les hommes sont

314

F
ic

h
e

 t
h

é
m

at
iq

u
e

  
n

°1
3

(1) Voir les fiches du rapport correspondant.
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Tableau 1 : Les personnes mises en cause en 2006 pour atteintes aux biens, hommes ou femmes, majeurs
ou mineurs, selon la nature de l’infraction

Graphique 1a : Répartition de la population de 10 ans et plus de la France métropolitaine selon le sexe 
et l’âge (mineur/majeur)

* Vols spécialisés : vols liés aux véhicules à moteur et cambriolages Source : Etat 4001 annuel, DCPJ
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Source : Estimations de population au 1er janvier 2005, INSEE

Graphique 2a. Répartition de la population des mis en cause pour atteintes aux biens en 2006 
selon le sexe et l’âge (mineur/majeur) 

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ
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cependant toujours largement majoritaires au sein des
mis en cause : environ 67 000 hommes majeurs et 28 300
hommes mineurs ont été mis en cause pour vols
 simples en 2006, soit respectivement 51,2 % et 21,6 %
de l’ensemble. 

On peut noter que contrairement à ce qu’on a vu pour
les autres atteintes aux biens, la part des femmes
mineures parmi les mis en cause pour vols simples est
plus élevée que leur part des 10 ans et plus (5,6 %). 

Typologie des mis en cause : un profil
masculin diversifié, un profil féminin
concentré sur une atteinte

À partir du nombre de personnes mises en cause en
2006 pour atteintes aux biens, on peut déterminer la
répartition par type d’infraction de chacun des quatre
groupes définis par le sexe et l’âge. On obtient ainsi
quatre profils selon la part de chaque atteinte (graphique
2a et 2b) qui, ensemble, forment une typologie des mis
en cause.

Deux profils se dessinent très nettement : pour les
hommes mis en cause pour atteintes aux biens, 3 des 4
types d’atteintes aux biens regroupent entre 27 % et
37 % des mis en cause. Il s’agit des vols spécialisés, des
vols simples et des actes de destruction et dégradation.
Ces infractions représentent plus de 95 % des faits
constatés d’atteintes aux biens en 2006 2. 

Les hommes mis en cause se répartissent de façon
plus homogène puisque la proportion de mis en cause
pour destruction et dégradation est de 28,1 % pour les
majeurs et de 30,4 % pour les mineurs. Ce sont des
valeurs très proches de celles relatives aux vols spécia-
lisés, soit 27,6 % pour les majeurs et 29 % pour les
mineurs. Le nombre de mis en cause pour vols simples
est plus élevé et la part pour 100 mis en cause dépasse
37 % chez les hommes majeurs sachant qu’elle est de
31 % pour les mineurs. Le profil est donc un peu plus
déséquilibré pour les hommes majeurs. Pour les
mineurs, on a près de 30 % de mis en cause pour les 
3 types d’atteintes. 

En matière de vols violents, la part des hommes
mineurs au sein des mis en cause se situe à 9,4 %, ce qui
signifie qu’environ un mineur mis en cause pour
atteintes aux biens sur 10 l’est pour un vol violent. Cette
proportion est plus faible chez les hommes majeurs,
6,9 %, mais elle demeure suffisamment proche pour
conclure que pour toutes les atteintes aux biens le
 profil des mineurs et des majeurs mis en cause est
 comparable.

Le second profil est commun aux femmes majeures 
et mineures. Sachant que peu d’entre elles sont mises
en cause pour atteintes aux biens, en dehors des vols
simples, ces derniers concentrent plus de 70 % des
mises en cause. Précisément, ce sont 74 % des mises en
cause majeures pour atteintes aux biens qui sont enre-
gistrées pour un fait constaté de vol simple et 70,6 %
des mineures. Pour les autres atteintes également, la
part des mises en cause majeures ou mineures est

 voisine : par exemple, les destructions et dégradations
représentent 16,6 % des majeures et 13,8 % des mineurs
mises en cause pour atteintes aux biens. Il en est de
même pour les vols spécialisés (respectivement 7 % et
10,2 %) et pour les vols violents (2,5 % et 5,4 %).

Les différences selon l’âge sont donc bien moins
significatives que les différences selon le sexe. À côté
d’un profil masculin, assez équilibré entre 3 types
 d’atteintes aux biens, on trouve un profil des femmes
mises en cause axé autour d’un type de vols particulier
qui s’impose largement sur les autres. Une femme mise
en cause pour atteintes aux biens l’est plus de 7 fois sur
10 pour un vol simple. 

Éléments de méthode
La notion de mis en cause est définie dans le cadre de l’outil

 statistique d’enregistrement des faits constatés, appelé « état 4001 ».
Elle ne correspond à aucun état juridique du code de procédure
pénale (prévenu, mis en examen ou condamné). Selon les règles
établies par la DCPJ, s’il existe des charges contre une personne
entendue par procès verbal pour un fait ayant été constaté, celui-ci
sera considéré comme élucidé et la personne sera comptée comme
« mis en cause ». Son nom figurera nécessairement dans la
 procédure transmise au parquet.

Selon les informations dont dispose l’observatoire national de la
délinquance, l’âge à partir duquel un mineur pourrait être mis en
cause serait de 10 ans. On supposera donc qu’un mineur mis en
cause est un mineur susceptible d’avoir entre 10 et moins de 18 ans.
À partir des premières exploitations des enquêtes annuelles de
recensement, l’INSEE estime qu’au 1er janvier 2005, les hommes
de 10 à 17 ans représentent 4,8 % des 10-17 ans et les femmes de
la même tranche d’âge 4,6 % (graphique 1a).

On peut comparer les caractéristiques d’âge et de sexe des mis
en cause à celles de la population de la France métropolitaine 
(graphique 1a et b). Les individus ne sont cependant pas comptés
de la même façon dans ces deux ensembles : une même personne
ne compte que pour une unité au sein de la population recensée par
l’INSEE alors qu’il est possible qu’au cours d’une même année un
mis en cause le soit à plusieurs reprises et donc qu’il soit compté
plus d’une fois au sein des mis en cause. Il faudrait disposer d’une
population de mis en cause sans double compte pour que la
 comparaison avec la population ne soit pas perturbée parmi les mis
en cause à répétition, qu’on appelle aussi les « multiréitérants ».

Le terme de « sur-représentation » désigne une situation où
dans une population étudiée (les mis en cause) un groupe occupe
une place plus importante que celle qu’il occupe dans la population
de référence (la population de la France métropolitaine des 10 ans
et plus). On peut employer l’expression « sous-représentation »
pour la situation opposée.
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(2) Un peu plus de 42 % des atteintes aux biens enregistrées sont des vols spécialisés, 32,9 % des vols simples et 19,5 %
des destruction et dégradation.
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Graphique 2a : Répartition des hommes majeurs
mis en cause en 2006 pour atteintes aux biens
selon la nature de l’infraction

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ

Graphique 2b : Répartition des hommes mineurs mis
en cause en 2006 pour atteintes aux biens selon la
nature de l’infraction

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ

Graphique 2c : Répartition des femmes majeures
mises en cause en 2006 pour atteintes aux biens
selon la nature de l’infraction

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ

Graphique 2d : Répartition des femmes mineures
mises en cause en 2006 pour atteintes aux biens
selon la nature de l’infraction

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ

Note de lecture : Le nombre de personnes mises en cause en 2006 pour atteintes aux biens selon le sexe et l’âge est très différent 
(voir graphique 1 et tableau 1). La taille des graphiques 2a à 2d n’est donc pas proportionnelle aux nombres de mis en cause qui sont,
par exemple, bien plus nombreux parmi les hommes majeurs (179 139) que parmi les femmes mineures (15 128). 
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Les caractéristiques des personnes 
mises en cause pour atteintes volontaires 
à l’intégrité physique en 2006

Avertissement
Si par définition 1, la population des mis en cause est

celle qui, dans la statistique administrative, qu’elle soit
policière ou judiciaire, se rapproche le plus de la notion
intuitive de population des auteurs de crimes et délits,
elle ne doit pas être confondue avec celle-ci. Les carac-
téristiques des mis en cause ne sont pas celles des
auteurs car une partie seulement des auteurs sont mis
en cause et tous les mis en cause ne sont pas toujours
au terme de la procédure judiciaire poursuivis et/ou
déclarés « coupables ».  

Une population composée 
à plus de 70 % d’hommes majeurs

Environ 236 500 personnes ont été mises en cause
pour un fait de violence ou de menace en 2006. Les
infractions qui composent ce que l’OND désignent
comme des atteintes volontaires à l’intégrité physique sont 
les violences physiques de toute nature (crapuleuses
c'est-à-dire ayant pour objet le vol, non crapuleuses 
ce qui ne signifie pas nécessairement qu’elles soient
« gratuites » ou encore sexuelles) et les menaces.

Plus des deux tiers des personnes mises en cause en
2006 pour atteintes volontaires à l’intégrité physique
sont des hommes majeurs. Ils sont environ 165 000, soit
précisément 69,8 % des mis en cause. Cette part est
 largement supérieure à ce que les hommes majeurs
représentent parmi la population de la France métro -
politaine ayant 10 ans ou plus (celle des personnes
 susceptibles d’être mises en cause), c'est-à-dire moins
de 43 % du total (graphiques 1a et b).

Les hommes mineurs sont, eux aussi, bien plus présents
parmi les mis en cause pour atteintes volontaires à
 l’intégrité physique que dans la population. En 2006, un
peu moins de 42 600 mineurs ont été mis en cause pour
des violences ou des menaces, ce qui correspond à 18 %
des mis en cause pour ce type d’atteintes. Cette part 
est trois fois supérieure à celle qu’ils affichent chez les
10 ans et plus, soit 5,8 %.

Peu de femmes, qu’elles soient mineures ou majeures,
ont été mises en cause en 2006 pour atteintes volon-
taires à l’intégrité physique. Quelques 22 100 majeures
et 6 700 mineures sont dans ce cas, ce qui constitue
 respectivement 9,3 % et 2,8 % des mis en cause. La part
des femmes majeures dans la population des 10 ans et
plus dépasse 46 %, ce qui signifie que, relativement à ce
nombre, leur part dans les mis en cause est très faible.
La part des femmes mineures au sein des mis en cause
est quant à elle égale à la moitié de ce qu’elles repré-
sentent parmi les 10 ans et plus, soit 5,6 %. 

Plus d’hommes mineurs parmis les mis
en cause pour violences crapuleuses
que pour les autres atteintes

En 2006, près de 207 000 faits de violences physiques
non crapuleuses ont été constatés et 159 600 personnes
ont été mises en cause. Cela signifie que lorsque 100 faits
de cette nature sont constatés, dans le même temps, 
77 personnes sont mises en cause. Ce rapport entre 
le nombre de mis en cause et de faits constatés qui
 s’exprime en pourcentage est supérieur, voire très
 supérieur, à celui des autres atteintes : il est de 62,4 %
pour les violences sexuelles, de près de 52 % pour 
les menaces et de moins de 18 % pour les violences
 crapuleuses.

En conséquence, le nombre de mis en cause pour
 violences crapuleuses, soit 22 600 en 2006, est plus
 faible que celui des menaces, légèrement inférieur à 
40 000, alors que plus de 127 000 faits de violences
 crapuleuses ont été constatés et 77 000 menaces.

La part des hommes majeurs au sein des mis en 
cause est assez voisine pour la plupart des atteintes
volontaires à l’intégrité physique : elle s’établit à 70,6 %
pour les violences non crapuleuses, à 73,5 % pour les
menaces et à 74,6 % pour les violences sexuelles. En
2006, 14 276 personnes ont été mises en cause pour
 violences sexuelles dont 10 650 majeurs. Elle est plus
faible pour les violences crapuleuses puisqu’elle se
situe à moins de 55 %. Pour ces infractions, 12 377
hommes majeurs et 8 540 hommes mineurs ont été mis
en cause en 2006 (37,8 % des mis en cause). 

La proportion d’hommes mineurs parmi les mis en
cause pour violences crapuleuses, qui atteint près de
38 %, est très différente de celle observée pour les
autres atteintes. Elle est de 13,3 % pour menaces ou de
15,9 % pour les violences physiques non crapuleuses.
En matière de violences sexuelles, la proportion
d’hommes mineurs atteint 23 %. 

Ces valeurs caractérisent les différents types de
 violences et menaces : pour les violences crapuleuses,
la part des hommes mineurs mis en cause  atteint des
niveau supérieurs à ceux d’atteintes aux biens comme
les vols spécialisés ou les destructions et dégradations.
Pour les violences sexuelles, on se situe à un niveau
qu’on peut qualifier d’intermédiaire.

Une faible proportion de femmes 
parmi les mis en cause, 
en particulier pour violences sexuelles

En 2006, 16 673 femmes majeures ont été mises en
cause pour des violences physiques non crapuleuses et
4 330 pour des menaces. Pour ces deux atteintes, les
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(1) Voir les éléments de méthode de la fiche « Caractéristiques des mis en cause pour atteintes aux biens ».
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Tableau 1 : Les personnes mis en cause en 2006 pour atteintes volontaires à l’intégrité physique, hommes
ou femmes, majeurs ou mineurs, selon la nature de l’infraction

Graphique 1a : Répartition de la population de 10 ans et plus de la France métropolitaine selon le sexe 
et l’âge (mineur/majeur)

* Vols spécialisés : vols liés aux véhicules à moteur et cambriolages Source : Etat 4001 annuel, DCPJ
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Source : Estimations de population au 1er janvier 2005, INSEE

Graphique 2a. Répartition de la population des mis en cause pour atteintes volontaires à l’intégrité
 physique en 2006 selon le sexe et l’âge (mineur/majeur) 

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ
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femmes majeures représentent un peu plus de 10 %
des mis en cause, respectivement 10,4 % et 10,8 %. Ces
parts, faibles au regard du nombre de femmes majeures
dans la population (46,2 %) n’en sont pas moins très
supérieures à celles observées pour les autres vio-
lences. 

Moins de 4 % des mis en cause pour violences phy-
siques crapuleuses sont des femmes majeures. Leur
nombre s’établit à 832 mises en cause en 2006. Pour les
violences sexuelles, la part des femmes majeures est
encore plus faible. Avec 235 mises en cause, elle est
inférieure à 2 %. Les femmes mineures sont encore
moins présentes parmi les mis en cause pour violences
sexuelles puisque leur part est inférieure à 1 %. Dans
l’ensemble, la violence sexuelle est, du point de vue
des mis en cause, presque exclusivement masculine.
Les femmes, mineures et majeures, constituant 2,4 %
des mis en cause.

Un peu plus de 4 800 femmes mineures ont été mises
en cause pour des violences physiques non crapuleuses
en 2006. Pour les violences crapuleuses ou pour les
menaces, moins de 1 000 mineures sont mises en cause.
Pour ces trois atteintes, la part des mineures est com-
prise entre 2,3 % et 3,6 %, soient des taux inférieurs à
leur part dans la population.

Typologie des mis en cause : 
4 profils distincts selon le sexe et l’âge

À partir du nombre de personnes mises en cause en
2006 pour atteintes volontaires à l’intégrité physique,
on peut déterminer la répartition par type d’infraction
de chacun des quatre groupes définis par le sexe et
l’âge. On obtient ainsi 4 profils selon la part de chaque
atteinte (graphique 2a et 2b) qui, ensemble, forment une
typologie des mis en cause.

En 2006, environ 434 000 faits constatés d’atteintes
volontaires à l’intégrité physique ont été constatés 2. La
répartition des mis en cause selon le type d’atteintes
est assez différente de celle des faits constatés car,
comme on l’a vu, le nombre de mis en cause par 
faits constatés est plus élevé pour les violences non
 crapuleuses, notamment en comparaison de celui des
violences crapuleuses.

En conséquence, plus des deux tiers (67,5 %) des mis
en cause pour une atteinte volontaire à l’intégrité
 physique en 2006 le sont pour une violence non crapu-
leuse tandis que moins de 10 % le sont pour violences
crapuleuses. Pour les menaces et les violences sexuelles,
la proportion de mis en cause, soit respectivement
16,9 % et 6 %, est proche de celle des faits constatés.

Le profil des hommes majeurs mis en cause est très
proche de celui de l’ensemble des mis en cause. La
part des mis en cause pour violences physiques non
crapuleuses atteint 68,3 % et celle des menaces 17,8 %.
On enregistre aussi une valeur proche pour les violences
sexuelles, infraction à l’origine de la mise en cause de
6,5 % des hommes majeurs. 

Les autres hommes majeurs mis en cause, soit 7,5 %
du total des mis en cause, le sont pour des violences
crapuleuses. Cette part est nettement inférieure à celle

relative aux hommes mineurs. En 2006, elle s’élève à
20,1 % des hommes mineurs mis en cause. À l’inverse, la
proportion de mineurs mis en cause pour violences non
crapuleuses (59,7 %) et pour menaces (12,5 %) est en
retrait par rapport à celles des majeurs. Le profil des
hommes mineurs mis en cause pour atteinte volontaire
à l’intégrité physique se distingue donc de celui des
hommes majeurs du fait des violences crapuleuses,
c'est-à-dire principalement, des vols violents.

Cette différence relative aux violences crapuleuses
s’observe aussi entre les femmes mineures et les
femmes majeures : en 2006, moins de 4 % des femmes
majeures mises en cause le sont pour ces violences,
alors que cette part dépasse 12 % pour les mineures. À
l’inverse, la part des mises en cause pour menaces au
sein de l’ensemble des femmes majeures mises en
cause est supérieure à celle des mineures : elle atteint
près de 20 % alors que pour les mineures, elle ne
dépasse pas 14 %. Pour les violences non crapuleuses
et les  violences sexuelles, même si les parts considérées
sont très différentes, l’ordre de grandeur est comparable
entre mineures et majeures : cette part est très faible
pour les violences sexuelles (1,1 % pour les majeures et
1,5 % pour les mineures) tandis qu’elle dépasse 70 %
pour les violences non crapuleuses (75,4 % pour les
majeures et 72,3 % pour les mineures).

Ainsi, du fait de différences entre hommes et femmes
sur les violences sexuelles et de différences entre mineurs
et majeurs sur les violences physiques crapuleuses, on
aboutit à 4 profils distincts définis par le sexe et l’âge
des mis en cause. 

Éléments de méthode
L’OND ne considère pas l’ensemble des infractions qui

 composent la nomenclature des faits constatés établies dans l’état
4001 comme un tout pouvant faire l’objet d’une représentation
 statistique. Il en extrait des indicateurs qui sont des regroupements
d’infractions homogènes, dont les principaux sont les atteintes aux
biens (vols et destructions et dégradations) et les atteintes volontaires
à l’intégrité physique (violences et menaces).

Ces indicateurs sont considérés comme indépendants les uns des
autres. Ce choix explique la présence des vols violents à la fois parmi
les atteintes aux biens et les atteintes volontaires à l’intégrité
 physique. En effet, ce sont à la fois des vols et des violences dites
« crapuleuses ». Les mis en cause pour vols violents apparaissent
donc à la fois dans la fiche sur les caractéristiques des mis en cause
pour atteintes aux biens et pour atteintes volontaires à l’intégrité
physique.

Le nombre total de mis en cause est quant à lui un chiffre
 parfaitement explicite qui fait partie des statistiques diffusées et
commentées par l’OND. Contrairement au total des faits constatés
qui est la somme de faits hétérogènes jusque dans le mode de
 calcul, celui des mis en cause est déterminé sur les mêmes principes
quelle que soit l’infraction 3. Lorsqu’on détaille les mis en cause par
type d’indicateur, les vols violents sont exclus des atteintes volon-
taires à l’intégrité physique qui sont alors présentées comme étant
« hors vols avec violences ». 

Dans la présente fiche consacrée exclusivement aux violences et
menaces, il n’est pas nécessaire d’exclure les vols violents. Ce serait
même contraire à l’objectif visé qui est d’étudier les caractéristiques
de tous les mis en cause pour ces atteintes.

© INHES / OND – Rapport 2007
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(2) 29,3 % sont des faits de violences crapuleuses, 47,7 % des faits de violences non crapuleuses ou encore 17,7 %
des menaces.

(3) Voir la fiche « Caractéristiques des mis en cause pour atteintes aux biens en 2006 ».
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Graphique 2a : Répartition des hommes majeurs
mis en cause en 2006 pour atteintes volontaires 
à l’intégrité physique selon la nature de l’infraction

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ

Graphique 2b : Répartition des hommes mineurs 
mis en cause en 2006 pour atteintes volontaires 
à l’intégrité physique selon la nature de l’infraction

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ

Graphique 2c : Répartition des femmes majeures
mises en cause en 2006 pour atteintes volontaires 
à l’intégrité physique selon la nature de l’infraction

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ

Graphique 2d : Répartition des femmes mineures
mises en cause en 2006 pour atteintes volontaires à
l’intégrité physique selon la nature de l’infraction

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ

Note de lecture : Le nombre de personnes mises en cause en 2006 pour atteintes volontaires à l’intégrité physique selon le sexe et l’âge
est très différent (voir graphique 1 et tableau 1). La taille des graphiques 2a à 2d n’est donc pas proportionnelle aux nombres de mis en
cause qui sont, par exemple, bien plus nombreux parmi les hommes majeurs (165 093) que parmi les femmes mineures (6 687). 
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Les phénomènes criminels 
traités par les Douanes en 2006

Ce document s'attache à présenter l'action de la
DGDDI en matière de lutte contre les grands trafics dans
ses éléments les plus marquants. 

Une progression du nombre des constatations dans la
plupart des secteurs de fraude caractérise l'année 2006
notamment en matière de cocaïne, d'héroïne, de
contrefaçons et de tabac. Les saisies de résine de
cannabis ont par contre enregistré une baisse. 

Stupéfiants : un trafic 
aux évolutions contrastées

La valeur globale de l'ensemble des produits stupé-
fiants saisis connaît une augmentation de 2,8 %
(271,3 millions d'euros contre 263,8 millions d'euros en
2005) malgré une baisse de 18,8 % des quantités glo-
bales interceptées en 2006 (60,4 t contre 74,4 t en 2005) 1.

Les statistiques 2006 mettent par ailleurs en lumière
une hausse marquée des saisies concernant la cocaïne,
l'héroïne, l'ecstasy et le khat tandis que les quantités
saisies de résine de cannabis se sont infléchies (49 tonnes
en 2006 contre 68 tonnes en 2005) 2. 

La diminution constatée des saisies de résine de
cannabis résulte notamment d'une baisse de la
production marocaine, combinée à une hausse des
saisies réalisées à la sortie de ce pays. Une autre raison
à l'origine de cette baisse résulte du plus grand
fractionnement des volumes transportés par les réseaux
criminels. La limitation des quantités embarquées par
envoi permet en effet de réduire les risques de saisies. 

Enfin, cette diminution s'inscrit dans une tendance
constatée globalement au niveau européen. L'Espagne
et le Portugal, pays de provenance du cannabis
originaire du Maroc, connaissent en effet des saisies
respectivement en baisse de 30 % et de 64,5 %.

L'évolution en 2006 des quantités appréhendées au
regard de l'année précédente est la suivante :

– cannabis (résine, herbe et huile) (51 967,39 kg contre
70 267,73 kg, soit - 26 %) ;

– cocaïne (3 270,11 kg contre 2 626,68 kg, soit + 24,5 %) ;
– khat (4 052,01 kg contre 835,29 kg en 2005, soit + 385,1 %) ;
– héroïne (782,08 kg contre 433,13 kg, soit + 80,6 %) ;
– ecstasy (1 346 170 doses contre 485 012 doses en 2005,

soit + 177,55 %) ;
– amphétamines (69,25 kg contre 73,60 kg, soit - 5,9 %).

Contrefaçons : des saisies record en 2006
On enregistre une augmentation du nombre de constata-

tions dans le domaine des contrefaçons de 13,3 % soit 12 935
constatations (contre 11 419 en 2005 et 6 397 en 2004). 

Pour la première fois, le seuil des 6 millions d'articles
contrefaits a été franchi avec la saisie de 6 005 096 articles
contre 5 643 777 durant l'année 2005 (+ 6,4 %) (graphique 1). 

Cette augmentation s'inscrit dans la continuité des
bons résultats obtenus en 2005. Ils  témoignent de la
mobilisation des services dans la lutte contre ce type de
trafic, la contrefaçon étant un des objectifs prioritaires
défini par le plan national de contrôle.

Contrebande de tabac : 
un trafic en croissance 

Les constatations en matière de lutte contre la contre-
bande et la revente illicite de tabac et de cigarettes se sont
multipliées en 2006. 9 854 constatations ont été enregistrées
au titre de la contrebande contre 9 328 en 2005 (+ 5,6 %).

240 tonnes de cigarettes et autres tabacs fabriqués
ont ainsi été saisis en 2006 contre 206 tonnes l'année
précédente (+ 16,5 %).

Cette quantité se compose de 117,8 tonnes de cigarettes,
de 75,2 tonnes de tabac à fumer et de 47 tonnes de
 cigarettes de contrefaçon (graphique 2). La valeur totale de
ces marchandises s'élève à 45,9 millions d'euros.

Armes, munitions et explosifs : 
des constatations en progression
constante depuis 2002

Dans un autre secteur sensible, celui des armes,
 munitions et explosifs, le nombre de constatations apparaît
en augmentation par rapport à l’année précédente
(+ 9,5 % avec 1 503 constations). Cette progression est du
même ordre que celle déjà observée en 2005 (tableau 1). 

Le nombre d'armes et parties d'armes interceptées a
toutefois fléchi (5 004 ont été saisies en 2006 contre
6 656 l'année précédente, soit une baisse de 24,8 %). 

Les saisies de munitions se sont quant à elles accrues
de plus de 57 % (192 560 munitions interceptées en 2006
contre 122 507 en 2005), sans atteindre toutefois le
niveau enregistré en 2004 (250 830 munitions saisies). 

Les saisies d'explosifs progressent également pour
revenir au niveau observé en 2003. 

292 engins explosifs et dispositifs d'allumage pour
charges ou engins explosifs ont été interceptés en 2006
contre 177 l'année précédente (+ 65 %).

Trafic d'espèces protégées : 
un vecteur de fraude conséquent 

Dans ce domaine, 767 constatations ont été effectuées
par les services douaniers au cours de l’année 2006

(1) Ces données ne représentent que les saisies opérées par les Douanes. Les chiffres globaux (police, gendarmerie, douanes)
sont compilés par l’OCRTIS

(2) À l'inverse, les saisies d'herbe de cannabis augmentent de 46 % pour passer à 2 701 kg en 2006 contre 1 842 kg en 2005.

Mickaël ROUDAUT, bureau D3, Direction générale des douanes et des droits indirects

La fraude, instable par nature, s'adapte sans cesse aux évolutions de l'environnement international. Ce constat
se vérifie une nouvelle fois avec « les phénomènes criminels traités par la douane en 2006 ». Particulièrement à
l'honneur en 2006, l'industrie de la contrefaçon fait une nouvelle fois la preuve de sa vigueur. La DGDDI a ainsi
 enregistré un nouveau record de saisies avec plus de 6 millions d'articles. Quant aux stupéfiants, les tendances 2006
font état l'augmentation des saisies de cocaïne, d'héroïne, de khat et d'ecstasy tandis que les prises de cannabis
connaissent une baisse sensible.
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Graphique 1 : Évolution des saisies en quantité
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Tableau 1 : Progression des saisies depuis 2002

Tableau 2 : Saisies d’ivoire effectuées par la douane française – Années 2002-2006

Graphique 2 : Progression des saisies, en quantité,
de tabacs manufacturés (en tonnes)

Graphique 3 : Nombre d’affaires réalisées – Années 2002 à 2006

(*) Non compris, les déchets et fragments découvert en vrac.

contre 719 durant l’année précédente (+ 6,7 %).
Pour la seconde année consécutive le seuil de 700
constatations est dépassé (graphique 3).

1 878,5 kilogrammes d’ivoire ont par ailleurs été
saisis en 2006. Cette quantité apparaît bien
supérieure à celle enregistrée pour l’année
précédente (284,2 kg soit une hausse de 561 %) et
dépasse le niveau atteint avant l'année 2000 où les
saisies d'ivoire étaient très importantes tant en
nombre qu'en quantité (tableau 2). 

Ce résultat repose quasi exclusivement sur une
prise exceptionnelle, réalisée sur la base d'une
enquête douanière, de plus de 1 500 kg d'ivoire
brut et travaillé détenus irrégulièrement. 

Oeuvres d'art : un trafic illustrant 
la mission de préservation du
patrimoine effectuée par la DGDDI

58 affaires portant sur des biens culturels ont été réa-
lisées durant l’année 2006 contre 52 l’année précé-
dente (+ 11,5 %).

Elles ont conduit à la découverte de 8 692
œuvres ou objets d’art en situation irrégulière d’une
valeur estimée à plus de 6,9 millions d'euros.

Il convient d’observer la relative stabilité, depuis
2002, du nombre des constatations dans ce domaine
(la moyenne s'établissant à 50). Le nombre de biens
culturels saisis apparaît en revanche plus fluctuant.

* *
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(1) Les parquets recevant les procès-verbaux dressés par les agents de la DGCCRF sont ensuite, comme pour toute procédure
de droit commun, libres de poursuivre ou de classer sans suite. La DGCCRF n’a pas toujours connaissance des suites réservées
aux procédures communiquées.
(2) Lors de la visite d’un établissement, chaque action de contrôle fait l’objet d’une saisie informatique. Il arrive donc
très souvent que plusieurs actions de contrôle soient associées à la visite d’un même établissement.
(3) Hors contentieux des pratiques anticoncurrentielles.
(4) Une définition plus restrictive du rappel de réglementation a été introduite en 2004.
(5) Procédure du même type que le classement sous condition utilisé par le parquet.
(6) C’est donc l’année qui servira de référence aux analyses des données.
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Les infractions au code de la consommation 
et au droit de la concurrence, en 2005 et 2006

Principaux enseignements
En 2006, la direction générale de la concurrence, de la

consommation et de la répression des fraudes
(DGGCRF) a visité plus de 166 000 entreprises, au sein
desquelles plus d’un million de contrôles de toutes
natures ont été effectués. Le nombre de visites
d’établissements s’affiche en hausse de 8,2 % par
rapport à 2004 après une augmentation de 6 % entre
2005 et 2004. Depuis 2002, le nombre d’établissements
visités est ainsi passé de 126 587 à 166 049. 

Le nombre de contrôles affiche le même tendance :
1 006 507 ont été effectués en 2006 contre 772 980 en
2002. Entre 2005 et 2006, la hausse est de 3,1 %.

Ces contrôles ont donné lieu, en 2006, à plus de
55 000 rappels à la réglementation et à près de 25 000
procès-verbaux 1. Alors que les contrôles sont en nette
augmentation depuis 2002, les rappels à la
réglementation sont, eux, en baisse puisqu’ils sont
passés de 76 974 en 2002 à 55 239 en 2006 (- 40 %). 

La verbalisation des infractions relevées ne concerne
que 2,5 % des contrôles effectués. En 2006, on compte
25 000 procès verbaux contre 27 743 en 2005 (- 9,5 %).

Une activité de contrôle en hausse ...

En 2006, le nombre d’établissements visités par les
agents de la DGGCRF est en augmentation de 8,2 %
(166 049 visites 2) par rapport à 2005 après une hausse
de 13,4 % entre 2003 et 2004.

Dans le même temps, l’activité générale de contrôle 3

a également augmenté, passant de 975 983 à 1 006 507
(+ 3,1 %) Entre 2004 et 2005, la hausse avait été de 7,9 %.
Pour la première fois, en 2006, l’activité de contrôle a
franchit la barre du million. Depuis 2002, ce sont plus de 
233 000 contrôles supplémentaires qui ont été réalisés
(+ 30 %).

L’activité de contrôle de la DGCCRF vise trois
principaux secteurs : la régulation concurrentielle des
marchés, la protection économique des consommateurs
et la sécurité des produits et services. Près de deux tiers
des contrôles concernent, en 2006, la protection
économique des consommateurs et un quart la sécurité
des produits. Ces parts sont quasiment stables depuis

2003 même si celle relative à la sécurité tend
légèrement à diminuer passant de 27,5 % en 2003 à 26,2
% en 2006.

Des infractions constatées en baisse
Alors que les contrôles augmentent, les rappels à la

réglementation ont diminué de 4,9 % entre 2005 et 2006
et les procès verbaux de 9,5 % (tableau 1). 

Depuis 2003, l’activité de contrôle de la DGGCRF ainsi
que le nombre d’établissements visités a régulièrement
augmenté chaque année alors que, dans le même
temps, les rappels à la réglementation ont, eux, diminué
passant de 85 162 en 2003 4 à 55 239 en 2006 (- 35 %). Le
nombre de procès verbaux dressés pour infractions au
droit de la concurrence et au code de la consommation
a diminué pour la première fois depuis 2002, passant de
27 743 en 2005 à 25 102 en 2006 (- 9,5 %) après la stabilité
enregistrée en 2004 et 2005.

Entre 2005 et 2006, comme depuis 2003, la hausse des
contrôles a concerné les trois secteurs d’activités de la
DGCCRF. Ainsi, les contrôles relatifs à la concurrence ont
augmenté de 11,5 %, ceux portant sur la protection du
consommateur et sur la sécurité des produits ont connu
une hausse de 2,1 % (graphique 1).

Seuls les rappels à la réglementation pour des
infractions relatives à la régulation concurrentielle des
marchés ont augmenté entre 2005 et 2006 passant de 2
991 à 3 293 (+ 10,1 %). Dans les deux secteurs de
compétence de la DGCCRF, les procédures de rappel à
la réglementation ont diminué : - 1,2 % pour la
protection économique des consommateurs et – 27,5 %
pour la sécurité des produits et des services. A l’inverse,
les infractions relevées par procès-verbal suite à des
contrôles ont, toutes, diminué, inversant la tendance
observée entre 2004 et 2005 (tableau 2).

La nette diminution du nombre de rappels à la réglementation et
de procès-verbaux dressés par les agents de la DGCCRF pour des
infractions relatives à la sécurité des produits et des services, et cela
malgré l’augmentation du nombre de contrôles, peut être la
conséquence d’une meilleure prise en compte de ces questions par
les entreprises et donc d’une améliorations sensible de la qualité des
produits et des services destinés à la consommation.
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Tableau 1 : Évolution de l’activité générale des agents de la DGCCRF

F
ich

e
 th

é
m

atiq
u

e
 n

°16

Graphique 1 : Évolution de l'activité de contrôle selon les secteurs de compétence

Source : rapport d’activité
annuelle, DGCCRF

Tableau 2 : Évolution, selon les secteurs de compétence, des rappels à la réglementation 
et des procès-verbaux.

Méthode 
Toutes les interventions des enquêteurs de la

DGCCRF font l’objet d’un enregistrement comportant
la nature des actions de contrôles effectuées et les
suites prévues. Si le contrôle se solde par le constat
d’une infraction, un dossier contentieux est alors ouvert.

Toutefois, pour les manquements les moins graves,
lorsqu’une infraction est constatée, la DGCCRF utilise
les « rappels à la réglementation 5 » qui lui permettent de
ne pas engager une procédure contentieuse si
l’établissement contrôlé corrige le manquement constaté. 

Le dispositif statistique est stable depuis 2002 6.

La DGCCRF n’a pas un  retour exhaustif des suites
données par les parquets à ses procédures.

A 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 concentrent leur contrôle 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.

Source : rapport d’activité
annuelle, DGCCRF

Source : rapport d’activité
annuelle, DGCCRF
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Les infractions fiscales en 2005 et 2006

Entre 2005 et 2006, le nombre 
de pénalités pour mauvaise foi 
ou manœuvre frauduleuse a augmenté
de 5,9 %

En 2006, le nombre de contrôles fiscaux externes est
en hausse de 0,4 % par rapport à 2005 (tableau 1). Les
contrôles portant sur l’examen de la situation fiscale
personnelle des particuliers représentent, en 2006, près
de 8,7 % des contrôles externes réalisés. Depuis 2004, les
examens de situation personnelle sont en baisse (- 10,5 %).

Alors même que le nombre de contrôles fiscaux est
demeuré quasi stable entre 2005 et 2006, le nombre
d’opérations donnant lieu à des pénalités pour
mauvaise foi ou manœuvre frauduleuse a augmenté de
près de 5,9 % passant de 11 036 à 11 692, après des
hausse de 6,8 % entre 2004 et 2005 et de 11,8 % entre
2003 et 2004. Depuis 1999, la hausse est de 75 %.
Dans le même temps, l’administration fiscale poursuit
sa politique visant à mieux orienter ses contrôles en
ciblant davantage les dossiers présentant des doutes
sérieux de fraude.

Les contrôles portant sur la situation fiscale
personnelle de certains contribuables diminuent de
7,7 % entre 2005 et 2006 alors que ceux relatifs aux
vérifications de comptabilité augmentent de 1,2 %.

En 2006, les contrôles portant sur la situation fiscale
personnelle, après examens contradictoires, ont donné
lieu au rappel (droits nets et pénalités) de plus de 760
millions d’euros soit une baisse de 2,7 % (tableau 2).
Depuis 2004, les sommes rappelées par l’administration
fiscale suite à des vérifications de situations fiscales
personnelles ont diminué de 17,5 %. Sur la période
1999/2006, c’est en 2004 que l’administration fiscale a
collecté le plus de droits nets rappelés et de pénalités
(921 millions d’euros).

Les vérifications de comptabilité des entreprises ont
concerné près de 47 800 entreprises en 2006 contre 47 260
en 2005. Les résultats de l’ensemble des contrôles fiscaux
externes ainsi réalisés ont permis le rappel de près de
9 184 millions d’euros en 2006 contre 9 022 en 2005.

En 2006, le nombre de vérifications simples est en
baisse et s’inscrit dans le tendance observée depuis
2004. Le nombre de vérifications ponctuelles est en
légère progression (+ 2,8  mais demeure très en deçà du
niveau atteint en 2003 (5 816 vérifications). En revanche,
le nombre de vérifications générales, qui était en baisse
de 1999 à 2002, s’inscrit en hausse de 1,7 %. Depuis 2002,
la hausse est régulière et atteint, entre 2002 et 2006,
11,3 % (tableau 3).

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 L 80 F à
L 80 I du livre des procédures fiscales. En 2006, les
services fiscaux ont réalisé 3 538 procédures de ce type
contre 3 757 en 2005. Seuls 2,4 % d’entre elles ont donné
lieu à des sanctions (tableau 4).

Les infractions constatées lors des contrôles 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. Leur nombre s’est
élevé à 917 en 2006 contre 970 en 2005 (tableau 5). Plus
de la moitié des poursuites engagées concerne la
constatation de dissimulations y compris les réalisations
d’opérations fictives. Le défaut de déclaration et
l’exercice d’activités occultes viennent en seconde
position (237 poursuites en 2006). Les poursuites pour
autres procédés de fraude1 s’élèvent à 115 en 2006.
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En 2006, la direction générale des impôts a effectué 52 429 contrôles fiscaux (+ 0,4 % par rapport
à 2005) portant soit sur la comptabilité des entreprises (90 % des contrôles), soit sur la situation
fiscale des contribuables. Près de 4 570 contrôles ont porté sur l’examen de situations fiscales
personnelles. Cette même année, 16,9 millions de Français étaient imposables.

Sur l’ensemble de ces contrôles, près de 22 % ont donné lieu à l’application de pénalités pour
mauvaise foi ou manœuvre frauduleuse. Ce sont ainsi près de 11 690 cas de fraude qui ont été
constatés par les services fiscaux en 2006, soit une augmentation de 6 % par rapport à 2005
(+ 656 faits). Depuis 1999, le nombre de pénalités prononcées a augmenté de 75 % (6 672 en 1999)
alors même que le nombre de contrôles est resté relativement stable.

(1) Ils consistent principalement en des montages fiscaux très élaborés, revendication abusive de régimes fiscaux
d’exception ou plus favorables ou en organisation d’insolvabilité.
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Tableau 1 : Évolution des contrôles externes

Source : Direction générale des impôts

Tableau 2 : Examens contradictoires de l'ensemble de la situation fiscale personnelle

Source : Direction générale des impôts

Tableau 3 : Évolution des vérifications de comptabilité

Source : Direction générale des impôts
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(2) Vérifications de la situation fiscale au regard de tous les impôts et pour toute la période non prescrite.
(3) Vérifications qui portent sur un impôt déterminé sur toute la période non prescrite.
(4) Vérifications qui portent sur un point spécifique de la situation fiscale du contribuable (par exemple, la situation

en matière de remboursement de crédit de TVA).
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(5) La CIF n’accepte pas de traiter des affaires d’un montant de fraude inférieur à 60 000 €.

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 pour-
suites pénales en cas de fraude fiscale caractérisée, la
direction générale des impôts 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’ac-
quitter 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 com-
plément d’impôt, les pénalités de retard et de mauvaise
foi après rectification, et � les personnes qui ont manifes-
tement la volonté de frauder et pour lesquelles, en outre,
des poursuites pénales sont alors envisageables.

L’analyse de l’observatoire national de la délinquance
ne portera que sur les données relatives aux contribua-
bles 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’étude de l’OND.

La direction générale des impôts 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 dûs
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 parti-
culière 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 garan-
tissant le respect des droits de la défense. La vérification
se déroule sur place, dans les entreprises. Le nombre de

personnes faisant l’objet d’un tel contrôle est de l’ordre de
50 000 (45 000 entreprises et 5 000 particuliers). Dans ce
cas, des pénalités pour mauvaise foi sont appliquées dans
près de 20 % des cas. Sur les 50 000 contrôles annuels, près
de 17 % ne donnent pas lieu à rectification.

3. La DGI 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 peu-
vent être sanctionnées par des amendes. 

4. Par la réalisation de droits de visite et de saisie, la
DGI dispose aussi de la possibilité de réaliser des per-
quisitions, 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 caractérisée5. Elles ne sont
engagées que sur avis conforme de la commission des
infractions fiscales (CIF). Cet avis lie la DGI. Le maximum
de la peine encourue (en pratique) est de 6 mois d’empri-
sonnement avec sursis et 15 000 ¤ d’amende. Il y a entre
900 et 1000 dossiers de ce type par an. 

La méthode de collecte

Les statistiques de la direction générale des impôts
sont réalisées grâce à une application informatique ali-
mentée par les échelons locaux. Elles sont disponibles
depuis 1999.

Les données de la direction générale des impôts 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’objec-
tifs signé avec la direction du budget, la direction géné-
rale des impôts oriente ses contrôles vers les cas « mani-
festement les plus frauduleux », d’où une hausse du mon-
tant total des pénalités appliquées. Les contrôles sont
plus ciblés. Ainsi, en 1999, 13,8 % des contrôles (sur ano-
malies) 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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(6) À compter de l’année 2002, l’exercice d’activités occultes est recensé sous la rubrique « Autres procédés de fraude ».

Tableau 5 : Nature des poursuites pénales

Source : Direction générale des impôts

Tableau 4 : Évolution du nombre de droits d’enquête réalisés pour le contrôle et la facturation par les
agents en charge de la recherche

Source : Direction générale des impôts
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Les actes de violence recensés, 
dans le milieu scolaire, par SIGNA en 2005/2006 
Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l’Éducation nationale 
Rodolphe Houllé, DEPP B3

Dans une année scolaire marquée par les violences
dans les banlieues et les manifestations contre le CPE
(contrat première embauche), le nombre moyen de
signalements par établissement public est resté à 
peu près stable, mais il a augmenté de 7 % dans les
établissements de l’éducation prioritaire. Les incendies
et les jets de pierres ou autres projectiles ont très
 fortement progressé, alors que les signalements par
les chefs d’établissement de consommations et de
 trafics de stupéfiants ont continué de diminuer. Les
actes à motivation raciste et antisémite sont toujours
en baisse. Sur une plus longue période, on observe
une augmentation des atteintes à autrui et une 
exposition plus grande des personnels, surtout des
enseignants. Parallèlement la proportion d’incidents
donnant lieu à suite interne a augmenté de près de 
10 points depuis 2002/2003, alors que le taux de
plainte est passé de 7 % à 5 %.

Trois établissements sur quatre du second degré
public ont répondu à l’enquête et ont déclaré, au cours
de l’année 2005-2006, 82 000 incidents de violence
grave. Ceci représente 14 incidents par établissement
répondant ou encore 2,5 incidents pour 100 élèves 
sur l’ensemble de l’année scolaire. Le nombre moyen
d’incidents par établissement répondant enregistre 
une hausse de 0,5 % par rapport à 2004/2005, alors que
le taux de réponse moyen progresse de 1 point pour
atteindre 74 %. Cet indicateur a connu des évolutions
différentes selon les types d’établissements considérés :
baisse pour les lycées, mais plus marquée pour les
lycées professionnels que pour les lycées généraux ou

technologiques (- 4 % contre - 2 %), et, au contraire,
hausse de 1 % pour les collèges. Une très forte augmen-
tation (+ 14 %) est enregistrée pour les établissements
régionaux d’enseignement adapté. 

La baisse observée pour les lycées doit être interprétée
en tenant compte du nombre anormalement faible
 d’incidents qu’ils ont déclaré en mars-avril 2006,
période marquée par les manifestations contre le
contrat premier embauche qui avaient entraîné la
 fermeture ou le blocage plus ou moins long de nombre
d’établissements de ce type. En excluant mars-avril des
calculs, la baisse du nombre moyen de signalements
pour les lycées professionnels par rapport à 2004-2005
n’est plus que de 1,5 % et celle pour les lycées généraux
et technologiques de 0,5 %. 

Il n’en demeure pas moins qu’après la hausse de 10 %
enregistrée en 2003/2004, le nombre moyen de signale-
ments est resté plutôt stable durant ces trois dernières
années scolaires. On observe cependant une tendance
modérée à la hausse pour les collèges et, à l’inverse,
une diminution assez marquée pour les lycées généraux
et technologiques (tableau 1). 

La concentration des signalements demeure élevée,
comme cela est observé depuis la mise en place de
SIGNA : en 2005/2006, les 10 % d’établissements qui ont
signalé le plus d’incidents en ont déclaré 48 % du total
et les 5 % qui en ont déclaré le plus 33 %.

Cet indicateur global du nombre de signalements
masque des évolutions différentes selon le type d’inci-
dent considéré et l’on ne saurait s’en contenter.

Avertissement
Cet article est issu de la Note d’Information 06-30, qui a été la dernière à  présenter les données recueillies grâce à l’enquête SIGNA

dans les établissements et écoles publics.
Cette enquête, mise en place en 2001-2002, recense les incidents graves de violence survenus dans les établissements scolaires, c’est

à dire les actes qui respectent au moins un des trois critères suivants : 
– avoir une qualification pénale évidente ;
– avoir fait l’objet d’un signalement (police, gendarmerie, justice, services sociaux du conseil général) ;
– avoir eu un retentissement important dans la communauté scolaire.
Les informations contenues dans SIGNA sont différentes des statistiques sur les faits constatés par les services de police et les unités

de gendarmerie. Ainsi les signalements de la Base SIGNA ne sont pas nécessairement des crimes et délits et peuvent constituer des
contraventions qui ne sont alors pas comptabilisées dans l’état 4001.

Comme les précédentes, cette note présente des données globales qui permettent de faire un point sur les grandes tendances de la
 violence à l’école et de ses évolutions pour apprécier l’effet des plans de prévention et en moduler les orientations et les moyens.

Mais comme dans toute enquête sur les phénomènes de violence, qu’elle s’adresse aux victimes, aux auteurs, ou comme ici à une
 institution, les interprétations des critères peuvent évidemment varier selon les lieux, les environnements et les moments, notamment en
ce qui concerne les insultes, menaces et violences physiques sans arme qui constituent toujours plus de la moitié des incidents recensés.

C’est pourquoi les comparaisons entre établissements – et a fortiori les « palmarès » au regard de la violence – établies à partir de ces
données, ne sauraient avoir de sens, surtout si elles se fondent sur un nombre brut d’actes signalés, sans prendre en compte, ni la nature
des actes (alors qu’ils ne relèvent pas tous du même degré de violence et n’affectent pas également la vie des établissements, de leurs
 personnels et de leurs élèves) ni, au moins, les effectifs de l’établissement. La publication d’un « palmarès » de ce type par un hebdoma-
daire qui prétendait donner le « classement des lycées et collèges les plus dangereux » a conduit le ministère de l’Éducation nationale à
envisager la mise en place d’une nouvelle enquête SIVIS (Système d’Information et de Vigilance pour les Incidents Scolaires). Elle ne
recensera que les seuls événements délictueux et/ou ayant entraîné des soins. Une interrogation des établissements sur le climat et les
tensions qu’ils connaissent y sera associée. 
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Tableau 1 : Nombre moyen de signalements par type d’établissement entre 2001/2002 et 2005/2006

Tableau 2 : Les variations annuelles du nombre de mineurs et de majeurs mis en cause de 1996 à 2006

Lecture : 24 390 violences physiques sans arme ont été recensées en 2005/2006, ce qui représente 29,7 % de l’ensemble des
signalements de l’année. Cet acte a enregistré en nombre moyen par établissement une hausse de 3,4 % par rapport à
2004/2005.

Source : État 4001
annuel, DCPJ
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Forte augmentation des incendies 
et tentatives d’incendie, alors que 
la baisse des signalements relatifs 
aux consommations et aux trafics 
de stupéfiants s’est poursuivie

En 2005/2006, les violences physiques sans arme 
et les insultes ou menaces graves sont restées les deux
actes les plus fréquents et ont représenté 55 % de
 l’ensemble des signalements. Ces deux actes ont
 progressé modérément par rapport à 2004/2005 : + 3 %
et + 1 % respectivement. Les insultes ou menaces graves
augmentent pour la troisième année consécutive
(tableau 2).

Les actes qui ont connu les hausses les plus impor-
tantes sont des atteintes aux biens ou à la sécurité ;
ainsi, le nombre d’incendies a progressé de 80 % par
rapport à l’année précédente, celui des tentatives
 d’incendie de 40 % et celui des jets de pierres ou autres
projectiles de 20 %. L’augmentation de ces trois actes
peut être liée, en toute probabilité, aux violences 
dans les banlieues en novembre 2005 puis aux manifes-
tations contre le contrat première embauche en mars 
et avril 2006. Les ports d’arme autre qu’arme à feu ont
également enregistré une hausse conséquente de 20 %
(mais elles avaient fortement diminué en 2004/2005),
alors que les violences physiques avec arme ou arme par
destination enregistrent une légère diminution (- 4 %).

Les violences physiques à caractère sexuel, qui
avaient déjà enregistré une baisse importante en 
2004-2005, ont connu un recul de 11 % en 2005-2006. 
Les signalements relatifs aux consommations et aux
 trafics de stupéfiants ont également enregistré de
 nouvelles diminutions en 2005-2006, de 25 % et 32 %
respectivement. Enfin, les vols ou tentatives de vol
enregistrent un recul important de 15 %.

Les atteintes à autrui de plus en plus 
fréquentes, alors que la part 
des atteintes aux biens est en diminution 

Depuis 2002/2003, la part des atteintes aux biens 1

(dont les vols représentent près de la moitié) dans
l’ensemble des signalements ne cesse de diminuer,
alors que celle des atteintes à la personne d’autrui 2

augmente régulièrement chaque année d’environ
0,4 point (tableau 3). Ainsi, alors que les premières
représentaient 22,4 % de l’ensemble des signalements
en 2002/2003, elles n’en ont plus représenté que 
19,4 % en 2005/2006, dans le même temps la part des
atteintes à autrui a progressé de un point et demi
pour s’établir à 61 % en 2005/2006. 

En niveau, le nombre moyen d’atteintes à la
 personne d’autrui progresse chaque année depuis

trois ans : en 2005/2006, les établissements ont
déclaré en moyenne 8,5 actes de ce type, contre 7,5
en 2002/2003, ce qui représente une hausse de 14 %.
L’augmentation a été plus marquée pour les insultes
ou menaces graves (+ 19 % en nombre moyen) que
pour les violences physiques 3 (+ 11 %) ; ces dernières
sont de plus restées à un niveau quasiment stable
depuis 2003/2004. Le nombre moyen d’atteintes aux
biens a quant à lui progressé entre 2002/2003 et
2004/2005 avant de diminuer fortement en 2005/2006
(tableau 3).

Ces tendances se retrouvent d’ailleurs pour 
partie dans l’évolution des « statistiques policières »,
c’est-à-dire les faits délictuels et criminels constatés
par les services de police et les unités de la gendar-
merie. Ces statistiques 4 reflètent en effet une
baisse des atteintes aux biens entre les périodes
juillet 2002/juin 2003 (soit approximativement l’année
 scolaire 2002/2003) et juillet 2005/juin 2006 et une
augmentation concomitante des atteintes volontaires
à l’intégrité physique, la première étant en valeur
absolue moins marquée que la seconde, comme
cela est aussi observé dans SIGNA. Rappelons
 toutefois que SIGNA ne recense pas – et loin s’en
faut – uniquement des crimes ou des délits, et que
la comparaison avec les statistiques policières ne
peut être qu’indicative. 

De plus en plus d’incidents donnent
lieu à suite interne mais les dépôts 
de plainte sont moins nombreux

En 2002/2003, 25 % des incidents (dont un élève ou
groupe d’élèves était l’auteur) n’avaient aucune suite
interne ; trois ans plus tard cette proportion n’est plus
que de 16 %, et la baisse a été particulièrement sensible
entre 2004/2005 et 2005/2006 (- 5 points). Ce recours
plus fréquent aux suites internes ne s’explique pas, 
ou du moins pas directement, par la proportion plus
importante d’incidents ayant pour victime des person-
nels : en effet, que la victime soit un personnel, un
élève, ou qu’il n’y ait pas de victime physique (cas 
des dommages aux biens notamment), le taux d’inci-
dents donnant lieu à suite interne augmente. Ainsi, 
par exemple, la proportion d’incidents donnant lieu 
à suite interne lorsque la victime est un élève a
 augmenté de 10 points entre 2002/2003 et 2005/2006.

Cette plus grande fermeté de l’administration se
 traduit notamment par l’augmentation des conseils 
de discipline. Cette forme de sanction demeure
 cependant très minoritaire par rapport aux mesures
alternatives, et la hausse constatée est faible : le
conseil de discipline a représenté 14,8 % des suites
internes en 2005/2006 contre 13,3 % en 2002/2003.
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(1) Les atteintes aux biens comprennent les actes suivants : dommages aux locaux, dommages au matériel de sécurité,
dommages au matériel autre que le matériel de sécurité, dommages aux biens personnels autres que véhicules,
 dommages aux véhicules, incendies, tags et vols ou tentatives de vol.

(2) Les atteintes à la personne d’autrui comprennent les actes suivants : bizutage, insultes ou menaces graves, racket ou
tentative, violences physiques à caractère sexuel, violences physiques avec arme ou arme par destination et violences
physiques sans arme.

(3) Violences physiques sans arme, violences physiques avec arme ou arme par destination et violences physiques 
à caractère sexuel.

(4) Source : Bulletin mensuel de l’observatoire national de la délinquance, juillet 2006.
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Tableau 3 : Évolution des atteintes à la personne d’autrui et des atteintes aux biens depuis 2002/2003

Tableau 4 : Évolution du taux de plainte pour les incidents ayant un membre du personnel 
ou un enseignant comme victime depuis 2002/2003

Tableau 5 : Principaux types d’actes à motivation raciste et antisémites signalés en 2005/2006

Lecture : en 2002/2003, les établissements répondant à l’enquête ont déclaré en moyenne 7,5 incidents à la personne
 d’autrui, ce qui représentait 59,8 % de l’ensemble des signalements.

Lecture : en 2003/2004, 19,3 % des incidents ayant eu pour victime un personnel ont donné lieu à une plainte de la victime
ou de l’administration.
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Si l’administration manifeste ainsi une plus grande
fermeté en interne, son taux de plainte, déjà très faible,
n’a cessé de diminuer depuis 2002/2003, passant de 7 %
à 5 %. Ce taux de plainte est probablement sous-estimé
car il peut exister un délai plus ou moins important
entre l’acte et la plainte, ce qui fait que dans certains
cas la plainte ne sera pas enregistrée dans SIGNA. Il
faut aussi noter que les actes recensés dans SIGNA sont
loin d’être tous pénalement qualifiables, et enfin que
l’action publique peut être déclenchée autrement que
par une plainte, par exemple si le chef d’établissement
signale l’incident à son correspondant de la police ou
de la gendarmerie (23 % des incidents ont fait l’objet
d’un tel signalement en 2005/2006). Le chef d’établisse-
ment peut également signaler l’incident directement au
parquet (le déclenchement de l’action publique n’est
pas conditionnée au dépôt d’une plainte).

L’évolution est la même si l’on s’intéresse aux incidents
visant des personnels ou des enseignants. Le taux de
plainte des personnels (ou de leur administration)
 victimes d’actes de violence ne cesse de diminuer
depuis trois ans (tableau 4).

On peut avancer l’hypothèse que le rapprochement
entre les chefs d’établissement et les services de police
ou de gendarmerie se traduit par un recours de plus en
plus fréquent à des actions moins formelles que la
plainte. Ce résultat est cependant surprenant dans un
contexte de plus grande exposition des personnels et
notamment des enseignants à la violence.

Les actes à motivation raciste ou antisémite
continuent de diminuer fortement 

Durant le premier semestre civil 2005, le nombre
d’actes à motivation raciste avait reculé de 11 % par
rapport au premier semestre 2004 5 et celui des actes
à motivation antisémite de 24 %. Ces tendances se
sont accentuées durant l’année scolaire 2005/2006
puisque les actes à motivation antisémite ont
 enregistré une baisse d’environ 40 % par rapport à
l’année scolaire précédente et ceux à motivation
raciste de près de 20 %. 1 420 actes à motivation
raciste ont ainsi été signalés en 2005/2006 et 200 à
motivation antisémite. 

Ainsi, il existe de nettes différences dans la
 répartition par type des actes à motivation raciste 
et antisémite : pour ces derniers les tags sont en
 proportion cinq fois plus fréquents et les « autres
faits graves » trois fois plus (tableau 5). À l’inverse,
alors que les violences physiques représentent un
acte à motivation raciste sur cinq, elle représentent
« seulement » un acte antisémite sur huit et, en
 particulier, alors que les violences physiques avec
arme ou arme par destination demeurent exception-
nelles dans le cas des actes antisémites (deux cas
signalés dans l’année) elles ont concerné 25 actes 
à motivation raciste. Ces répartitions par types
d’actes sont très similaires à celles observées
 l’année précédente.

Une nette augmentation du nombre moyen
de signalements pour les établissements 
de l’éducation prioritaire

Les établissements situés en zone ou réseau
d’éducation prioritaire ont vu leur nombre moyen de
signalements progresser de 7 % en 2005/2006, alors
qu’une légère baisse (- 2 %) était enregistrée pour
ceux ne faisant pas partie de ce dispositif (tableau 6).
Les établissements situés en zone urbaine sensible
(ZUS) et ceux faisant partie du plan de prévention
contre la violence ont également connu des évolutions
plus défavorables que les autres (tableau 6). Parmi
ces établissement situés dans des zones reconnues
comme difficiles, seuls les établissements classés
sensibles ont enregistré une baisse – marquée – de
leur nombre de signalements entre ces deux années.
Ces établissements sont toutefois peu nombreux
(170) et leur nombre moyen de signalements reste très
élevé, supérieur même à celui des établissements
classés en ZEP-REP ou en ZUS.

Pour les collèges, l’écart entre le nombre 
de signalements de ceux situés 
dans des zones reconnues comme difficiles
et les autres ne s’est pas réduit 
depuis 2002/2003

La situation des collèges situés dans des zones
reconnues difficiles ne s’est pas améliorée depuis
trois ans : l’écart entre leurs nombres de signalements
et celui des autres collèges aurait même tendance à
se creuser légèrement (tableau 7). Ainsi, par exemple,
les collèges situés en zone d’éducation prioritaire
ont déclaré en 2005/2006 en moyenne 2,2 fois plus
d’incidents que ceux qui n’y étaient pas, contre 2 fois
plus en 2002/2003. La même tendance se décèle
pour les collèges situés en zone urbaine sensible ou
pour ceux faisant partie du plan de prévention de la
violence. En revanche, l’écart entre le nombre de
signalements des collèges classés sensibles et les
autres a légèrement diminué entre 2002/2003 et
2005/2006.

La période janvier/février 
a été particulièrement difficile 

La période janvier/février 2006 est plutôt atypique
(graphique 1) : alors que depuis la mise en place de
SIGNA, à la rentrée 2001, la période novembre-
décembre correspondant à la fin du premier trimes-
tre scolaire marquait un « pic » dans le nombre de
signalements, ce n’a pas été le cas cette année,
puisque les établissements répondants ont déclaré
en moyenne 3,2 incidents en janvier-février 2006
contre 3,1 en novembre-décembre 2005, soit une
hausse de 4 %. On remarque en outre que le nombre
moyen de signalements par bimestre a été inférieur
en 2005/2006 à ce qu’il était en 2004/2005 pour les
quatre autres périodes composant l’année scolaire.
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(5) Les actes à motivation raciste ou antisémite ne sont recensés dans SIGNA que depuis le mois de janvier 2004.
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Tableau 6 : Évolution du nombre moyen de signalements par zones entre 2004/2005 et 2005/2006

Tableau 7 : Évolution du nombre moyen de signalements pour les collèges selon leur situation

Lecture : 1 106 collèges publics étaient situés en ZEP ou en REP à la rentrée 2005/2006 et 4 121 ne l’étaient pas. Les premiers
ont déclaré en moyenne 2,2 fois plus d’incidents que les seconds en 2005/2006, soit respectivement 26,0 et 11,8 incidents.
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Certains actes comme les jets de pierre ou autres
projectiles, les incendies et les ports d’arme autre
qu’arme à feu se sont trouvés à un niveau très inha-
bituel en janvier-février alors qu’ils avaient déjà
connu de fortes augmentations en novembre-
décembre 2005. Ce résultat est sans doute à mettre
en lien avec les manifestations de violence dans les
banlieues fin novembre 2005, dont il semble que les
conséquences se soient poursuivies dans les éta-
blissements scolaires plus d’un mois et demi après
que ces phénomènes aient pris fin dans la rue. 

Le niveau particulièrement bas de signalements
en mars-avril 2006 est uniquement dû au faible nombre
d’incidents déclarés par les lycées durant cette
période. Par rapport à mars-avril 2005, le nombre
moyen d’incidents a en effet reculé de près de 10 %
pour les lycées généraux et technologiques et de près
de 15 % pour les lycées professionnels. Ce résultat
s’explique très certainement par les manifestations
contre le CPE qui avaient été accompagnées par la
fermeture ou le blocage de nombreux lycées. 

Les signalements dans le premier degré :
baisse de l’ordre de 4 %

Le nombre de signalements dans le premier degré
se situe en 2005/2006 à un niveau très proche de
celui de 2002/2003 : 4 160 et 4 090 respectivement
(tableau 8). 80 % de ces signalements proviennent
d’écoles élémentaires et 20 % des maternelles. Le
nombre de signalements des premières ne diminue
que légèrement par rapport à 2004/2005 (- 2 %) alors
que la baisse est de l’ordre de 10 % pour les écoles
maternelles. En 2005/2006, 4,4 % des 50 700 écoles
formant le premier degré public ont signalé au
moins un incident (3,8 % des écoles maternelles et
5 % des écoles élémentaires).

Par rapport à 2004/2005, les vols ou tentatives de
vol ainsi que les violences physiques à caractère
sexuel ont enregistré des baisses marquées, de
 l’ordre de 25 %. À l’inverse, les « autres faits graves »
ont progressé de près de 20 %, et les violences
 physiques avec arme ou arme par destination de
35 %. Ces dernières restent cependant en nombre
limité puisqu’une centaine d’actes de ce type ont
été signalés en 2005/2006.

Rappelons qu’une différence fondamentale avec
le second degré est la part importante, parmi les
auteurs, des familles d’élèves. Elles sont à l’origine
de 30 % des actes. Par ailleurs, des personnes
 extérieures à l’établissement et des inconnus sont
auteurs de plus de 20 % des actes. Dans le second
degré ces proportions sont respectivement d’environ
1 % et 16 %.

Sur une plus longue période, on retrouve la
 tendance observée dans le second degré d’une
diminution de la part des atteintes aux biens dans
l’ensemble des actes : alors que ce type d’atteinte
représentait 21 % de l’ensemble des signalements
en 2002/2003, il n’en représente plus que 18 % trois
ans plus tard (tableau 9). L’augmentation de la part
des atteintes à autrui est, en revanche, beaucoup
moins nette puisque leur part a progressé de moins
d’un point sur cette période, passant de 67,1 % à
67,9 %, mais il est vrai que cette part est supérieure
à ce qu’elle est dans le second degré.  

78 actes à motivation raciste et 3 à motivation
 antisémite ont été recensés dans le premier degré
en 2005/2006 contre respectivement 84 et 9 l’année
précédente.
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Graphique 1 : Évolution du nombre moyen de signalements par établissement répondant

Tableau 8 : Signalements dans le premier degré en 2004/2005 et 2005/2006

Tableau 9 : Types d’actes signalés dans le premier degré en 2005/2006

* : à la rentrée 2005/2006

* : actes qui ne figurent
pas explicitement dans 
la nomenclature.

** : regroupe l’ensemble
des actes pour lesquels
moins de 10 signalements
ont été enregistrés 
dans l’année.
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9 Les vols de métaux enregistrés

par la Gendarmerie nationale en 2006

Les métaux non ferreux (cuivre, zinc, aluminium,
nickel, titane, etc.), utilisés comme matériaux dans
toutes sortes de constructions et d’installations, font, de
par leur cotation en bourse, l’objet d’un marché
parallèle depuis de nombreuses années.

En 2006, le cours des métaux, déjà élevé, s’envole 
(le cuivre en tête 1) : demandes importantes en Asie et
tout particulièrement avec l’industrialisation massive 
de la Chine 2, mouvements sociaux dans les grandes
mines mondiales (Chili, Zimbabwe) qui ralentissent 
les productions.

Cette situation, rareté des produits et forte demande,
ouvre une voie royale aux criminels et une perspective
d’enrichissement 3 autrement moins risquée que les
vols à main armée dans les établissements bancaires ou
contre des entreprises de transports de fonds.

On assiste donc à l’essor d’un nouveau marché
criminel qui, jusque-là, était resté cantonné à un petit
milieu (le milieu des ferrailleurs par exemple). Il y a
quelques années, les enquêteurs constataient des 
vols de déchets ou de matériels posés sans protection. 
À compter de 2005, les effractions se sont multipliées en
vue de dérober ce type de biens.

L’office central de lutte contre la délinquance
itinérante (OCLDI) 4 est chargé de suivre ce phénomène
et les réseaux criminels qui se sont constitués à travers
le pays et au-delà de nos frontières. Les méthodes 
se sont durcies (violences, séquestrations, menaces
avec arme).

3 types d’infractions ont été plus particulièrement identifiés :

– les vols simples : lieux non clôturés, voie publique,
lieux désaffectés, sur des véhicules avec remorque
(vols des ridelles, des rampes d’accès) ;

– les vols avec effraction (chantiers clôturés, bâtiments,
remorques, poids lourds (découpage de bâche,…) ;

– les vols aggravés : avec armes, avec violences,
séquestration du chauffeur du véhicule. Peu
nombreux, ils représentent en 2005 moins de 0,2 %
des faits constatés et près de 0,1 % en 2006.

Alors qu’en 2005, les vols avec effraction constituent la
majorité des faits enregistrés par la gendarmerie

nationale (55 %), en 2006, les vols simples redeviennent
majoritaires (56,1 %).

Les métaux concernés
Les vols de métaux ont particulièrement fait parler

d’eux ces dernières années car, au-delà de l’augmen -
tation des faits constatés et de l’aggravation du mode
opératoire, ils visent désormais des produits finis et/ou
installés (portes d’avions, plaques d’égouts, toitures en
zinc…). Les vols ne se commettent plus seulement dans
les lieux de stockage mais également sur la voie publique.

D’autre part, les préjudices sont de plus en plus
importants 5 tant pour ce qui concerne le vol de la
matière première que pour les conséquences occasion -
nées par les dégâts connexes (destruction de lignes
EDF, de caténaires, usinage au prix de revient plus
élevé que la matière première dérobée, pénalités liées
à la non-livraison de la commande, paralysie de
l’entreprise 6, etc.).

Seuls les vols d’inox portés à la connaissance de
l’OCLDI diminuent légèrement (- 15 % entre 2005 et
2006, respectivement 523 vols et 441 vols). Les autres
vols de métaux connaissent, dans l’ensemble, et toutes
proportions gardées, une recrudescence : + 269,6 %
pour le cuivre qui passe de 1 156 vols à 4 272 vols
individuels. La fonte a fait l’objet de 37 vols en 2005 et
de 182 en 2006, soit une hausse de 391,1 %. Toutefois, et
malgré l’importance de cette évolution, les quantités 
de ce métal dérobées ont peu varié d’une année sur
l’autre (graphique 1).

Indépendamment du nombre de faits portés à la
connaissance de l’OCLDI, une compilation du nombre
de métaux différents dérobés par affaire est entreprise
qui permet donc de faire un état des métaux les plus
prisés, sachant que seuls les 3 métaux les plus quanti-
tativement représentés par vol sont comptabilisés. Elle
reste donc incomplète mais donne une idée de l’intérêt
des malfrats, au fait des cotations boursières et de la loi
de l’offre et de la demande.

Ce sont donc 3 164 métaux qui sont dérobés en 2005
(pour 2 856 faits enregistrés) et 7 276 en 2006 (pour 6 973
faits), soit un accroissement de 130 % en une année 7.

(1) Le cuivre reste le métal le plus volé car le plus demandé, d’autant que l’on en trouve partout et qu’il est facile
à découper, manier ou transporter. C’est l’un des métaux qui connaît les plus fortes hausses boursières en 2006
(130 % entre avril 2005 et avril 2006).

(2) « Les importations de métaux non-ferreux en Chine ont bondi de 76 % en glissement annuel sur les quatre premiers
mois de 2007, d'après l'agence d'État de planification économique ». French.china.org.cn le 12/06/2007 

(3) Certaines enquêtes montrent des gains considérables pour certains groupes familiaux, jusqu’à 600 000 euros
par an, voire 350 000 euros pour un individu.

(4) Voir aussi « L’activité des offices centraux de police judiciaire », rapport annuel OND, novembre 2007.
(5) Fin novembre 2006, un vol à main armée de 16 tonnes de titane a occasionné un préjudice de 1 200 000 Euros.

La marchandise a été retrouvée en Angleterre alors qu’elle était en attente de transfert aux États-Unis via l’Italie.
(6) En mars 2007, le vol de plusieurs centaines de mètres de câblage en cuivre équipant les infrastructures électriques

dans une carrière a contraint l’entreprise à mettre 10 employés au chômage technique.
(7) Cette évaluation, couplée aux quantités dérobées lesquelles vont de quelques centaines de grammes à

 plusieurs tonnes, permettrait un compte-rendu plus complet de l’étendue tant du phénomène que du préjudice
global annuel.

« Les vols de métaux, en pleine ascension depuis quelques années, parallèlement à leur valeur marchande,
connaissent entre 2005 et 2006 une hausse de 144,2 % des faits commis en zone de compétence de la gendarmerie
nationale et portés à la connaissance de l’Office central de lutte contre la délinquance itinérante : 2 856 infractions
en 2005 contre 6 973 en 2006 ».
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Graphique 1 : Répartition, par types de métaux, des fréquences de vols portés à la connaissance 
de l’OCLDI – Années 2005 et 2006
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Source : Office central de lutte contre la délinquance itinérante – Traitement OND

Graphique 2 : Taux de faits portés à la connaissance de l’OCLDI selon le type de lieux en 2005 et 2006

Source : Office central de lutte contre la délinquance itinérante – Traitement OND
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La difficulté pour les enquêteurs des services de
police ou des unités de gendarmerie réside souvent
dans la découverte du butin : la traçabilité s’avère quasi
impossible (les métaux sont découpés, mélangés,
brûlés 8), sauf pour des produits très spécifiques
comme le titane ; leur description par la victime est assez
souvent imprécise ; les livraisons sont morcelées ; les
auteurs sont très mobiles et dispersés. Ces métaux sont
même rarement retrouvés : les ferrailleurs envoient les
marchandises recélées aux industriels asiatiques avec
des faux documents. Les volumes à l’exportation étant,
par ailleurs, très conséquents, il est souvent difficile de
procéder à des contrôles.

Les lieux
L’office central a dégagé divers types de lieux les plus

visés par ce type d’infraction : sous l’appellation
« entreprises » sont regroupées les sociétés, les usines,
les récupérateurs de métaux, les garages, etc. ; les
« entrepôts » incluent les coopératives, les fermes
agricoles, les lieux désaffectés, etc. ; les « chantiers »
correspondent aux carrières, ateliers, chantiers privés,
etc. ; les « domaines de l’État » dont les lieux
appartenant à la SNCF, EDF, GDF, la DDE, les collec -
tivités et enfin les « propriétés privées » regroupent les
terrains et bâtiments privés.

Sur les deux dernières années, ce sont les
« entreprises » qui sont le plus touchées. Pourtant, en
2006, les malfaiteurs visent également d’autres lieux
comme les « domaines de l’État ».

Sur les 80 % de faits commis au préjudice des
« entreprises » (2 281 faits), 72 % se déroulent dans 
les sociétés (2 059 faits) pendant l’année 2005.

En 2006, les 4 061 faits recensés pour les « entreprises »
représentent 59,2 % du total des actes commis dont
52,9 % dans des sociétés (3 625 faits).

Les malfaiteurs élargissent leur champ d’action aux
« chantiers », avec 16,2 % de vols enregistrés (1 111 faits)
en 2006 alors qu’on en comptabilisait que 3,6 % en 2005
(102 vols). De même, les « domaines de l’État » sont
devenus des cibles importantes avec 15,2 % de
l’ensemble des faits constatés (1 042 vols) contre 11,6 %
en 2005 (331 faits).

Toujours en 2006, 344 particuliers ont dénoncé des
vols de métaux (5 % de l’ensemble) contre 75 l’année
précédente (2,6 % de l’ensemble) (graphique 2).

Les mis en cause
Les auteurs de vols de métaux paraissent suivre un

rythme hebdomadaire puisque le plus grand nombre
de faits sont commis entre 00h00 et 24h00 le lundi,
entre 00h00 et 24h00 le vendredi, mais aussi un rythme
mensuel : la fin de l’année est propice (circulation
importante des marchandises avant les fêtes de fin
d’année), de même que la période précédant les
vacances estivales, tandis que le début de l’année ainsi
que les mois estivaux sont un peu plus « calmes » : 
les entreprises ne travaillent pas et il n’y a pas de
commandes de matières.

Le domaine de compétence de l’OCLDI portant
précisément sur la délinquance itinérante, il lui appartient

d’identifier ces délinquants et plus précisément les
réseaux et les filières de criminels itinérants.

Des analyses des faits portés à la connaissance de
l’OCLDI, il ressort quatre types d’auteurs : les employés,
les individus français ou de nationalité étrangère
résidant à proximité du lieu des vols (agrégés « locaux »
par l’OCLDI), les MENS (minorités ethniques non séden -
tarisées) et les personnes originaires des pays de l’Est.

Pour les procédures connues de l’OCLDI, les MENS
sont largement impliqués dans les vols de métaux, tant
en 2005 (50,2 %) qu’en 2006 (47,8 %). Viennent ensuite
les « locaux » qui sont visés dans 39 % des procédures
en 2005 et 39,8 % en 2006.

On observe une baisse de plus de 2 points pour
l’implication des MENS en 2006 alors que les mis en
cause des personnes originaires pays de l’Est sont en
hausse de 2,4 points (8,4 % en 2005 et 10,8 % en 2006). 

Le nombre de mis en cause total passe de 652
individus en 2005 à 1 131 en 2006, soit une hausse de
73,5 %. En particulier, le nombre d’individus issus des
pays de l’Est fait plus que doubler : 55 mis en cause en
2005 et 122 l’année suivante (graphique 3).

La répartition géographique
Le nombre de faits constatés et connus de l’OCLDI

est multiplié par 1,5 entre l’année 2005 et l’année
2006 : 2 856 faits en 2005 et 6 973 en 2006 9.

Cette donnée n’est pas exhaustive puisqu’elle ne
concerne que les seules infractions constatées par les
unités de gendarmerie. Nombre de vols de métaux se
produisent également en zones urbanisées, là où sont
installés entreprises, chantiers, entrepôts, donc sous la
compétence de la police nationale.

Ce sont les mêmes départements qui présentent 
les plus gros volumes d’infractions constatées tant en
2005 et 2006.

Les départements surexposés, en nombre de faits,
sont, tant en 2005 qu’en 2006, la Gironde pour le sud-
ouest, une partie des départements limitrophes des
régions de Bretagne (Morbihan, Ille-et-Vilaine) et des
Pays-de-Loire (notamment la Loire-Atlantique), l’Eure
et L’Eure-et-Loir un peu plus au nord pour arriver dans
la Somme, l’Aisne et le Nord. À l’est, et pour les deux
années, c’est le Bas-Rhin qui est le plus concerné,
tandis que, dans le sud-est, la région Rhône-Alpes
concerne trois départements limitrophes : l’Ain, l’Isère
et le Rhône.

Les procédures des unités de gendarmerie portées à
la connaissance de l’OCLDI, en 2006, du fait de leur
fréquence par rapport à 2005, couvrent une grande
partie du territoire métropolitain ne laissant une
enclave moins visée par les auteurs que dans la Meuse
(seul département français qui passe de 48 faits en
2005 à 15 en 2006, paradoxalement à sa position
limitrophe de la Belgique) et la Haute-Marne puis dans
le centre du pays couvrant le massif central et une
bonne partie de la région Midi-Pyrénées. Les deux
départements les plus à l’est de la côte méditer -
ranéenne (Var et Alpes maritimes) sont également
relativement épargnés tout comme la Corse (carte 1).
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(8) Le « brûlage » est une technique qui consiste à dissimuler l’origine des métaux à revendre.
(9) Ce nombre est obtenu après consolidation des données de l’année 2006. Cependant, leur nombre n’a pas été

réintégré dans les différentes analyses (par auteurs, par types de lieux, par départements), parvenu tardivement.
S’agissant d’un volume non négligeable (plus de 300 faits), il paraît opportun d’en faire part.
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Graphique 3 : Types d’auteurs mis en cause dans les vols de métaux portés à la connaissance de l’OCLDI

Source : Office central de lutte contre la délinquance itinérante – Traitement OND

Graphique 4 : Départements au volume supérieur à 100 faits portés à la connaissance de l’OCLDI 
et évolution annuelle par rapport à 2005

Source : Office central de lutte contre la délinquance itinérante – Traitement OND
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Les produits volés dans des départements
limitrophes de pays étrangers sont généralement
vendus dans ces pays là, plus particulièrement au
Luxembourg qui ne dispose pas encore d’une
législation contraignante contre ces infractions,
contrairement à la Belgique ou à l’Allemagne.

En 2006, l’OCLDI comptabilise 26 départements dans
lesquels la gendarmerie a enregistré plus de 100 vols
de métaux (203 en Loire-Atlantique). En 2005, le plus
haut volume est inférieur à 100.

Les évolutions annuelles peuvent s’avérer très
élevées du fait de l’écart en fréquence des infractions
d’une année sur l’autre.

En 2006, le département de Loire-Atlantique compte
le nombre de faits le plus élevé du territoire métro -
politain : 203 faits dénombrés par l’office central contre
81 l’année précédente. Cela correspond à une évolution
annuelle de + 141,7 % pour un écart de 119 faits.

Viennent ensuite, en fréquence, l’Aisne et la Somme
avec, respectivement, 178 et 175 faits et une évolution
annuelle de + 165,7 % et + 243,1 %.

L’évolution annuelle la plus élevée concerne les
Bouches-du-Rhône, toujours parmi les départements
comptant plus de 100 faits constatés en 2006 : + 343,8 %
et un écart annuel de 110 faits : 32 en 2005 et 142 en
2006 (graphique 4).

L’implantation des cellules et des groupes d’enquête
dans ces départements, en 2006, est très certainement en
lien avec les volumes de faits constatés plus importants.
Ces fréquences paraissent également et tout à fait
logiquement suivre les réseaux ferroviaires principaux et
les zones d’industrialisation parmi les plus lourdes.

Les actions
Du fait de la difficulté des interpellations en flagrant

délit, les enquêteurs visent plus particulièrement les
recycleurs-revendeurs. Des directives ont ainsi été
données aux fins de contrôles systématiques des
registres de police 10 tenus par les recycleurs et les
ferrailleurs. Ceci permet de caractériser des infractions
relatives au travail dissimulé, des fraudes aux aides
soumises à plafond de ressources, voire le recel et/ou
le blanchiment. Le but est d’éliminer les éléments
véreux de la profession (vendeurs de matériels non
déclarés) et de démanteler les filières par le pan du
travail dissimulé et les aides illégalement octroyées.

Ainsi, la gendarmerie nationale comptabilise, pour le
premier semestre de l’année 2006, 4 557 infractions

ayant trait à la tenue des livres de police contre 837
pour le premier semestre de l’année 2005.

Ces deux chiffres demandent un éclairage : ils
concernent tous les professionnels astreints à la tenue
du registre de police (ferrailleurs, brocanteurs,
antiquaires,…). Cependant, il est légitimement acquis
que les recommandations adressées aux unités de
gendarmerie, relatives aux vols des métaux, ont permis
de relever, à compter de 2006, un très grand nombre
d’infractions liées aux ferrailleurs et autres récupé -
rateurs de métaux. Ces chiffres expriment une tendance
forte pour ces professionnels des métaux.

Les enquêtes ont permis de mettre en lumière un
fonctionnement en groupes familiaux structurés. De
fait, les environnements familiaux des personnes soup-
çonnées font l’objet d’enquêtes patrimoniales en vue
d’évaluer les gains réalisés et de mettre en parallèle les
ressources déclarées et le train de vie de ces individus.

D’autres services de l’État sont ainsi associés à ces actes
d’enquête puisque les implications fiscales et financières
sont des éléments importants des procédures. Lorsque
des cellules d’enquête sont mises en place, et selon les
directives des parquets locaux, sont contactées, en tant
que de besoin, les caisses d’allocations familiales,
l’URSAFF, l’inspection du travail, etc. 11

En plus des éventuelles condamnations à des 
peines privatives de liberté, des sanctions pécuniaires
(amendes, confiscations…) peuvent être prononcées.
Les enquêteurs remarquent que celles-ci ont un impact
plus fort que les condamnations pénales. Les
véhicules, souvent de luxe, sont saisis car liés aux faits
incriminés (ils sont achetés avec l’argent de la vente
des métaux). Des interdictions d’exercer peuvent être
prononcées et des redressements fiscaux engagés.

Le début de l’année 2007
L’action entreprise par les autorités en vue d’enrayer

l’augmentation de ce type d’infraction 12, à la fois en amont
et en aval des vols, a permis de déstabiliser les filières et
a porté ses fruits puisque l’OCLDI a noté une baisse
significative des vols de métaux depuis le début de
l’année 2007. Il faut également tenir compte de la baisse
des cours des métaux les 2 derniers mois de l’année 2006,
plus accentuée encore les 2 premiers mois de l’année
2007. Toutefois, depuis mars 2007, les cours ont remonté.

Il est constaté également que les conséquences
financières indirectes (dommages aux infrastructures,
répercussions financières,…) subies par les victimes sont
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(10) Le registe de police est un document réglementé obligatoirement détenu par toute personne exerçant
 l’activité de revendeur d’objets mobiliers usagés. Il répond à des règles strictement définies de tenue.
Préalablement à son ouverture, il est côté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, le maire de la
commune d’implantation de l’établissement. Il décrit les objets acquis ou détenus en vue de vente ou
d’échange, doit permettre leur identification et celle des personnes physiques ou morales les ayant vendu ou
apporté à l’échange. Tenu au jour le jour, marqué à l’encre indélébile (sans ajout ou rature) il est conservé 5 ans
après sa date de clôture et doit être présenté à toute réquisition des autorités. Tout manquement expose le
contrevenant aux sanctions de l’article 321.7 du Code pénal (6 mois d’emprisonnement et 30 000 € d’amende).

(11) Une opération de police judiciaire en septembre 2006 a mis en cause 23 personnes pour travail illégal par
 dissimulation d’activité, pour escroquerie, fraude aux prestations sociales et recel. L’un des vols constatés
 portait sur 52 moules en aluminium, utilisés pour la production de pièces automobiles et d’une valeur
 marchande de 1 243 000 Euros.

(12) Directives spécifiques de la direction générale de la gendarmerie nationale : systématisation des recensements
et vérification des agréments, des contrôles des livres de police, identification des revendeurs habituels,
contrôles plus avéré des transporteurs de métaux, création d’un lien internet d’alerte, sensibilisation des TGI
et des services fiscaux, nombreuses interventions  pour information dans les entreprises sensibles, …
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(13) En 2006 l’étude est réalisée grâce aux chiffres de la base Judex et à l’aide des autres sources permettant 
de recouper l’ensemble. À compter de 2007, les régions ont pour directive de la direction générale de la
 gendarmerie nationale la transmission hebdomadaire des vols de métaux.

(14) La SNCF tient une comptabilité des faits commis dans ses zones de stockage et sur ses lignes. Mais, les vols de métaux
se produisant dans les régions très urbanisées comme l’Île-de-France, Lille ou Lyon, et, en l’absence des données
police, compétente sur ces zones, le travail d’analyse ne peut être affiné.

Méthode
Les données collectées et analysées par l’OCLDI ne

concernent que la gendarmerie nationale : la police 
ne transmet des chiffres que très sporadiquement. Il est
donc difficile d’avoir une image nationale exacte de
l’étendue du phénomène.

Cet office exploite les informations rassemblées dans
la base Judex de la gendarmerie nationale. Les unités 
lui adressent aussi directement des messages sur les 

enquêtes menées. Les grandes fédérations, des établis-
sements comme la SNCF 14, contribuent également à
 alimenter la plateforme d’analyse et de documentation
de l’office central.

Les infractions commises dans les départements et
 territoires d’outre-mer ne sont pas comptabilisées par
l’OCLDI, à ce jour.

Carte 1 : Localisation départementale des vols de métaux portés à la connaissance de l’OCLDI
en 2005 et 2006

Source : Office central de lutte contre la délinquance itinérante – Traitement OND

parfois plus importantes que les pertes occasionnées
directement par le vol des matériaux sur les gains pourtant
considérables rapportés par ces méfaits.

L’OCLDI constate une diminution de 30 % des faits
constatés pour les quatre premiers mois de l’année 2007 13

par rapport à la même période de l’année précédente
(1 617 contre 2 070 en 2006).
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Les vols dans les coffres-forts 
et les distributeurs automatiques de billets 
recensés par l’OCLDI en 2006

Parmi les phénomènes suivis par l’OCLDI, les vols
de coffres-forts et les arrachages de distributeurs
automatiques de billets (DAB) sont des infractions dont
les modes opératoires sont particulièrement analysés.

L’OCLDI ne traite que des vols dans les coffres-forts
appartenant au domaine bancaire et non ceux propriétés
des sociétés ou centre commerciaux (quelle que soit
leur taille) ou relevant du domaine privé.

En revanche, cet office est compétent pour l’ensemble
des faits commis sur les distributeurs automatiques de
billets (DAB) installés aussi bien dans les banques que
les commerces et centres commerciaux.

La France compte 420 enseignes bancaires. La
Fédération Bancaire Française (FBF)3 regroupe la quasi
totalité de ces enseignes et a mis au point avec celles-ci
des réseaux d’études sur les agressions dont elles
peuvent être victimes. Les plus grands établissements
adhérents se sont répartis les différentes études afin de
se spécialiser en vue d’apporter des réponses
préventives. Les personnels de l’OCLDI sont associés,
par le biais d’informations et de formations, qu’ils
dispensent ou suivent.

Le mode opératoire est souvent une signature propre
aux différentes équipes de criminels qui opèrent. Des
véhicules puissants, voire des engins de chantier, sont
souvent utilisés, notamment par des criminels issus de
la communauté des gens du voyage. Le but recherché
est la rapidité de l’action.

Bien souvent, les dommages connexes (dégradations
importantes des bâtiments, incendies des véhicules
volés utilisés comme bélier, etc.) peuvent constituer un
préjudice plus important que le butin volé. D’autres
méthodes peuvent être employées : ainsi les criminels
en provenance des pays de l’Est s’introduisent ou se
font enfermer dans l’établissement. Ils cherchent alors à
ouvrir le coffre sur place, généralement à la disqueuse.

La première caractéristique des auteurs des
arrachages de DAB est leur organisation en bandes
criminelles structurées.

Coffres-forts et DAB : définitions
Le terme « vol de coffres » est entré dans le jargon

policier afin de distinguer cette délinquance des vols à
main armée (VAMA) : des personnes sont menacées
pendant la commission ou tentative de commission des
faits.

Le coffre-fort n’est pas toujours emporté, pas toujours
descellé et l’arrachage des distributeurs de billets
tendrait à avoir peu à peu la préférence des malfaiteurs :
ces systèmes de distribution d’espèces sont aisément
accessibles, le plus souvent sur la voie publique, la
mise en œuvre de moyens adéquats (bélier, tractopelle)
peut apparaître plus facile et rapide tout comme la
fuite ; de plus la quantité d’argent est généralement
plus importante dans les DAB que dans la plupart des
coffres-forts bancaires pris pour cible.

Il y a plusieurs types de coffres : les caisses auto -
matiques lourdes sous le comptoir des guichetiers ou
les bureaux des conseillers, blindées et fixées au sol par
boulonnage ou soudure, comprenant aussi des dispositifs
de distribution automatique des billets ; les caissons
métalliques de guichet, dits « caissons temporisés »
destinés aux guichetiers ou aux conseillers généralement
vidés à la fermeture de l’agence ; les gros coffres placés
en enceinte technique sécurisée quand l’agence en est
pourvue (parois renforcées et blindées) contenant des
fonds, des valeurs ; les coffres à déposer qui sont des
« cassettes sécurisées » de type Axytrans transportées
le plus souvent par des convoyeurs selon des circuits
prédéfinis et destinées à alimenter les banques et les
distributeurs de billets implantés dans les banques ou
les centres commerciaux.

Ces « cassettes sécurisées » sont déposées dans le
local (arrière guichet ou enceinte technique sécurisée)
jouxtant le distributeur de billets. En attente du
technicien de maintenance (« dabiste » dans le jargon
professionnel), qui a pour seule mission de remplir le
distributeur avec le contenu de la cassette, cette
dernière prend le nom de « mallette sécurisée ». 
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L’Office central de lutte contre la délinquance itinérante (OCLDI)1 comptabilise, en 2006, 307
vols de coffres forts portés à sa connaissance par les unités de gendarmerie et les services de
police. Durant la même l’année, cet office a eu connaissance de 135 arrachages d’automates
contenant des fonds (Vols de distributeurs automatiques de billets (DAB) et vols dans les DAB),
commis en zone de compétence de la gendarmerie ou de la police nationales2 par des
délinquants itinérants.

(1) Voir aussi « L’activité des offices centraux de police judiciaire »
(2) Avant l’année 2006, seules les unités de gendarmerie et la base Judex permettent à l’OCLDI de recueillir et

d’analyser ce phénomène criminel que sont les vols de coffres-forts et les arrachages de DAB et les chiffres
s’avèrent donc incomplets.

(3) www.fbf.fr
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Graphique 1 : Répartition des établissements bancaires sur le territoire métropolitain
et taux des vols de coffres-forts par enseigne

ENSEIGNES BANCAIRES

345

Source : Office central de lutte contre la délinquance itinérante – Traitement OND
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VOLS DE COFFRES-FORTS

Source : Office central de lutte contre la délinquance itinérante – Traitement OND
Note de lecture : NC = non communiqué

Tableau 1 : Répartition des vols de coffres-forts (en nombre) commis et tentés portés à
la connaissance de l’OCLDI - Année 2006
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Dans les établissements bancaires, les automates
contenant des fonds (DAB, distributeur de billets
uniquement ou GAB distributeur de billets fonctions
d’opérations bancaires de base) sont, soit en façade de
l’agence sur la voie publique, soit dans la paroi de l’espace
livre service (paroi dans l’entrée de l’agence occupée par
des automates de distribution d’espèces ou autres), soit
dans des sas donnant sur la rue. Seule la façade est visible
du public. Ils peuvent aussi être dans l’espace clientèle de
l’agence et l’intégralité de l’appareil est visible du public.

Dans les commerces, ces automates contenant des fonds
se présentent également soit encastré dans un mur avec la
seul façade visible, soit intégralement visibles par les clients.

L’OCLDI ne prend en compte que les faits qui se
produisent en dehors des ouvertures de banques, le plus
souvent la nuit : lorsque l’attaque a lieu alors qu’il y a des
clients et/ou des employés, les faits sont qualifiés de vol à
main armée (VAMA). Il en est de même lorsque les
convoyeurs sont agressés pendant le transport des
« cassettes sécurisées » destinées aux DAB ou lorsque le
« dabiste », est présent. C’est alors l’office central de lutte
contre le crime organisé qui est compétent (OCLCO).
L’OCLDI est saisi lorsque l’argent est en attente dans la
« mallette sécurisée » ou l’argent placé dans le DAB.

Les vols de coffres-forts

Enseignes bancaires et répartition des vols
L’OCLDI comptabilise, en 2006, 307 vols de coffres forts

portés à sa connaissance par les unités de gendarmerie et
les services de police.

La France (métropole, outre-mer et Monaco) dispose,
fin 2006 de plus de 40 000 points de contacts bancaires et
postaux (27 435 agences bancaires et 12 700 points de
vente de la Banque postale)4.

La Poste/Banque postale5 représente 40 % des établis -
sements implantés en France. Viennent ensuite le Crédit
Agricole (12 %) et la Caisse d’Epargne (10 %).

La répartition plus ou moins importante des enseignes
bancaires sur le territoire conduit certaines à être plus
victimes que d’autres. C’est ainsi que beaucoup de bureaux
de la Poste sont vétustes et n’avaient pas, à l’origine, vocation
à devenir des établissements bancaires, particulièrement
en zone rurale. De ce fait, ils ne sont pas sécurisés comme
il se devrait et deviennent des cibles privilégiées.

Les faits sont plus particulièrement commis ou tentés en
zone rurale (localités à faible population donc moins de
témoins et fuite plus aisée), ce qui explique que la
Poste/Banque postale soit touchée pour les coffres et le
Crédit Agricole pour les DAB.

En volume global de faits portés à la connaissance de
l’OCLDI, la Poste/Banque Postale en totalise 44,4 %, très
largement devant les autres plus grandes enseignes,
puisque le Crédit Agricole représente 24,2 % de l’ensemble
des infractions connues de l’office et la Caisse d’Epargne
13,1 % (Graphique 1). Par contre, proportionnellement au
déploiement territorial, le Crédit Agricole est plus affecté.

Commission des faits
En 2006, sur les 307 vols recensés, 145 vols ont abouti

(47 %) et 162 (53 %) sont restés à l’état de tentative.

Dans 94 % des cas (289 faits sur 307), il y a pénétration
dans l’établissement bancaire. 6 % des malfaiteurs ont
échoué à vouloir s’essayer au vol de coffres-forts sans
s’introduire dans les lieux (Tableau 1).

Des procédures portées à la connaissance de l’office
central, il ressort que les malfaiteurs ne parviennent pas à
leurs fins dans 54 % des cas pour cause d’inadaptation des
moyens utilisés et dans 8,6 % des cas suite à une
intervention extérieure (témoin(s), agents de la force
publique). Pour 21,6 % des échecs, les motifs n’ont pas été
établis : les enquêteurs ignorent pourquoi les malfrats sont
repartis bredouilles (Tableau 1).

En 2006, la répartition hebdomadaire des vols de
coffres forts se décline, la nuit, entre le mardi 00h00 et le
mercredi 24h00. Un léger pic est constaté les nuits de
mercredi à jeudi (66 faits). Par contre les week-ends, et
surtout les dimanches, ces vols sont beaucoup moins
fréquents (11 faits).

Les mois d’été sont également « plus calmes », les
méfaits reprenant leur progression en septembre. La
période des fêtes de fin d’année attire les convoitises
puisque les coffres forts  sont normalement les plus
« remplis » : janvier 2006, puis novembre et décembre 2006
comptent le plus grand nombre de faits répertoriés par
l’OCLDI (respectivement 41, 38 et 30 vols de coffres-forts). 

Sur les 95 départements considérés, 63 comptent de 0 à
3 vols (ou tentatives) de coffres-forts, 28 départements ont
un volume de 4 à 9 faits. La Meuse, la Haute-Saône et la
Seine-et-Marne déplorent 12 vols commis ou tentés de
coffres-forts connus de l’OCLDI. Le Rhône est le département
le plus touché : 14 faits en 2006. La moyenne métropolitaine
est d’un peu plus de 3 faits. 

Aucun fait de vol de coffre-fort n’est connu de l’OCLDI
pour PARIS. Dans la petite couronne, l’Essonne a un
volume de 7 faits commis ou tentés pour 2 en Seine-
Saint-Denis et dans le Val-de-Marne, aucun dans les
Hauts-de-Seine.

Globalement, les faits tentés ou commis laissent
apparaître que les lieux de commission recherchés par les
auteurs sont plutôt en zone rurale ; plus précisément, les
petites communes sont visées. Etant donné le nombre de
départements affectés et la petite quantité de faits
constatés pour la majorité, l’OND s’est appuyé sur les
quelques départements les plus exposés (le Rhône, l’Ain,
la Dordogne, le Morbihan, le Nord, les Vosges, la Haute-
Saône, la Seine-et-Marne et l’Essonne) et la population des
communes impliquées pour conforter cette hypothèse : il
en ressort que 63,6 % des communes concernées comptent
entre 1 000 et 5 000 habitants (dont 77,5 % entre 1 000 et
3 000 habitants), 16,9 % ont entre 5 000 et 10 000 habitants,
15,6 % moins de 1 000 habitants et enfin 3,9 % plus de
10 000 habitants6 (Tableau 3).
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(4) Fédération bancaire française (FBF)
(5) Par mesure de clarté pour des établissements de cette enseigne, certains bureaux de poste étant devenus des points de

vente de services bancaires, il a été choisi d’accoler les deux dénominations « Poste » et « Banque postale »
(6) Cette recherche est réalisée sur la base de 77 communes et ce sont les chiffres du recensement INSEE de l’année 1999

qui ont été pris en compte.
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Graphique 2 : Modes opératoires constatés pour les vols de coffres-forts portés à la
connaissance de l’OCLDI – Année 2006

Source : Office central de lutte contre la délinquance itinérante – Traitement OND

Graphique 3 : Répartition des arrachages de distributeurs automatiques de billets
(DAB) par enseigne sur le territoire métropolitain – Année 2006

Source : Office central de lutte contre la délinquance itinérante – Traitement OND
Note de lecture : NC = non communiqué
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Modes opératoires
Les banques ont mis au point une nomenclature des

modes opératoires usités lors des vols de coffres-forts et
de DAB, reprise par l’OCLDI à sa création, afin d’améliorer
le flux des échanges d’informations. 

C’est ainsi que l’on distingue quatre manières d’opérer :
mécanique (pied de biche, masse, disqueuse, etc.),
thermique (chalumeau, etc.), arrachage (élingue, tractopelle,
bélier, etc.) et autre (c’est-à-dire explosif gazeux, militaire,
cryogénisation et ruse)7.

Les moyens mécaniques sont majoritairement utilisés par
les malfaiteurs (grands classiques et facilité d’acquisition et
d’emploi). En 2006, ils représentent 93,8 % des méthodes
adoptées (dans 288 des 307 vols). Cependant, dans 68,4 %
des affaires rapportant ce mode opératoire, les enquêteurs
n’ont pu identifier les matériels (traces insuffisamment
exploitables) tandis que le pied de biche est présent pour
23,6 % des moyens dits mécaniques8, suivi loin derrière par
quelques masses et disqueuses (Graphique 2).

L’arrachage est le deuxième moyen utilisé pour s’emparer
du coffre-fort : 4,9 % de l’ensemble des modes opératoires
en 2006 par emploi d’élingues et de béliers (Graphique 2).

Les arrachages de distributeurs
automatiques de billets (DAB)

DAB et répartition des vols
En 2006, l’OCLDI a eu connaissance de 135 arrachages

(Vols de DAB et vols dans les DAB) d’automates contenant
des fonds, commis en zone de compétence de la
gendarmerie ou de la police nationales. 

Fin 2006, il était dénombré plus de 46 000 automates
contenant des fonds (DAB ou GAB) sur le territoire national9

Alors que le Crédit Agricole compte bien moins
d’agences (2 573 caisses locales10) que la Poste/Banque
Postale, ce sont pourtant les DAB de cette enseigne
bancaire qui sont les plus attaqués : la poste/Banque
postale compte peu d’agences en milieu rural munis de
DAB tandis que le Crédit Agricole y est très implanté et les
agences possèdent quasiment toutes un DAB (nonobstant
ceux implantés sous cette enseigne dans les commerces). 

Pour l’année considérée, le Crédit Agricole est victime de
43 % des attaques de DAB connues de l’OCLDI, suivi de la
Poste/Banque postale avec 13 % et de la Caisse d’Epargne
avec 10 %. Avec 9 % des faits incriminés, la catégorie
« commerces » est la 4ème victime en nombre de faits
commis (Graphique 3).

Commission des faits
Comme pour les coffres-forts, il y a plus d’échecs (72,9 %)

que de vols aboutis mais l’écart est bien plus sensible pour
les DAB.

En revanche, près de 52 % des malfaiteurs tentent de
pénétrer dans l’établissement bancaire ou le commerce (ils
sont plus de 90 % pour une attaque de coffre-fort) mais
échouent dans 59,4 % des cas. Lorsque le vol du DAB se
déroule sans pénétration dans les lieux, l’échec est de
87,5 %11 (tableau 2).

Malgré les moyens lourds parfois mis en œuvre, il apparaît
que les échecs sont également dus à l’inefficacité des
moyens employés (67 % des cas) et dans 19,6 % des cas à
l’intervention de témoins ou des forces de l’ordre (Tableau 2).

Les malfaiteurs paraissent suivre la logique d’alimentation
(qui tient elle-même compte du contexte local : populations,
animations certains jours dans les villages ou quartiers,…)
des DAB : très peu le dimanche et plutôt les lundis,
mercredi et samedi. 

En 2006, les mois où se produisent le plus grand nombre
de faits rapportés à l’OCLDI sont février, avril et mai, le
mois ayant la plus forte progression étant le mois de mars.
Comme pour les coffres-forts, les mois de juillet et août
sont en baisse notable tout comme le mois de décembre.

La répartition géographique métropolitaine, toujours
selon les informations collectées par l’office central, est
distribuée comme suit : 44 départements sans arrachage
de DAB, 41 comptent entre 1 et 3 arrachages, 8
départements entre 4 et 7 faits. Deux départements sont
au-dessus de la moyenne métropolitaine : les Bouches-du-
Rhône avec 10 arrachages de DAB tentés ou commis en
2006 et le Var qui en compte 9.

Aucun arrachage de DAB tenté ou commis, à PARIS en
2006, n’est porté à la connaissance de l’OCLDI, tandis
qu’en Ile-de-France, la proche banlieue est concernée par
4 faits tentés ou commis en Seine-Saint-Denis et 1 seul
dans les Hauts-de-Seine et dans le Val de Marne. L’office
central comptabilise en « grande » banlieue 6 affaires en
Seine-et-Marne, puis 5 dans le Val-d’Oise, 3 dans l’Essonne
et enfin 2 dans les Yvelines. L’absence de remontée des
informations par les services d’enquêtes saisis explique
cette absence de chiffre.

Comme pour les coffres-forts, l’évaluation des zones à
risque s’établit en secteur plutôt rural (au regard des affaires
connues de l’OCLDI). Pour les 14 départements pris en
compte pour conforter cet assertion (à compter de 3 faits
tentés ou commis), on note que les arrachages de DAB ont
lieu dans des villes comprises entre 1 000 et 5 000 habitants
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(7) On ne retrouve pas les explosifs dans les cas de vols de coffres-forts portés à la connaissance de l’OCLDI, mais plutôt
dans les DAB.

(8) Ces chiffres s’entendent pour les tentatives comme pour les vols réalisés.
(9) Source : Groupement des cartes bancaires « CB »
(10) Source : Fédération nationale du Crédit agricole (FNCA)
(11) 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.
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Tableau 2 : Répartition des arrachages de DAB (en nombre) commis et tentés portés à
la connaissance de l’OCLDI - Année 2006

Source : Office central de lutte contre la délinquance itinérante – Traitement OND

Tableau 3 : Évaluation des vols de coffres-forts et des arrachages de DAB/GAB (connus de l’OCLDI)
selon la démographie d’un échantillon de communes visées en métropole - Année 2006

Source : Office central de lutte contre la délinquance itinérante – Recensement population INSEE 1999 - Traitement OND

Graphique 4 : Modes opératoires constatés pour les vols de DAB portés à la connaissance de
l’OCLDI – Année 2006

Source : Office central de lutte contre la délinquance itinérante – Traitement OND
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(à 61,5 % dont 60 % ayant entre 1 000 et 3 000 habitants), que
20 % des faits visent des villes ayant plus de 10 000 habitants
(cela vaut pour les faits commis en Ile-de-France en
particulier). Les agglomérations affichant entre 5 000 et
10 000 habitants sont concernées 12,3 % tandis que peu de
communes de moins de 1 000 habitants sont ciblées
(4,6 %)12 (Tableau 3).

Les vols de coffres-forts concernent plus fréquemment
les petites et très petites communes, tandis que les
arrachages de DAB touchent des agglomérations plus
peuplées (particulièrement en région parisienne) ce qui
peut s’expliquer d’une part par l’implantation des cibles
d’autre part par les modes opératoires mis en œuvre
pour l’arrachage des DAB.

Modes opératoires
Les DAB, dans leur grande majorité, donnent sur

l’extérieur de l’agence bancaire, ce qui est également le cas
d’une partie de ceux situés dans les centres commerciaux. 

Depuis quelques années, les criminels n’hésitent plus à
utiliser des moyens lourds : le DAB est désencastré et
souvent emporté pour être vidé et abandonné dans un

autre lieu. La convoitise des DAB génère des dégâts
considérables aux infrastructures donc des préjudices
élevés au regard, parfois, des sommes dérobées13.

De plus, parmi les moyens employés, est récemment
apparu l’explosif (gazeux) alors qu’il y a encore peu de
temps cette technique n’était qu’exceptionnelle. Ces
explosifs pourraient provenir des pays de l’Est : des
rapprochements sont entrepris au niveau Européen où des
faits similaires ont été réalisés et où d’anciens militaires de
pays de l’Est étaient soupçonnés.

En 2006, 57 attaques de DAB concernent une effraction
« mécanique » (soit 42,9 % de l’ensemble des faits tentés
ou commis). Le pied de biche est utilisé dans 33,3 % des
faits, la disqueuse dans 10,5 % des affaires, mais, dans
43,9 % des cas, les matériels employés n’ont pas pu être
identifiés faute de traces suffisantes.

A 39,1 % (52 faits), c’est l’ «arrachage » qui sert de mode
opératoire et les élingues sont privilégiées à 57,7 %.

En ce qui concerne les explosifs, ils représentent 15 %
des moyens employés parmi les 135 faits considérés : les
explosifs gazeux sont largement utilisés (dans 14 faits
contre 5 explosifs conventionnels) (graphique 4).

(12) Les 14 départements choisis pour leur nombre de faits additionnent 65 communes et les volumes de population
s’appuient sur le recensement INSEE de l’année 1999 

(13) Ainsi, pour l’utilisation des élingues, moyen « mécanique », il y a pénétration dans le local sécurisé afin de ceinturer
le DAB. Mais, l’armature en acier du DAB est solidement ancrée dans le sol et aux murs des fondations d’où les
dommages très importants. Un DAB coûte entre 40 et 50 000 Euros par an en maintenance soit plus de 30 % de
son coût total (évaluation Société générale).

Méthode

Les données de cette fiche thématique ne reflètent
qu’une tendance de ce phénomène criminel. Elles ont à
ce jour leurs limites quant à l’exploitation statistique.

L’évolution annuelle pour les deux années prises en
considération n’est pas présentée. En effet, en 2005,
l’OCLDI a eu connaissance des seuls faits constatés par
les unités de la gendarmerie nationale et commençait
seulement à suivre sur le plan de l’analyse cette matière ;

à partir de 2006, s’ajoutent les faits constatés par les
services de police, transmis plus régulièrement. L’OCLDI
devient également destinataire de messages des enseignes
bancaires lorsqu’elle est victime (des protocoles ont été
mis en place ont été mis en place avec les établissements
bancaires et s’avèrent une des meilleures sources). Ceux-ci
permettent aux analystes de la plateforme de documen-
tation et d’analyse de procéder à des recoupements et
aident à fiabiliser autant que faire se peut les données
statistiques et surtout à mieux appréhender et lutter
contre cette criminalité.
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GRAND ANGLE n°1 (octobre 2005)

Le nombre de personnes mises en cause a augmenté de 22 % entre 2001 et 2004. 
La hausse du nombre de mineurs mis en cause a été moins forte que celle des majeurs.

GRAND ANGLE n°2 (octobre 2005)

8 % des ménages déclarent avoir été victimes de vols en 2004. 57 % des vols subis par les ménages 
ne font pas l’objet d’une plainte dans un contexte où le nombre de vols les plus graves est en baisse.

GRAND ANGLE n°3 (novembre 2005)

Près de 5 % des personnes de 14 ans et plus déclarent avoir été victimes d’au moins une 
agression en 2004. Le taux de plainte varie en fonction de la nature de l’agression : il est de 50 % pour les vols
avec violences, de 31 % pour les violences hors vols et de moins de 10 % pour les injures ou menaces.

GRAND ANGLE n°4 (décembre 2005)

Le nombre de femmes mises en cause pour atteintes aux biens 
et pour violences augmente entre 1996 et 2004. Depuis 1996, le nombre de mineures mises en cause pour
atteintes aux biens s’est accru de moitié et pour les violences et menaces, il a triplé.

GRAND ANGLE n°5 (janvier 2006)

À Paris, en 2004, 42 % des personnes mises en cause pour atteintes volontaires 
à l’intégrité physique ont entre 19 et 30 ans. 15 % sont des mineurs.

GRAND ANGLE n°6 (mai 2006)

En 2005, les étrangers représentent 13,7 % des mis en cause pour atteintes aux biens et 14,2 %
des mis en cause pour atteintes volontaires à l’intégrité physique (hors vols).

GRAND ANGLE n°7 (juin 2006)

Faits constatés en 2005 : d’importantes disparités entre les régions métropolitaines.
En Île-de-France et PACA, les taux d’atteintes aux biens et d’atteintes volontaires à l’intégrité physique par habitant
sont les plus élevés. Ils sont faible dans le Limousin et en Auvergne.

GRAND ANGLE n°8 (septembre 2006)

Faits constatés d’atteintes aux biens et de violences dans les DOM-ROM en 2005. Réunion, martinique,
et Guadeloupe : moins de vols par habitant qu’en métropole, mais plus de violences et menaces. En Guyane, les taux
de vols et de violences sont très élevés.

GRAND ANGLE n°9 (décembre 2006)

18,7 % des ménages déclarent avoir été victimes d’atteintes aux biens en 2005. 61 % des  9 millions
d’atteintes déclarées par les ménages sont des actes de vandalisme et 39 % des vols ou des tentatives de vols.

GRAND ANGLE n°10 (décembre 2006)

Les résultats de l’enquête de victimation 2006. En 2005, près de 8% des personnes de 14 ans et plus 
déclarent avoir été agressées verbalement ou physiquement. Dans trois cas sur quatre il s’agit d’agressions verbales. 

GRAND ANGLE n°11 (mai 2007)

En 2006, le nombre de vols constatés par habitant se situe à 33,7 pour 1000, soit son niveau 
le plus bas depuis 1988.

GRANDANGLE
Bulletin statistique de l’Observatoire national de la délinquance

En janvier et février 2005, plus de 25 000
personnes de 14 ans et plus ont été
interrogées sur leur sécurité au quotidien

dans le cadre de deux enquêtes menées par l’INSEE.
C’est le résultat d’un dispositif mis en place pour
répondre aux besoins de l’observatoire national de la
délinquance.

Dans son premier rapport annuel, l’observatoire a
étudié les résultats des enquêtes « conditions de
vie » (ou PCV) de l’INSEE de 2000 à 2004. Les
différents indicateurs pouvant être extraits de ces
enquêtes, ainsi que leurs limites, y sont présentés en
détail. Cela constitue le cadre méthodologique dans
lequel s’inscrivent les articles de l’observatoire sur
les enquêtes auprès des ménages.

L’enquête PCV de janvier 2005 permet de suivre
l’évolution d’une partie des indicateurs PCV
précédents. Le cas des atteintes subies par les
ménages a été traité dans le deuxième numéro de
Grand angle alors que celui des atteintes subies par
les personnes (agressions et vols personnels), est
proposé dans ce numéro. 

En cumulant les enquêtes, on obtient ainsi un
échantillon de taille suffisante pour analyser
certaines formes graves d’agression et, en particulier,
le profil des victimes.

La question des violences, crapuleuses ou non
crapuleuses, ne peut cependant pas être abordée de
façon aussi détaillée que l’observatoire le souhaite.
Cela nécessite une profonde transformation des
enquêtes actuelles qui se déroulent par étape. En
2006, la nature de chaque agression sera ainsi mieux
connue et, en 2007, il sera possible d’évaluer
séparément le nombre de personnes ayant subi
chaque type d’agression.

Les enquêtes de 2005 constituent une étape dans la
connaissance des faits subis par les personnes. 

Alain BAUER
Criminologue, 

Président du Conseil d'orientation de 
l'observatoire national de la délinquance

PRÈS DE 5 % DES PERSONNES 
DE 14 ANS ET PLUS DÉCLARENT

AVOIR ÉTÉ VICTIMES D’AU MOINS
UNE AGRESSION EN 2004

Le taux de plainte varie en fonction de la nature
de l’agression : il est de 50 % pour les vols avec
violence, de 31 % pour les violences hors vols et
de moins de 10 % pour les injures ou menaces

Cyril RIZK, Responsable des statistiques à l’OND

novembre 2005

GRANDANGLE n°3
Bulletin statistique de l’observatoire national de la délinquance

L e principal indicateur extrait des enquêtes PCV de l’INSEE
et relatif à la sécurité des personnes, le taux d’agression,
s’établit à 4,9 % en 2004. Cela signifie que, selon leurs

déclarations, environ 2,4 millions de personnes de 14 ans et plus ont
été victimes d’au moins une agression en 2004 sur les 49,1 millions
que compte la France métropolitaine. Il peut s’agir d’agressions
verbales ou d’agressions physiques, voire de vols avec violence.

Plus de 40 % des victimes d’agression ont subi plus d’un fait en 2004,
dont près de la moitié en a même subi quatre ou plus. L’agression est
une atteinte souvent multiple dont la nature et les caractéristiques
varient fortement. À partir de questions sur la dernière agression 
en date, il apparaît que 59 % des victimes d’agression ont subi des
injures ou des menaces, 26 % des violences physiques et 10 % des
vols avec violence. 

Les injures, menaces et violences (hors vols) sont souvent le fait de
personnes connues de la victime et elles sont commises au domicile,
au travail ou sur le lieu d’étude dans 50 % des cas. Le taux de
plainte est très faible pour les injures et menaces : inférieur à 10 %.
Il est peu élevé pour les violences hors vols : 31 %. Il est bien supé-
rieur pour les vols avec violence, sans pour autant dépasser 50 %.

Le taux d’agression en 2004 est identique pour les hommes et les
femmes. Les femmes sont en revanche plus exposées que les hommes
aux agressions répétées, aux injures et menaces et aux agressions 
dans l’espace privé.

En janvier 2005, un peu plus de 9 % des personnes de 14 ans et plus
disent se sentir souvent ou de temps en temps en insécurité à leur
domicile. 14 % pensent que la délinquance est le problème le plus
important de leur quartier. Hommes et femmes ne se distinguent
pas sur cette seconde opinion alors qu’il existe un fort clivage quant
à la fréquence du sentiment d’insécurité au domicile : 13 % des
femmes de 14 ans et plus l’éprouvent souvent ou de temps en temps,
alors que moins de 5,5 % des hommes sont dans ce cas. 

Ce questionnaire permet notamment d’évaluer le nombre de vols de
téléphones portables que les personnes de 14 ans et plus déclarent
avoir subi en 2004 : il est estimé à plus de 620 000 vols avec ou sans
violence auxquels on peut ajouter 210 000 tentatives.

Directeur de la publication : Régis GUYOT – Rédacteur en chef : Christophe SOULLEZ

Régis GUYOT
Préfet, 
Directeur de l’Institut national 
des hautes études de sécurité

Institut national 
des hautes études de sécurité
Département de l’observatoire national 
de la délinquance
Les Borromées, 3 avenue du Stade de France, 
93218 Saint-Denis-La-Plaine cedex 
Tél. : 01 55 84 53 00 – Fax : 01 55 84 54 29 

L’ état 4001, le tableau récapitulatif
des crimes et délits enregistrés
par les services de la police et

les unités de la gendarmerie, permet non
seulement de dénombrer les faits
constatés mais aussi l’activité de police
judiciaire qui y répond (élucidations de
faits, gardes à vue et personnes mises 
en cause). 

Les personnes mises en cause au sens
de l’état 4001 forment une population
dont les caractéristiques dessinent le
profil des auteurs d’infractions, du moins
ceux considérés comme tels avant leur
présentation à l’autorité judiciaire. Jusqu’à
présent, l’observatoire national de la
délinquance s’était uniquement intéressé
à l’âge des mis en cause et en particulier
aux mineurs. Or l’état 4001 distingue aussi
les mis en cause par leur sexe. 

Il existe quatre catégories de mis en
cause : les hommes, mineurs ou majeurs
et les femmes, mineures ou majeures.
Ces dernières n’ont pas encore fait l’objet
d’une étude particulière, sachant que les
faits dont sont victimes les femmes sont
déjà suivis grâce aux enquêtes annuelles
de victimation financées par l’INHES. Cet
article se propose de décrire l’évolution
de la part des mises en cause femmes,
majeures et mineures, au sein de la
population des personnes mises en
cause.

Alain BAUER
Criminologue, 

Président du Conseil 
d'orientation de 

l'observatoire national 
de la délinquance

LE NOMBRE DE FEMMES MISES EN
CAUSE POUR ATTEINTES AUX BIENS 

ET POUR VIOLENCES AUGMENTE 
ENTRE 1996 ET 2004

Depuis 1996, le nombre de mineures mises en cause
pour atteintes aux biens s’est accru de moitié 

et pour les violences et menaces, hors vols, il a triplé

Christophe SOULLEZ, Chef du département de l’OND

Cyril RIZK, Responsable des statistiques à l’OND

décembre 2005
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E n 2004, 48 700 femmes ont été mises en cause par les services de
police et les unités de gendarmerie pour atteintes aux biens et
22 400 pour atteintes volontaires à l’intégrité physique (hors vols

avec violence). Cela représente respectivement 15,6 % et 12 % du total des
personnes mises en cause enregistré en 2004 pour ces atteintes.

Entre 1996 et 2004, le nombre de femmes mises en cause pour atteintes aux
biens augmente de 21 % alors que celui des hommes est en baisse de 4 %.
La hausse a été particulièrement forte pour les mineures : leur nombre est
passé de 9 500 en 1996 à plus de 14 000 en 2004, soit un accroissement de
50 %. Dans le même temps, la hausse du nombre de majeures mises en
cause s’établissait à 12 %. 

Les atteintes aux biens, pour lesquelles le nombre de femmes mises en
cause a connu une augmentation particulièrement importante, sont les vols
simples et les destructions/dégradations. Plus de 21 000 femmes ont été
mises en cause en 2004 pour vols à l’étalage, soit un tiers du total des
auteurs de ces infractions. 

En huit ans, le nombre de femmes mises en cause pour atteintes volontai-
res à l’intégrité physique (hors vols) a plus que doublé. On comptait 10 000
femmes mises en cause en 1996, à comparer aux 22 400 de 2004. Les
mineures étaient moins de 1 400 parmi les mises en cause de 1996. En
2004, leur nombre atteint presque 4 200, soit un triplement (+ 200 %). Dans
le même temps, le nombre d’hommes mis en cause connaissait une hausse
de 68 %. 

L’évolution à la hausse des mises en cause pour violences physiques 
non crapuleuses et pour menaces explique la hausse globale constatée : 
le nombre de femmes mises en cause pour violences physiques non crapu-
leuses est passé de 8 000 en 1996 à 17 000 en 2004 et celui pour menaces
de 2 000 à 4 600. 

Pour certaines infractions, comme les vols à la tire et les destructions/
dégradations de biens publics, les mineures sont majoritaires parmi les
femmes mises en cause. Par ailleurs, en 2004, la moitié des 1 200 femmes
mises en cause pour vols avec violence sans arme sont des mineures.
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L’ observatoire national de la délinquance 
ne disposait pas, jusqu’à présent,
d’informations détaillées sur l’âge des

personnes mises en cause  par les services de police
et les unités de la gendarmerie. L’état 4001 qui est la
source nationale sur les faits constatés et les
personnes mises en cause ne comporte, en effet, que
des indications sur la minorité ou la majorité de
l’auteur présumé. Les données sur l’âge des mis en
cause ne seraient accessibles que grâce à des
extractions statistiques des bases de données
opérationnelles de la police et de la gendarmerie.
L’observatoire a effectué des demandes en ce sens
auprès de la direction générale de la police nationale,
de la préfecture de police de Paris et de la direction
générale de la gendarmerie nationale.
La préfecture de police de Paris a répondu favorable-

ment à cette demande et a transmis à l’observatoire
national de la délinquance le nombre de personnes
mises en cause par les services de police parisiens, par
tranche d’âge, pour toutes les infractions composant
l’indicateur des atteintes volontaires à l’intégrité physique
(voir définitions), pour les années 1996 à 2004.

L’étude des données sur les mises en cause par
tranches d’âge détaillées est la première du genre
menée par l’observatoire. Elle permet de dépasser la
seule distinction mineurs/majeurs en introduisant
notamment deux tranches d’âge parmi les mineurs
(13/15 ans et 16/18 ans) et une tranche d’âge spécifique
aux jeunes majeurs (19/30 ans). Sur une population de
personnes mises en cause, bien que circonscrite au seul
territoire parisien, c’est la première fois que des infor-
mations détaillées sur leur âge peuvent être analysées.

L’observatoire souhaite pouvoir étendre ce type
d’analyses non seulement aux autres caractéristiques
des personnes mises en cause mais aussi à celles des
victimes. Des démarches en ce sens ont été menées par
l’observatoire et les données qui lui seront transmises
dans ce cadre feront l’objet d’études ultérieures. Elles
compléteront celles déjà publiées à partir de l’état 4001
qui demeure la seule source susceptible de fournir des
indicateurs communs à l’ensemble des services de
police et des unités de gendarmerie. 

Alain BAUER
Criminologue, 

Président du Conseil d'orientation 
de l'observatoire national 

de la délinquance

À PARIS EN 2004, 42 % DES 
PERSONNES MISES EN CAUSE

POUR ATTEINTES VOLONTAIRES
À L’INTEGRITE PHYSIQUE 
ONT ENTRE 19 ET 30 ANS. 
15 % SONT DES MINEURS.

Par rapport à 1996, le nombre de mis en cause à Paris
a augmenté de 75 %, la part des mineurs est stable,

celle des 19/30 ans est en baisse alors que celle 
des plus de 30 ans est passée de 35 % à 43 %.

Christophe SOULLEZ, Chef du département de l’OND

Cyril RIZK, Responsable des statistiques à l’OND

janvier 2006
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À Paris 1, entre 1996 et 2004, le nombre de personnes
mises en cause pour atteintes volontaires à l’intégrité
physique, résultant de l’activité d’élucidation des

services de la préfecture de police, a progressé de 75 % : il est
passé de plus de 9 150 en 1996 à près de 16 000 en 2004. 
Entre ces deux dates, la répartition entre mineurs et majeurs
mis en cause a peu évolué. La part des mineurs mis en cause est
restée quasiment identique : elle s’établit à environ 15,5 %. 

En revanche, au sein de la population des majeurs mis en 
cause, on constate que la part des jeunes majeurs mis en cause
(19/30 ans) a diminué : en 1996, elle atteignait 50 %, tandis qu’elle
se situe à moins de 42 % en 2004. Le nombre de personnes de 
19 à 30 ans mises en cause est passé de 4 500 à 6 700. Cette
augmentation de + 48 % a été moins rapide que celle des plus
de 30 ans. En effet, le nombre de personnes de plus de 30 ans
mises en cause pour violence a plus que doublé en huit ans,
passant de 3 200 en 1996 à 6 850 en 2004.  

La répartition des mis en cause selon leur tranche d’âge 
diffère fortement selon la nature des violences. Les mineurs se
distinguent par la proportion de mis en cause pour violences
physiques crapuleuses : elle est supérieure à 37 % en 2004 à
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L’ état 4001, le tableau récapitulatif
des crimes et délits enregistrés par
les services de la police et les

unités de la gendarmerie, permet non
seulement de dénombrer les faits constatés
mais aussi l'activité de police judiciaire qui y
répond : élucidations de faits, gardes à vue et
personnes mises en cause.

Les personnes mises en cause au sens de
l'état 4001 forment une population dont les
caractéristiques dessinent le profil des
auteurs d'infractions, du moins ceux consi-
dérés comme tels avant leur présentation à
l'autorité judiciaire. L'observatoire national
de la délinquance s’est jusqu’à maintenant
intéressé à l'âge et au sexe des mis en cause,
et en particulier aux mineurs et aux femmes. 
L’état 4001 permet de distinguer une troisième
caractéristique des personnes mises en
cause : la nationalité.

Lorsqu’une personne est mise en cause 
par les services de police et les unités de
gendarmerie, l’état 4001 distingue deux
catégories selon la nationalité : les français et
les étrangers. La nationalité des étrangers
n’est pas accessible par cette source.

Cet article se propose de décrire l'évolution
du nombre de personnes mises en cause
selon la nationalité pour deux des quatre
indicateurs de l’OND : les atteintes aux 
biens et les atteintes volontaires à l’intégrité
physique.

La répartition des mis en cause selon la
nationalité (Français/Étrangers) ne peut être
détaillée selon le sexe ou l’âge (mineur/
majeur).

Alain BAUER
Criminologue, 

Président du Conseil d'orientation 
de l'observatoire national 

de la délinquance

EN 2005, LES ÉTRANGERS REPRÉSENTENT
13,7 % DES MIS EN CAUSE POUR ATTEINTES

AUX BIENS ET 14,2 % DES MIS EN CAUSE
POUR ATTEINTES VOLONTAIRES 

À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE (HORS VOLS)

Christophe SOULLEZ, Chef du département de l’OND
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En 2005, 43 600 étrangers 1 ont été mis en cause par les services
de police et les unités de gendarmerie pour atteintes aux biens et
28 000 pour atteintes volontaires à l’intégrité physique (hors vols

avec violences). Cela représente respectivement 13,7 % et 14,2 % du
total des personnes mises en cause pour ces atteintes.

La proportion d’étrangers parmi les mis en cause varie fortement
selon la nature de l’infraction. Elle est très élevée pour certains vols sim-
ples : en 2005, 2 200 des 4 200 mis en cause pour vols à la tire sont
étrangers, soit 52 % d’entre eux. Cette part est de 27,3 % pour les vols à
l’étalage ce qui correspond à 15 700 des 57 400 mis en cause. En revan-
che, elle est inférieure à 10 % pour les vols liés à l’automobile ou les
actes de destructions ou dégradations.

De 1996 à 2005, le nombre de français et d’étrangers mis en cause a
fortement varié, souvent de façon distincte. Entre 1996 et 1999, on
observe une baisse de 14,3 % des mis en cause étrangers, leur nombre
passant de 41 300 à moins de 35 500. Pour les français la baisse a été
moins rapide (- 6,2 %). Par la suite, le nombre de mis en cause étrangers
connaît une très forte hausse : il atteint près de 48 000 en 2003, soit
+ 35 % en quatre ans. Dans le même temps, le nombre de français 
mis en cause est relativement stable (+ 1,4 %). Depuis 2003, le nombre
d’étrangers mis en cause baisse (- 9 %) alors que celui des français
augmente (+ 5,3 %).

Les fortes variations annuelles du nombre d’étrangers mis en cause pour
atteintes aux biens sont dues à celles du nombre de mis en cause pour
vols à la tire et pour vols à l’étalage. De 1999 à 2003, on compte 12 000
mis en cause étrangers de plus, dont 2 000 pour vols à la tire et 8 000 pour
vols à l’étalage. La baisse de 4 000 mis en cause qui intervient entre 2003
et 2005 est, elle aussi, en grande partie imputable à celle de ces deux
infractions (- 1 150 pour les vols à la tire et - 2 500 pour les vols à l’éta-
lage). Les évolutions des mis en cause pour les autres atteintes aux biens
ont un faible impact car leur nombre est assez stable comme c’est le cas
pour les vols avec violences ou pour les destructions ou dégradations.

…
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(1) Dans ce texte, le mot étranger sera employé comme une catégorie générique s’opposant à
« français », signifiant « non détenteur du statut légal de la nationalité française ».

Dans son premier rapport annuel publié
en mars 2005, l’observatoire national
de la délinquance (OND) a défini une

grille de lecture de l’état 4001, outil d’enregistrement
des faits constatés par la police et la gendarmerie.
Elle s’appuie notamment sur plusieurs indicateurs
extraits de la nomenclature d’infractions de l’état
4001. Chaque indicateur se rapporte à un phénomène
de délinquance particulier : par exemple, les
atteintes aux biens comprennent l’ensemble des
vols et des actes de destructions et de dégradations,
et les atteintes volontaires à l’intégrité physique
les violences (dont les vols avec violences) et 
les menaces.
Pour chaque indicateur, les évolutions de 1999 à
2005 des faits constatés en France métropolitaine
ont été décrites et commentées dans le deuxième
rapport annuel de l’OND (mars 2006). Depuis, 
elles sont mises à jour grâce au bulletin mensuel
« Criminalité et délinquance enregistrées ».
La question de la répartition territoriale des faits
constatés n’avait pas encore été traitée par l’OND.
Les articles sur la délinquance à Paris qui
exploitent l’état 4001 et la main courante de la
préfecture de police étaient jusqu’à aujourd’hui
les seuls qui abordaient la délinquance
enregistrée à une échelle locale.
Dans ce Grand Angle numéro 7, l’observatoire
national de la délinquance aborde pour la
première fois la répartition régionale des faits
constatés d’atteintes aux biens et d’atteintes
volontaires à l’intégrité physique.
Les études à l’échelle régionale se poursuivront
avec l’exploitation des résultats des enquêtes de
victimation que l’OND conduit avec l’INSEE. En
cumulant les données de l’enquête de 2005 et de
celle de 2006, dont les premiers résultats
paraîtront à l’automne, il sera possible de fournir
des taux de victimation par région (ou par
regroupement de régions pour les moins peuplées
d’entre elles). Cela permettra de transposer au
niveau régional, l’approche multi sources des
statistiques de la délinquance.

Alain BAUER
Criminologue, 

Président du Conseil d'orientation 
de l'observatoire national 

de la délinquance

FAITS CONSTATÉS EN 2005 : 
D’IMPORTANTES DISPARITÉS 

ENTRE LES RÉGIONS MÉTROPOLITAINES
En Île-de-France et PACA, les taux d’atteintes aux biens 

et d’atteintes volontaires à l’intégrité physique 
par habitant sont les plus élevés. 

Ils sont très faibles dans le Limousin et en Auvergne

Cyril RIZK, responsable des statistiques de l’OND
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E
n 2005, le nombre d’atteintes aux biens enregistrées par la police
et la gendarmerie s’établit, en France métropolitaine, à 43,4 pour
1 000 habitants. Ce taux atteint son niveau le plus élevé, soit

64,1 ‰, en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA). Dans deux 
autres régions, il est supérieur à 50 ‰ : en Île-de-France (58,3 ‰) et 
en Languedoc-Roussillon (54,5 ‰). Il est voisin du taux moyen en 
Rhône-Alpes (45,2 ‰) et dans le Nord-Pas-de-Calais (43,4 ‰). Partout
ailleurs, il est inférieur au taux moyen.

Les régions se différencient en partie selon la taille et la densité de
leur population : 4 des 5 régions dont le taux d’atteintes aux biens est
élevé, voire très élevé, sont celles dont la population est supérieure à 
4 millions d’habitants (Île-de-France, Rhône-Alpes, PACA et Nord-Pas-
de-Calais). Elles font aussi partie, avec l’Alsace et la Haute-Normandie,
des régions ayant une densité supérieure à la moyenne (112 hab/km2).
Dans ces dernières, le taux se situe aux environs de 40 ‰. En revanche,
dans de nombreuses régions peu denses ou peu peuplées, il est faible
ou très faible, comme dans le Limousin ou en Auvergne où il ne dépasse
pas 24 ‰. Plus de la moitié des régions affichent des taux d’atteintes
aux biens compris entre 28 ‰ et 38 ‰. C’est le cas par exemple de la
Bretagne (29,9 ‰), du Centre (32,6 ‰) ou de Midi-Pyrénées (34,8 ‰).

La répartition des atteintes aux biens est plus inégale que celle de 
la population : un quart des atteintes aux biens sont enregistrées en 
Île-de-France et 11,5 % en PACA, soit bien plus que la part de la popu-
lation qui y réside, respectivement 18,7 % et 7,8 %.

Le taux d’atteintes aux biens se compose d’un taux de vols de 34,6 ‰
et d’un taux de destructions et dégradations de 8,8 ‰. Le nombre de
vols pour 1 000 habitants est de 53 ‰ en PACA et d’environ 46 ‰ en 
Île-de-France et Languedoc-Roussillon. Dans ces trois régions, les taux
de vols liés à l’automobile ou de cambriolages de la résidence principale
sont les plus élevés. Outre l’Île-de-France où sont enregistrés plus de 
12 actes de destructions et dégradations pour 1 000 habitants (population
résidente), les autres régions où ce taux dépasse 10 ‰ sont le Nord-Pas-
de-Calais (12 ‰), PACA (10,9 ‰) et la Haute-Normandie (10,2 ‰).

…
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(1) Le signe ‰ se lit « pour 1 000 ».

Dans son premier rapport annuel publié en
mars 2005, l’observatoire national de la
délinquance (OND) a défini une grille de

lecture de l’état 4001, outil d’enregistrement des faits
constatés par la police et la gendarmerie. Elle s’appuie
notamment sur plusieurs indicateurs extraits de la
nomenclature d’infractions de l’état 4001. Chaque
indicateur se rapporte à un phénomène de délin-
quance particulier : par exemple, les atteintes aux biens
comprennent l’ensemble des vols et des actes de
destructions et de dégradations, et les atteintes
volontaires à l’intégrité physique les violences (dont les vols
avec violences) et les menaces.
Pour chaque indicateur, les évolutions de 1999 à 2005
des faits constatés en France métropolitaine ont été
décrites et commentées dans le deuxième rapport
annuel de l’OND (mars 2006). Depuis, elles sont mises
à jour grâce au bulletin mensuel « Criminalité et délin-
quance enregistrées ». Elles ne concernent donc pas
les collectivités territoriales de l’outre-mer où les faits
constatés sont aussi enregistrés avec le même outil
qu’en métropole (l’état 4001).
Récemment, l’observatoire national de la délinquance a
diffusé une étude des faits constatés d’atteintes aux biens
et d’atteintes volontaires à l’intégrité physique enregistrés
dans les 22 régions métropolitaines en 2005 (Grand
angle n° 7, juin 2006). Or, depuis la loi constitutionnelle
du 28 mars 2003, les quatre départements d’outre-mer
(DOM), La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique et la
Guyane, sont aussi des régions d’outre mer (ROM).
L’OND a souhaité poursuivre son étude des taux
d’atteintes à l’échelle régionale à ces quatre régions
mono-départementales, appelées en abrégé DOM-ROM.
En traitant des faits constatés d’atteintes aux biens et
d’atteintes volontaires à l’intégrité physique à la Réunion, à la
Guadeloupe, à la Martinique et en Guyane en 2005, ce
numéro 8 de Grand angle vient donc compléter le
précédent. Cela permet à la fois de comparer les 
DOM-ROM entre eux et de les situer par rapport aux 
22 régions métropolitaines.
Dans les mois qui viennent, l’OND aura l’occasion de
s’intéresser aux faits constatés dans les autres territoires
de l’outre-mer. Par ailleurs, l’étude des évolutions
annuelles des faits constatés par région, qui sera faite
dans le prolongement de l’analyse de l’année 2005,
concernera les régions de la métropole et les quatre
DOM-ROM.

Alain BAUER
Criminologue, 

Président du Conseil d'orientation 
de l'observatoire national de la délinquance

FAITS CONSTATÉS D’ATTEINTES AUX
BIENS ET DE VIOLENCES 

DANS LES DOM-ROM EN 2005
Réunion, Martinique et Guadeloupe : moins de vols 

par habitant qu’en métropole, mais plus de violences 
et menaces. En Guyane, les taux de vols 

et de violences sont très élevés

Christophe SOULLEZ, chef du département de l’OND

Cyril RIZK, responsable des statistiques de l’OND
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E
n 2005, dans les 3 départements et régions d’outre-mer (DOM-ROM)
les plus peuplés, la Réunion (775 000 hab.), la Guadeloupe
(453 000 hab.) et la Martinique (398 000 hab), le nombre de faits

constatés d’atteintes aux biens par habitant est inférieur au taux moyen
observé en métropole (43,4 ‰ 1). Il s’établit à 37,3 ‰ à la Guadeloupe, à
36,7 ‰ à la Martinique et il est inférieur à 31 ‰ à la Réunion.

Dans la moins peuplée des régions d’outre-mer, la Guyane (191 000 hab.),
le taux d’atteintes aux biens enregistrées par la police et la gendarmerie est
très élevé : il atteint 51,5 ‰, ce qui place la Guyane avec l’Île-de-France,
PACA (Provence Alpes Côte d’Azur) et le Languedoc-Roussillon, parmi les
régions dont le taux est supérieur à 50 ‰.

Dans les DOM-ROM, les taux de vols sont très variables alors que les
taux de destructions et dégradations sont plus homogènes. Ces derniers,
compris entre 3,6 ‰ en Guyane et 4,7 ‰ en Guadeloupe, sont faibles au
regard du taux moyen de la métropole qui est proche de 9 actes pour
1 000 habitants.

Les taux de vols enregistrés à la Guadeloupe et à la Martinique, soit
respectivement 32,6 ‰ et 32,1 ‰, sont légèrement inférieurs au taux
moyen de la métropole (34,6 ‰). La Réunion se distingue par un taux
particulièrement bas : 26,3 ‰. Le territoire le plus peuplé affiche donc le
taux de vols enregistrés le plus faible. Inversement, en Guyane, il se situe
à 48 vols pour 1 000 habitants, soit une fréquence supérieure à celle de
l’Île-de-France.

La part des vols violents parmi les faits constatés de vols diffère fortement
dans les DOM-ROM. À la Réunion, elle est de 5,5 %, soit une fréquence des
vols violents inférieure à celle mesurée en métropole (5,9 %). Dans les
autres DOM-ROM, elle est supérieure : elle atteint près de 9 % en
Martinique et elle dépasse 10 % en Guadeloupe, soit des valeurs proches
de la part des vols violents en Île-de-France. Dans ces deux DOM-ROM, le
taux de vols violents contre les particuliers est plus élevé qu’en métropole :
il est de 3 ‰ en Guadeloupe et de 2,7 ‰ à la Martinique alors qu’il est
inférieur à 2 ‰ en métropole.

En Guyane, plus de 15 % des vols enregistrés ont été accompagnés de
violences. Compte tenu de la fréquence élevée des vols, on obtient un
taux de vols violents contre des particuliers de 7 ‰ alors qu’il est au
maximum en métropole de 4,7 ‰ (en Île-de-France).
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(1) L’expression « 43,4 ‰ » se lit 43,4 pour 1 000 habitants.

Pierre MONZANI
Directeur 
de l’Institut national 
des hautes études de sécurité

Depuis trois ans, l’observatoire national de
la délinquance (OND) a lancé un programme
pluriannuel d’enquêtes de victimation.

D’origine anglo-saxonne, les enquêtes de victimation
permettent de compléter les statistiques sur les faits
constatés par la police et la gendarmerie par une
estimation du nombre de faits subis par les ménages
ou les individus, qu’ils aient fait ou non l’objet d’une
déclaration et en particulier d’une plainte. On peut
ainsi associer deux types de sources, administrative et
déclarative, afin de mieux appréhender les évolutions
des infractions qui touchent les personnes physiques.
En aucun cas, l’une des deux sources ne peut
prétendre se substituer à l’autre : elles présentent
chacune des avantages et des limites (voir les textes à
caractère méthodologique du premier rapport annuel de l’OND de
mars 2005, [1] et [2]).

Le développement des enquêtes de victimation en
France est mené conjointement par l’OND et l’INSEE.
C’est un processus en trois étapes : la première a eu lieu
en 2005 et a pris la forme d’une première enquête auprès
des ménages largement consacrée à la victimation et
intitulée « cadre de vie et sécurité ». La troisième est
prévue pour janvier et février 2007. Durant ces deux
mois, environ 15 000 ménages et 15 000 individus de 
14 ans et plus seront interrogés sur les faits qu’ils ont pu
subir en 2005 ou 2006 à partir d’un questionnaire de
victimation aussi complet et aussi ambitieux que celui de
l’enquête de référence en la matière, à savoir l’enquête
BCS (British Crime Survey) du Home Office britannique.

L’enquête « cadre de vie et sécurité » de 2006,
deuxième étape du processus en cours, est une
enquête de transition entre l’enquête pionnière de
2005 et l’enquête complète de 2007. Dans sa forme,
elle se présente comme une enquête classique sur les
conditions de vie des ménages. Cependant par son
degré de précision sur la nature et les suites des
atteintes déclarées, elle s’approche très fortement
d’une enquête spécialisée. Avant l’enquête de 2007, il
s’agit de l’enquête nationale la plus riche en matière
de victimation. 

Comme pour l’enquête de 2005, les premiers résul-
tats de l’enquête « cadre de vie et sécurité » de 2006
sont publiés en deux temps : ce « grand angle »
numéro 9 est consacré aux atteintes aux biens subies
par des ménages et le suivant abordera la question des
agressions et des atteintes aux personnes. 

Alain BAUER
Criminologue, 

Président du Conseil d'orientation 
de l'observatoire national de la délinquance

18,7 % DES MÉNAGES DÉCLARENT 
AVOIR ÉTÉ VICTIMES D’ATTEINTES 

AUX BIENS EN 2005
61 % des 9 millions d’atteintes déclarées 

par les ménages sont des actes de vandalisme 
et 39 % des vols ou des tentatives de vols

Cyril RIZK, responsable des statistiques de l’OND
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Département de l’observatoire national de la délinquance

Les Borromées, 3 avenue du Stade de France, 
93218 Saint-Denis-La-Plaine cedex  Tél. : 01 55 84 53 00 – Fax : 01 55 84 54 29 

Près de 4,9 millions des ménages, soit près d’un sur cinq (18,7 %),
ont déclaré avoir subi au moins une atteinte aux biens en 20051.
Ils sont un peu plus de 2,5 millions à avoir subi au moins un vol 

ou une tentative de vol. Les autres ménages, dont le nombre est voisin de
2,3 millions, ont subi un acte de vandalisme mais pas de vol.

La part des ménages victimes d’atteintes aux biens a peu varié entre
2004 et 2005. Elle est en légère baisse pour les actes de vandalisme : en
2005, elle s’établit à 7,9 % pour les destructions ou dégradations visant 
la voiture et à 4,8 % pour celles visant le logement. Ce sont les deux
atteintes les plus fréquentes. 

La proportion de victimes de vols est stable pour les vols d'objets dans
ou sur la voiture (4,3 %) et les cambriolages de la résidence principale
(1,1 %). Elle est en hausse en matière de vols liés aux deux roues, passant
de 1,6 % en 2004 à 2 % en 2005.

On estime que 9 millions d’atteintes aux biens des ménages ont eu lieu
en 2005. Plus de 6 millions de ces atteintes se concentrent sur 1,9 million
de ménages. Ceux-ci représentent 7 % de l’ensemble des ménages et, en
moyenne, ils ont été victimes de 3 faits en 2005.

Plus de 60 % des atteintes aux biens recensées en 2005 sont des actes
de vandalisme. On dénombre près de 3 millions d’actes de destructions
ou de dégradations contre la voiture (32,7 % des atteintes) et 2,5 millions
contre la résidence principale (28,3 %).

Un peu moins de 4 atteintes aux biens sur 10 sont des vols ou des
tentatives de vols. En 2005, les ménages en ont subi 3,5 millions dont 
2,5 millions de vols et 1 million de tentatives. En un an, le nombre de vols
et tentatives de vols de biens appartenant aux ménages a baissé de
6,3 %. En particulier, les vols et tentatives de vols de voitures ont diminué
de près de 13 % entre 2004 et 2005.

D’après les déclarations des ménages, un peu plus de 2,1 millions des
atteintes aux biens subies en 2005 ont été suivies d’un dépôt de plainte.
Le taux de plainte, qui est de 23,6 % pour l’ensemble des atteintes, varie
très fortement selon leur nature et en particulier leur gravité. Il ne
dépasse pas 10 % pour les actes de vandalisme contre le logement et 
il est même inférieur à 5 % pour les vols d’éléments de deux-roues. En
revanche, il est supérieur à 85 % à la suite d’un vol de voiture. S’il s’agit
d’une tentative de vol de voiture, le taux est plus faible (39,8 %). 

…
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(1) Les r sultats sont extraits de l’enquête INSEE-OND 
« cadre de vie et s curit » de janvier et f vrier 2006.

Pierre MONZANI
Directeur 
de l’Institut national 
des hautes études de sécurité

En janvier et février 2006, pour la deuxième
année consécutive, plus de 25 000 personnes
de 14 ans et plus ont été interrogées par l’INSEE

sur leur sécurité personnelle. Il s’agit d’une part de savoir
si elles ont été personnellement victimes d’agressions
ou de vols au cours du passé récent. D’autre part, on 
leur demande s’il leur arrive de se sentir en insécurité 
ou si la délinquance constitue un problème dans leur 
vie quotidienne. 

Ces questions figurent dans l’enquête de l’INSEE
« qualité du cadre de vie » qui fait partie des enquêtes
permanentes sur les conditions de vie des ménages (PCV).
Tout comme en 2005, l’INHES, auquel l’observatoire
national de la délinquance (OND) est rattaché adminis-
trativement, a financé en 2006 une extension de cette
enquête. Les questions communes à l’enquête PCV et à
son extension appelée « cadre de vie et sécurité » ont
fait l’objet d’un article publié en novembre 2005 
(voir Grand angle 3 [1]) portant sur l’année 2004. Compte
tenu des modifications apportées au nouveau ques-
tionnaire, certains résultats publiés il y a un an ne sont
pas strictement comparables à ceux de l’article qui suit
(voir développements).

Les évolutions des questionnaires s’inscrivent dans la
mise en place d’un dispositif d’enquête annuelle de
victimation pilotée conjointement par l’INSEE et l’OND.
Les principes généraux du dispositif ont fait l’objet d’une
recommandation du conseil d’orientation de l’observa-
toire national de la délinquance (voir le rapport annuel de
mars 2005). En 2007, les enquêtes de type PCV seront
remplacées par une nouvelle enquête, toujours intitulée
« cadre de vie et sécurité », dont le protocole sera
cependant très différent. 

Il existe néanmoins une continuité entre les enquêtes
de 2005 et 2006 et l’enquête prévue au premier trimestre
2007. Cela concerne notamment les victimations subies
par les ménages (vols et actes de vandalisme, voir grand angle 9
[2]) et les questions sur le sentiment d’insécurité, objet
de la seconde partie du présent article. En revanche, une
nouvelle méthode de mesure de la violence subie par
les personnes sera introduite lors de l’enquête de 2007. 

Aujourd’hui, l’enquête PCV de 2006 et son extension
« cadre de vie et sécurité » apportent déjà des informa-
tions inédites par rapport aux enquêtes passées. Elles
fournissent non seulement une évaluation de la propor-
tion de personnes victimes de violences, mais aussi leur
profil en terme de sexe, d’âge ou autres. On dispose ainsi
d’une approche des violences qui complète celle obtenue
en exploitant les plaintes enregistrées par la police et la
gendarmerie.

Alain BAUER
Criminologue, 

Président du Conseil d'orientation 
de l'observatoire national de la délinquance

LES RÉSULTATS 
DE L’ENQUÊTE DE VICTIMATION 2006
En 2005, près de 8 % des personnes de 14 ans 

et plus déclarent avoir été agressées verbalement 
ou physiquement. Dans trois cas sur quatre 

il s'agit d'agressions verbales.

Par rapport à 2004, le nombre de victimes 
de violences physiques est stable.

Entre 2005 et 2006, le « sentiment d’insécurité » 
a diminué.

Cyril RIZK, responsable des statistiques de l’OND

Julie BOÉ, statisticienne à l’OND

Institut national des hautes études de sécurité
Département de l’observatoire national de la délinquance

Les Borromées, 3 avenue du Stade de France, 
93218 Saint-Denis-La-Plaine cedex  Tél. : 01 55 84 53 00 – Fax : 01 55 84 54 29 

Selon leurs déclarations lors des enquêtes menées par l’INSEE en
janvier et février 2006 , 7,8 % des personnes de 14 ans et plus ont
subi au moins une agression en 2005. Il peut s’agir d’atteintes de

gravité très différente allant des insultes aux violences physiques. On
estime ainsi que plus de 3,8 millions des 49,5 millions de personnes de
14 ans et plus de la France métropolitaine ont été agressées verbalement
ou physiquement en 2005.

La notion d’agression ayant évolué par rapport aux enquêtes passées,
on ne peut pas comparer le taux d’agression 2005 à des données anté-
rieures. Une nouvelle approche a permis de mieux recenser les victimes
d’insultes ou de menaces : il apparaît ainsi que plus de 2,7 millions de
personnes de 14 ans et plus, soit 5,6 % d’entre elles, ont été agressées en
2005 en déclarant que l’agression la plus récente était une agression ver-
bale. Ces victimes représentent 72,3 % des personnes agressées en 2005.

Une typologie des victimes peut être établie à partir de la nature de la
dernière agression subie. Environ 830 000 victimes d’agressions en 2005
ont déclaré que l’agression la plus récente était une violence physique.
Elles représentent 1,7 % de la population des 14 ans et plus. On observe
dans le détail que 1,2 % des personnes ont subi des violences hors vols
et près de 0,5 % un vol violent. Ce sont des taux très proches de ceux
enregistrés pour 2004. Le nombre de victimes de violences physiques a
peu varié en un an.

Les victimes d’agressions multiples sont plus nombreuses que les victi-
mes d’une agression unique. En 2005, 4 % des personnes de 14 ans et
plus ont déclaré avoir subi deux agressions ou plus. Plus de 8 fois sur 10,
elles ont été victimes d’injures et de menaces. Les cas d’agressions mul-
tiples sont moins fréquents en matière de violences physiques : environ
un tiers des victimes de violences physiques, soit 0,6 % des 14 ans et plus,
ont subi plusieurs agressions en 2005.
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(1) Il s’agit des enquêtes PCV et « cadre de vie et sécurité » dont les questionnaires comportent
des parties communes, en particulier celles sur l’agression ou le sentiment d’insécurité.

Pierre MONZANI
Directeur 
de l’Institut national 
des hautes études de sécurité

L’observatoire national de la délinquance
publie mensuellement les statistiques sur les
faits constatés de crimes et délits enregistrés

par la police et la gendarmerie depuis un peu plus d’une
année. Il a établi le bilan annuel des faits constatés en
2004, 2005 et en 2006 dans ses deux premiers rapports
annuels et dernièrement dans un bulletin spécial paru
en janvier 2007 (voir articles à consulter). Parallèlement, 
les résultats des enquêtes de victimation pour les 
faits subis en 2004 et 2005 ont été rendus publics
respectivement fin 2005 et fin 2006. 

Bulletins mensuels, bilans annuels, résultats des
enquêtes de victimation forment le dispositif récurrent
de l’observatoire national de la délinquance. En 2006, ce
dispositif a été étendu à l’échelle locale (régions et
départements y compris l’outre-mer) en matière de faits
constatés. Une étude à l’échelle régionale des résultats
des enquêtes de victimation fait l’objet de travaux
 préparatoires menés avec l’INSEE. 

Afin d’étendre son dispositif à des domaines peu ou
pas abordés depuis novembre 2003, date de l’installa-
tion de son conseil d’orientation, l’OND propose, dans le
présent article, l’étude sur une longue période d’un
 phénomène de délinquance majeur, les vols, ainsi 
qu’un récapitulatif sur toutes les données disponibles 
relatives à l’évaluation du taux de plainte en matière 
de vol (voir zoom sur). 

Cette étude exploite à la fois les données des faits
constatés et les données des enquêtes directes 
auprès des victimes. De tels travaux ne sont
aujourd’hui possibles que sur les vols. Ce contentieux,
qui est le plus  fréquent parmi les plaintes pour crimes
et délits enregistrés, n’a pas vu sa collecte modifiée
significativement depuis 1988, ce qui permet d’étudier
ses évolutions depuis près de 20 ans. De plus, c’est le
seul à avoir été abordé dès les premières enquêtes de
l’INSEE comportant des questions de victimation
datant de 1996, 1997.

L’objectif des travaux menés par L’OND est la mise en
place d’un dispositif d’étude des principales formes de
délinquance sur longue période à partir de plusieurs
sources complémentaires. Cela concerne non seulement
les vols et les autres atteintes aux biens mais aussi 
tous les types de violences, qu’elles soient sexuelles,
intra-familiales ou autres. L’enquête de victimation ,
INHES-OND/INSEE, de 2007 dont les résultats sont
attendus pour l’automne 2007 a été conçue en ce sens

Alain BAUER
Criminologue, 

Président du Conseil d'orientation 
de l'observatoire national de la délinquance

EN 2006, LE NOMBRE DE VOLS
CONSTATÉS PAR HABITANT SE SITUE 
À 33,7 POUR 1000, SOIT SON NIVEAU 

LE PLUS BAS DEPUIS 1988
Depuis 2001, le nombre de vols liés aux véhicules 
à moteur enregistrés est en forte baisse (- 34,7 %),

celui des vols avec violences diminue de 5,3 % 
alors que celui des vols simples 

contre les particuliers augmente (+ 7,5 %).

Cyril RIZK, responsable des statistiques de l’OND

Institut national des hautes études de sécurité
Département de l’observatoire national de la délinquance

Les Borromées, 3 avenue du Stade de France, 
93218 Saint-Denis-La-Plaine cedex  Tél. : 01 55 84 53 00 – Fax : 01 55 84 54 29 

L
es faits constatés de vols, c'est-à-dire les vols portés à la connais-
sance de la police et de la gendarmerie à la suite d’une plainte, sont
enregistrés à l’aide d’une nomenclature qui n’a pas varié depuis

1988. Cette année là, un peu moins de 2 millions d’entre eux avaient été
constatés, soit 35,5 vols enregistrés pour 1 000 habitants. Jusqu’en 2006,
ce nombre a connu de fortes variations : une première période de hausse
a duré jusqu’en 1993, année au cours de laquelle plus de 2,6 millions de
vols ont été constatés. On comptait alors plus de 45 vols enregistrés pour
1 000 habitants. Entre 1988 et 1993, la hausse des faits constatés avait
atteint + 31 %.

Après 4 années de baisses, de 1993 à 1997, le taux de vols enregistrés
pour 1 000 habitants se situait à 38 ‰ en 1997. Par rapport à 1993, les
faits constatés de vols avaient baissé de 15,2 %. De 1997 à 1999, un peu
plus de 2,2 millions de vols ont été enregistrés. Une nouvelle période de
hausse a suivi ces années de relative stabilité. 

Entre 1999 et 2001, le nombre de vols constatés s’est accru de 12,2 %
et le taux de vols enregistrés par habitant est passé de 38 ‰ à 42 ‰. En
2001, un peu moins de 2,5 millions de vols étaient enregistrés. Depuis
cette date, ce nombre est en baisse continue. En 2006, avec 2 040 335
vols constatés, le taux de vols enregistrés pour 1 000 habitants s’établit à
33,4 ‰, soit le niveau le plus faible observé depuis 1988.

De 1988 à 2006, l’évolution des faits constatés des différents types de
vols a été très différente et leurs parts respectives en ont été profondément
modifiées : initialement, les vols liés aux véhicules à moteur représentaient
plus de la moitié des faits constatés de vols. En 1988, 1 million d’entre
eux ont été enregistrés et ce nombre a atteint près de 1,4 millions en
1993 (+ 33,9 %). La part des vols liés aux véhicules à moteur se situait
alors à plus de 53 %. 

Elle a fortement reculé après 1993, sous l’effet soit d’une baisse des
faits constatés comme jusqu’en 1997 (- 21,4 %), soit de hausses plus
modérées que celle des autres vols : entre 1999 et 2001, le nombre 
de faits de vols liés aux véhicules était en hausse de 7,3 % alors que
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Les vols de fret traités par les unités 
de la gendarmerie nationale et portés 
à la connaissance de l’OCLDI en 2006

L’office central de la délinquance itinérante (OCLDI)1 a
pour mission de coordonner les investigations en matière
de vols de marchandises et d’assister les enquêteurs
des brigades de recherche départementales.

Le terme « fret » se définit à l’origine comme le prix
du transport des marchandises par mer. Il s’est banalisé
pour aujourd’hui décrire la cargaison d’un navire et le
chargement d’un camion ou d’un avion mais également
leur transport.

Le vol de fret, dans le vocabulaire policier, se définit
comme le « vol de marchandises, sous toutes leurs formes de
conditionnement, commis à l’occasion de leur transport, quel que
soit le vecteur utilisé (aérien, ferroviaire, maritime ou routier) ou
sur le site même de leur stockage ».

Le vol de fret n’est pas une infraction définie et
qualifiée par le code pénal. De même que dérober du
fret ne constitue pas une circonstance aggravante. Le
fret est l’appellation du conditionnement de
marchandises lesquelles font l’objet de vols qui
peuvent ou non être accompagnés de circonstances
aggravantes limitativement déterminées par la loi2.

Les vols de fret commis ou tentés,
augmentent de 16 % en 2006 par
rapport à l’année 2005

Les données portent sur les faits connus de l’OCLDI. Elles ne
reflètent pas nécessairement l’ensemble des faits réellement
perpétrés. En effet, pour que les faits soient comptabilisés par
l’OCLDI, faut-il encore que les différents services de police ou unités
de gendarmerie transmettent les informations à l’OCLDI.
Toutefois, les variations importantes constatées, en volume, ne
peuvent exclusivement être imputées à la remontée ou non des
informations. Ces données relèvent donc des tendances et n’ont pas
vocation refléter la réalité du phénomènes. Aucun élément
particulier n’a été recueilli permettant d’expliquer les données de
2002 et la baisse qui a suivi sinon une possible intensification des
contrôles sur routes et aires de repos des forces de police et des unités
de gendarmerie pour freiner cette délinquance.

En 2006, 2 545 vols de fret, commis ou tentés, ont été
portés à la connaissance de l’OCLDI. En 2005, ils étaient
2 194, soit une hausse de 16 % entre 2005 et 2006.

L’office comptabilise les infractions se rapportant au
vol de fret routier depuis l’année 20003. Les données sur
les faits tentés ou commis qui lui ont été rapportés
montrent une forte recrudescence entre 2000 et 2002 :
+ 60,8 % (respectivement 2 116 et 3 403 faits), puis une
diminution importante sur les trois années qui suivent :
- 55,1 % entre 2002 et 2005, qui ramène le nombre
d’infractions constatées de 2005 à un niveau proche de
celui de l’année 2000 (l’écart est de 78 procédures). 

Entre 2000 et 2006, la hausse reste cependant de
20,3 % (graphique 1).

L’analyse des procédures permet d’affirmer qu’une
petite part des vols de fret commis ou tentés constitue
en réalité des escroqueries dont l’auteur est le
transporteur lui-même : il dérobe tout ou partie de la
marchandise qui lui est confiée dans un pays traversé et
figurant sur la feuille de route puis il dépose plainte
dans le pays limitrophe de la destination finale ou dans
le pays d’origine ; il n’ignore pas que l’enquête menée
par les services de police de l’État d’enregistrement ou
la transmission de la procédure avec les délais que cela
requiert, a fort peu de chances d’aboutir (les enquêteurs
ne peuvent se déplacer, les constatations sur les lieux
sont devenues non avenues, etc.).

L’observation du phénomène, la recherche et l’étude
du mode opératoire des individus impliqués dans les
vols de fret permettent désormais à l’OCLDI d’identifier
les types de populations les plus mis en cause. Ces
informations représentent des éléments importants
pour les enquêteurs en charge des procédures.
Exemples : les investigations et analyses effectuées par
l’OCLDI révèlent que les vols de fret accompagnés de
séquestration et violences sont perpétrés généralement
par des personnes appartenant à des minorités
ethniques non sédentarisées (MENS). Par ailleurs,
depuis 2002, il apparaît que les vols de fret avec
violences sont de plus en plus le fait de personnes qui
habitent dans les quartiers classés « sensibles » par la
politique de la Ville.

Dans les faits, ressortent deux grands types de vols :
les vols d’opportunité (vols par effraction, par exemple)
et les vols sur commande qui sont le fait d’équipes 
très structurées (interception du véhicule sur route,
séquestration du chauffeur,…).
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En 2006, les vols de fret répertoriés par l’OCLDI représentent 2 545 faits, soit 16 % de plus qu’en
2005. Ce sont des vols par effraction qui sont principalement commis sur les parkings et aires
de repos des axes routiers principaux. En 2006, ils représentent 89,5 % de l’ensemble des faits
commis ou tentés.

(1) Voir aussi « l’activité des offices centraux de police judiciaire de la gendarmerie nationale »
(2) Articles 311-1 et suivants du code pénal
(3) L’office s’appelait alors « cellule interministérielle de lutte contre la délinquance itinérante » (CILDI)
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Graphique 1 : Fréquence des vols de fret, commis ou tentés, portés à la connaissance de l’OCLDI

Source : Office central de lutte contre la délinquance itinérante – traitement OND

Source : Office central de lutte contre la délinquance itinérante – traitement OND
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Graphique 2 : Modes opératoires des vols de fret, commis ou tentés, portés à la
connaissance de l’OCLDI en 2006
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L’effraction constitue le mode
opératoire privilégié du vol de fret
puisqu’elle concerne 89,5 % des vols
de fret en 2006, soit 2 276 faits

Le vol de fret4 se pratique selon différents modes
opératoires, le plus fréquent étant le vol par effraction
(découpe de bâche de remorque, bris de cadenas ou de
plombs, effraction des portes, fenêtres, etc.). Les vols simples
(remorques restées ouvertes, clefs laissées sur le démarreur,
etc.) constituent le second mode opératoire le plus utilisé.

Parmi les vols avec circonstance(s) aggravante(s), autres
que l’effraction, on trouve la fausse qualité, la séquestration,
les violences, le vol à main armée (arme à feu, arme par
destination, gaz, etc.).

En 2006, 92 % des vols de fret sont des vols tentés ou
commis aggravés (2 338 faits commis ou tentés connus de
l’office). Il s’agit principalement de vols avec effraction (2 276
faits soit 97,3 % des vols avec circonstance(s) aggravante(s)).
L’OCLDI a répertorié 35 vols accompagnés de violences, 25
pour lesquels les malfaiteurs ont usé de fausse qualité (se faire
passer pour des policiers dans des véhicules banalisés avec
gyrophare, par exemple). La plateforme de documentation et
d’analyse recense 2 séquestrations mais il y semble que ce
nombre soit minoré car l’information initiale ne fait pas
toujours état de ces séquestrations qui peuvent apparaître
plus tard au cours de l’enquête.

Les vols simples, au nombre de 142 faits tentés ou
commis, comptent 17 vols par ruse (graphique 2). Pour 45 des
2 545 faits, les informations communiquées à l’office central
ne font pas état des éléments relatifs au mode opératoire.

La grande majorité de l’ensemble des faits tentés ou
commis se produit la nuit : sur l’ensemble des 2 545 faits
tentés ou commis en 2006 et connus de l’OCLDI, 78,3 % se
sont déroulés entre 20h00 et 06h00 inclus5. Pendant cette
période de 10 heures, la proportion est de 83,5 % pour le
créneau horaire de 00h00 à 03h00 inclus.

61,4 % des vols de fret se déroulent sur
les parkings ou les aires de repos et
sur les routes nationales et autoroutes
les plus fréquemment empruntées

L’étude des lieux propices à ces infractions peut
permettre de dégager des tendances utiles aux forces de
l’ordre mais aussi aux propriétaires des marchandises ou
aux transporteurs dans le cadre de la lutte et de la
prévention du phénomène6.

En 2006, les procédures connues de l’OCLDI permettent
d’établir une typologie des lieux : les parkings (hors
autoroutes) sont des places privilégiées pour les vols de fret
(remorques laissées seules, violences sur les chauffeurs,
absence de ces derniers, etc.). Ils représentent 39,8 % des
lieux où opèrent les malfaiteurs (1 004 faits tentés ou
commis se sont déroulés sur un parking), la voie publique
concentre 23,1 % des vols tentés ou commis (582 faits),
suivie des aires de repos sur autoroutes (22,1 % soit 558 faits
tentés ou commis). Les entrepôts ont été visités cette même
année à 376 reprises. Dans quelques cas, les malfaiteurs
s’attaquent au véhicule en pleine circulation (interception
en se faisant passer pour les forces de l’ordre). Quelques
faits se sont également déroulés sur des véhicules en zone
ferroviaire, aéroportuaire ou maritime (graphique 3).

La France, pays de transit important du fait de ses
frontières, a accueilli sur le réseau routier principal en
2005 (autoroutes, routes nationales avant la dernière
phase de décentralisation) 35,1 milliards de « véhicules x
kilomètres », tous pavillons confondus et 299,7 milliards
de « tonnes x kilomètres » de marchandises ont été
transportés par voie routière (plus 80 % de l’ensemble
des marchandises transportées le sont par la route7).

La localisation géographique de chaque fait porté à la
connaissance de l’office central montre très clairement que
les vols de fret se produisent sur ou le long des autoroutes
ou grandes routes nationales, voies empruntées par les
transporteurs transitant d’une frontière à l’autre. Il est
clairement établi que les voies routières conduisant en
Belgique et en Espagne, particulièrement en suivant le
couloir rhodanien, sont particulièrement visées par ce type
d’infractions, d’autant que les zones d’activités se situent
assez fréquemment le long de ces axes. 

En 2006, 5 départements n’ont porté aucun fait à la
connaissance de l’office central. Il s’agit des Hautes-Alpes,
de la Creuse, de la Lozère, des Hautes-Pyrénées et des
Hauts-de-Seine. 39 départements ont déclaré de 1 à 10 faits.

La Marne est un département surexposé pour ce qui
concerne les vols de fret tentés ou commis puisque l’OCLDI
en dénombre 224 en 2006. Viennent ensuite l’Yonne avec
115 faits et l’Aude avec 105 faits (graphique 4).

Alors que l’OCLDI fait état de 2 faits à Paris, les autres
départements d’Ile-de-France connaissent, en 2006, la
distribution spatiale suivante : aucun fait dans les Hauts-de-
Seine, 5 vols tentés ou commis en Seine-Saint-Denis et
dans le Val-de-Marne, 35 dans l’Essonne, 21 dans les
Yvelines, 74 dans le Val d’Oise et 63 en Seine-et-Marne.
Étant donné le nombre d’entrepôts établis en région parisienne, ces
données ne reflètent pas la réalité : ce sont ici les faits tentés ou commis
dont a eu connaissance l’OCLDI qui n’est destinataire que d’une très
faible quantité d’informations relatives aux vols de fret tentés ou commis
en zone de compétence de la police nationale.

(4) L’analyse affinée des vols de fret étant récente, les tentatives ne sont pas distinguées des vols réalisés. L’OCLDI ne dis-
pose pas de données en ce sens à ce jour. L’utilisation des termes « vols de fret » doit donc s’entendre comme infractions
tentées ou commises.

(5) Créneau horaire privilégié par l’OND car il correspond à un début et une fin d’horaire où la majorité des salariés ne sont
plus ou pas encore au travail.

(6) Motif pour lequel une coordination forte existe entre l’OCLDI et les acteurs du fret, propriétaires des marchandises,
transporteurs, fédérations,… : formations, séminaires, etc.

(7) Source : DAEI/SESP d’après l’enquête TRM – 43ème rapport de la Commission des comptes des transports de la Nation
- « Poids lourds – Grands thèmes de la sécurité routière en France – ONISR – février 2007 »
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Graphique 4 : Volume des 30 premiers départements métropolitains en vols de fret tentés ou commis
connus de l’OCLDI et moyenne territoriale en 2006

Source : Office central de lutte contre la délinquance itinérante – traitement OND

Graphique 3 : Typologie des lieux de commission des faits tentés ou commis, connus de l’OCLDI en 2006

Source : Office central de lutte contre la délinquance itinérante – traitement OND

Note de lecture : pour le 1er semestre de l’année 2006, les aires de repos sont distinguées des parkings ; à compter du second
semestre, les aires de repos et les parkings ont été fusionnés en une seule rubrique sous appellation « parking ». L’illustration
est maintenue avec la différenciation pour démontrer, au regard du ratio de cette rubrique, pour la période de ce premier
semestre 2006, que la proportion des aires de repos comprise ensuite dans la rubrique parking (39,8 %) est, selon toute vrai-
semblance la plus élevée et incite à considérer que ce sont les aires de repos qui sont des cibles privilégiées.
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En 2006, les matériels électroniques
de type hi-fi, informatique, téléviseurs,
etc. ont représenté le plus gros volume
de marchandises ciblées

Pour quelques vols de fret, le préjudice peut être
insignifiant, le délinquant n’ayant pas trouvé ce qu’il
espérait (camion vide, marchandises sans intérêt pour les
malfrats). Il faut savoir que, souvent, les bandes criminelles
s’attaquent à des chargements ou des entrepôts en
ignorant ce qu’ils vont y trouver.

Les auteurs de ce type d’infractions ont pour objectif de
voler des quantités importantes de marchandises afin,
dans un second temps, de les écouler grâce à des filières
organisées. Des marchandises sont donc plus prisées que
d’autres, d’autant que certaines, comme les spiritueux ou
l’habillement, transitent en grandes quantités. Il s’agit
aussi pour les malfaiteurs de répondre à une demande du
« marché » (exemple : les consoles de jeux).

En 2006, comme en 2005, ce sont les mêmes
marchandises qui sont peu ou prou dérobées. L’analyse
des faits tentés ou commis montre que les vols suivent les
demandes des consommateurs : les denrées alimentaires
(champagnes, vins fins, crustacés, caviars, etc.) lors des
fêtes de fin d’année ; les matériels hi-fi, informatiques, de
téléphonie, etc., ou l’habillement lors des fêtes (Noël, fêtes
des mères, des pères, etc.) Quant aux équipements
automobiles et véhicules (dans le cadre du fret bien
entendu), ils répondent aux demandes de certains
habitants des pays de l’Est et du Maghreb.

Ainsi, en 2006, plus de 410 vols de fret ont visé des
marchandises du type hi-fi, son, téléviseur, informatique,
téléphonie. Près de 350 vols tentés ou commis ont
concerné de l’habillement, des cosmétiques et des
parfums et 271 faits concernent les équipements de la
maison dont l’électroménager.

Le nombre de vols de transports de tabac est
relativement faible en 2006 : 13 faits. Toutefois, une
remorque dérobée représente une énorme quantité de ce
produit. Plus que le nombre de faits, c’est aussi l’évaluation
des préjudices qui en résultent, au regard des quantités
dérobées, qui doit retenir l’attention des analystes.

En effet, au-delà même de l’infraction, les implications
financières et économiques peuvent être considérables
pour les propriétaires des marchandises mais aussi pour
les transporteurs en cas de non-garantie, de franchise (la
franchise pour vol peut représenter jusqu’à une fois et
demi le prix du transport). Ces derniers se voient aussi
contraints par des limites de responsabilité : les
transporteurs se voient souvent imposer des clauses
d’assurance difficiles à mettre en œuvre et comportant une
réduction du taux de garantie8 sachant que les sinistres
vols représentant plus de 40 % des indemnités versées par
les sociétés d’assurance.

L’estimation du préjudice réel est délicate puisqu’elle
prend en ligne de compte plusieurs acteurs : propriétaire,
transporteur, assureur. Lorsqu’un transporteur a chargé une
marchandise, il en prend alors l’entière responsabilité. En
cas de vol, il lui appartient, et à lui seul, de traiter avec son
assureur, le propriétaire, pourtant victime au premier chef,
« attendant » le dédommagement par l’assuré (son
transporteur).

De ce fait, le préjudice est mal identifié dans les
procédures puisque, souvent, les transporteurs ne sont pas
précis sur leur chargement. 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’estimation plus ou moins précise. Aussi le transporteur
fournit-il généralement aux forces de l’ordre, cette base de
remboursement (lorsqu’elle est communiquée9).
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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 directe-
ment adressés par les unités et les différents acteurs du
monde du transport.

Des protocoles ont été mis en place avec les transpor-
teurs victimes qui doivent communiquer à l’OCLDI des
informations correspondant à des faits dont ils sont vic-
times mais pour lesquels les chauffeurs n’ont pas déposé
plainte ou l’ont fait à l’étranger.

Par ailleurs, si la gendarmerie a, en interne, créé des
distinctions dans la remontée des informations lui per-
mettant 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, seules
les affaires importantes et spécifiques traitées par les
services de police sont connues de l’OCLDI.

Les chiffres présentés reflètent donc une tendance.

Seul le territoire métropolitain est pris en compte.

(8) « Le vol de fret routier : un risque assurable ? » - Les ateliers de l’assurance – Fédération française des sociétés d’assu-
rances (FFSA) - 2003

(9) Un article de « la Tribune.fr. » annonce un préjudice de plus de 360 millions d’euros suite à l’enregistrement de « plus
de 2 000 vols de marchandises sur les routes » par l’OCLDI lequel a, de son côté, a obtenu l’information suivante : les
assureurs estiment, quant à eux, à 500 millions les indemnités versées pour cette même année 2005.
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Carte 1 : Localisation des vols de fret portés à la connaissance de l’OCLDI 
sur le territoire métropolitain en 2006

Source : Office central de lutte contre la délinquance itinérante
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Les atteintes à l’environnement constatées 
par les unités de la gendarmerie nationale 
en 2006
État des lieux

En 2005, tout comme en 2006, plus de 80 % des atteintes
à l’environnement constatées par les militaires de la gen-
darmerie nationale sont de nature contraventionnelle.
Ainsi, en 2005, ils ont relevé 34 940 infractions à la protec-
tion de l’environnement. En 2006, 39 691 ont été consta-
tées, soit 4 751 infractions supplémentaires (+ 13,6 %). 

Il s’agissait de faits de gravités diverses, ce qui se
 traduit par des qualifications pénales allant de la
 contravention de 1ère classe (Défaut de collier sur un
chien circulant sur la voie publique, par exemple) au
délit 1 (tel que feu de forêt consécutif à une négligence).
Près de 33 % des infractions relevées ont fait l’objet
d’une contravention de 3e classe (ex. : les tapages
 nocturnes) alors que seulement 1,6 % ont été sanction-
nées par une contravention de 2e classe, comme les
dépôts d’ordures non autorisés dans des lieux publics
ou privés (tableau 1). 

733 atteintes aux milieux physiques, en l’espèce 
l’eau et les milieux aquatiques ainsi que l’air, ont été
constatées. Il s’agissait majoritairement d’infractions
pénalement qualifiées de délits (517). 701 faits, soit
96 %, concernent l’eau et les milieux aquatiques. On
peut citer à titre d’exemple les pollutions des eaux 
(250 cas) ou les exécutions, sans autorisation, de travaux
nuisibles au débit des eaux (75 cas).

4 575 infractions ont porté atteinte aux espaces naturels,
en l’occurrence l’espace littoral, les parcs nationaux 
et les réserves naturelles, les sites inscrits et classés,
l’occupation des sites ainsi que les sols et sous-sols.
Dans 58 % des cas (2 650 faits), les infractions constatées
étaient des atteintes à l’occupation des sites (défauts
de permis de construire, inobservation des normes en
matière de camping, de caravaning ou d’habitations
légères de loisir notamment). Les atteintes à l’espace
littoral, les parcs nationaux et les réserves naturelles
représentaient 21,3 % des infractions (974 faits). Les 951
infractions restantes se répartissent entre sites inscrits
et classés et sols et sous-sols. 

Les atteintes à la faune, la flore et la nature ont
 représenté 14 952 infractions, dont une large majorité
concernait la faune, sauvage ou non (notamment 421 cas
d’animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou
tenus en captivité, privés de nourriture ou d'abreuve-
ment). En effet, sur ces 14 952 infractions, seules 3 827
(25,6 %) constituaient des atteintes à la flore, à l’image
des défrichements de bois sans autorisation (58 faits)
par exemple. 

Enfin, 19 431 des infractions constatées entraient dans
le cadre de la prévention des risques et des nuisances.

8 483 d’entre elles (43,7 %) étaient relatives aux nuisances
sonores, 7 914 (40,7 %) aux publicités et à l’apposition
des enseignes et pré-enseignes, 1 910 (9,8 %) à la gestion
des déchets, 414 (2,1 %) à la réglementation et la légis-
lation sur les installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE). Les 710 infractions restantes
(3,7 %) visaient des violations du règlement sanitaire
départemental ou à la législation sur les produits
 chimiques et les substances radioactives (graphique 1).

Au final, il apparaît que les infractions le plus souvent
relevées par les militaires de la gendarmerie nationale
sont celles relatives aux nuisances sonores et à l’appo-
sition des publicités, enseignes et pré-enseignes. Elles
représentent en effet 41,3 % de l’ensemble des faits
constatés (16 397 faits).

Toutefois, il ne s’agit là que de la face immergée de
l’iceberg et derrière ces chiffres se cache une autre
 réalité. En effet, si certaines infractions sont relativement
bénignes, à l’image du défaut de collier à un chien circu-
lant sur la voie publique, d’autres peuvent par contre
porter à des conséquences importantes pour la vie
humaine, comme, entre autres, celles relatives à la
 gestion des déchets. On aborde là le domaine de la
santé publique, sur laquelle les atteintes à l’environne-
ment ont nécessairement des conséquences. Ces deux
problématiques sont donc indissociables.

En matière de santé publique, l’état 4001 montre tout
particulièrement ses limites. En effet, par exemple,
entre la contrefaçon de vêtements de marque, qui aura
certes un impact économique, et la contrefaçon de
 produits médicamenteux, susceptible d’entraîner la
mort de centaines voire de milliers de personnes, 
l’état 4001 ne fait aucune distinction. Dans les deux cas,
l’index attribué est le même (87). De fait, il est actuel -
lement impossible d’élaborer des statistiques en
matière de santé publique. Quand bien même cela
serait possible, l’état 4001 ne permet pas de mettre en
évidence la réalité des enquêtes relatives à cette
 problématique, pas plus d’ailleurs qu’il ne peut mettre
en évidence la réalité des enquêtes relatives aux
atteintes à l’environnement. Il s’agit bien souvent
d’enquêtes longues, concernant de nombreuses victimes,
qui nécessitent des connaissances pointues du fait
d’une législation complexe, et qui peuvent se révéler
sensibles, de par leurs enjeux humains et économiques,
voire politiques, mais aussi de par la pression médiatique
qui les entoure. Il s’agit encore d’enquêtes qui génèrent
parfois un sentiment d’inutilité, provoqué par la dispro-
portion entre l’investissement, humain et financier, et
les sanctions dont sont passibles les auteurs d’infrac -
tions. Mais, indépendamment de leur résultat pénal,
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(1) En matière d’environnement, une seule infraction est qualifiée « crime ». Il s’agit des destructions volontaires 
par incendie de bois, forêt, landes, maquis ou plantations dans des conditions de nature à causer un dommage
irréversible à l'environnement
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Tableau 1 : Répartition des atteintes par qualification d’infraction en 2006

Graphique 1 : Répartition des atteintes par thème en 2006

Source : DGGN-BASEA – Traitement OND.
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ces enquêtes ont l’avantage de faire cesser les infrac tions
et de prévenir leur réitération. Ainsi, l’affaire du « sang
contaminé » a indiscutablement contribué à renforcer la
sécurité des procédures en matière de transfusions.

L’Office central de lutte contre les atteintes à l’envi-
ronnement et à la santé publique 2 (OCLAESP) nous a
fourni quatre exemples, au travers desquels on peut
partiellement mettre en évidence ce qui se cache
 derrière les index de l’état 4001. Ces quatre enquêtes,
choisies par l’OCLAESP pour leur caractère représenta-
tif, sont pour l’une relative à l’amiante, pour l’autre rela-
tive à des pollutions de l’air et du sol, pour la troisième
 relative à la santé publique (alimentaire) et pour la
 dernière relative à des atteintes à l’environnement.

Pour ce qui concerne la durée des investigations, deux
enquêtes sont toujours en cours depuis 2001, une a été
entamée en 2006 et devrait aboutir, selon les prévisions,
en 2012. La quatrième a été relativement rapide,
puisqu’elle ne s’est étalée « que » sur quatre mois. 

Les saisies sont nombreuses. Dans chacun des cas, on
dénombre plusieurs centaines d’objets et documents
placés sous scellé. Pour l’une des enquêtes, cela repré-
sente, en volume, 20 m3.

La même observation est faite au niveau des pièces
de procédure, qui sont souvent extrêmement abondantes
et se chiffrent par centaines. Les procès-verbaux d’au-
dition, pour ne citer qu’eux, se comptent généralement
par dizaines (y compris les auditions réalisées sous le

régime de la garde à vue). L’exemple le plus frappant
est cette enquête qui comporte 1 200 pièces de procé-
dure et qui n’a, au final, permis de réunir les éléments
constitutifs que d’une seule et unique infraction pénale.

Les enquêteurs sont amenés à effectuer nombre de
déplacements et, dans les exemples qui nous sont
 présentés par l’OCLAESP, les distances parcourues
oscillent entre 6 000 et 25 000 kilomètres.

L’investissement humain du personnel peut être
lourd et aller jusqu’à représenter 10 000 heures par
enquêteur. Les chiffres qui précèdent peuvent laisser
penser que ces enquêtes, conséquentes et souvent de
longue haleine, sont menées par des groupes particu-
lièrement riches en  personnels. Au contraire, pour cha-
cun des cas qui nous ont été proposés, le nombre d’en-
quêteurs n’excédait pas six.

En termes de qualification pénale et de nombre
 d’infractions, enfin, les résultats sont improbables et
très variables. Dans deux des cas qui nous étaient
exposés, les enquêteurs se trouvaient encore dans une
relative expectative, tandis que l’une des enquêtes
s’était soldée par une infraction relevée et que dans
une autre il en était envisagé 300.

Il faut enfin garder à l’esprit que ces chiffres, déjà
conséquents, sont encore susceptibles d’évoluer à la
hausse puisque trois des quatre enquêtes qui nous ont
été présentées par l’OCLAESP sont toujours en cours.
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L’Observatoire national de la délinquance n’avait, à ce jour, jamais étudié les atteintes à l’environnement. 
Il lui a donc fallu préalablement procéder à un travail de recherches sur la législation afférente à cette forme de
délinquance mais également sur les services chargés de la faire respecter. Il est apparu que les intervenants sont
nombreux. Outre les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et de la police nationales, on
recense 65 types d’agents chargés de relever les infractions au droit de l’environnement, à l’image par exemple
des techniciens et des gardes-pêche de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ancien Conseil
Supérieur de la Pêche) qui sont commissionnés en matière de police de l’eau et de police de la pêche. En raison
de l’absence, en l’état actuel des choses, d’outil statistique commun, vouloir étudier de manière exhaustive
 l’activité de tous ces types d’agents était impossible. À défaut, étudier l’activité de la seule gendarmerie
 nationale est apparu comme un compromis intéressant. 

Outre le fait que la protection de l’environnement s’inscrit de manière séculaire dans l’action de cette institution
et que son domaine de compétence s’étend à toutes les atteintes possibles, la gendarmerie est à même de
 fournir un état précis, et bien plus détaillé que l’état 4001, des infractions relevées par ses personnels, qu’il
s’agisse de délits ou même de contraventions. C’est donc à partir des données fournies, infraction par infraction,
par le bureau de l’analyse statistique et de l’évaluation de l’activité de la direction générale de la gendarmerie
nationale, que les statistiques ont été élaborées. Les données issues du seul état 4001 n’auraient pas permis un
travail détaillé. En effet, alors que la gendarmerie comptabilise 2 026 infractions différentes à la protection de
l’environnement (contraventions incluses), l’état 4001 ne leur consacre que quatre index : 78 (destructions, cruautés
et autres délits envers les animaux), 79 (atteintes à l’environnement), 80 (chasse et pêche) et 104 (infractions au
droit de l’urbanisme et de la construction). De plus, une grande majorité d’infractions sont de nature contraven-
tionnelle et n’apparaissent pas dans l’état 4001. Les différentes infractions ont ici été ventilées par l’OND par
rubriques : les milieux physiques, les espaces naturels, la faune et la flore et enfin la prévention des risques et
des nuisances. Elles ont ensuite été réparties dans différentes sous-rubriques, de manière à pouvoir entrer dans le
détail. En raison de la somme de travail induite par ce classement, il a été effectué uniquement pour les résultats
de l’année 2006. Les chiffres de l’année 2005 qui sont présentés sont des chiffres globaux.

(2) Voir « L’office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique » dans l’article sur
l’activité des services centraux de police judiciaire de la gendarmerie nationale.
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Tableau 2 : Les agents habilités à constater les infractions au droit de l’environnement

Source : « Les agents habilités à constater les infractions au droit de l’environnement » Fabienne Martin - ATEN - décembre 1995.
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Les faits d’insécurité 
dans l’habitat social recensés en 2005

La méthode retenue 
pour construire l’information

Les bailleurs sociaux constituent un secteur profes -
sionnel diversifié et en pleine évolution. L’observation
des faits d’insécurité n’en est rendue que plus
prudente : quatre choix étayent alors la construction 
de l’Observatoire.

Représenter les organismes dans leur diversité
Le parc de logements HLM est largement couvert par

l’Observatoire, à plus de 62 % pour les faits de 2005.
L’enquête couvre l’ensemble des régions françaises et
est menée dans un nombre important d’organismes, 
de tailles et de statuts variés.

Le statut des organismes répondant à l’enquête est varié :
offices de l’habitat, entreprises sociales pour l’habitat, coo-
pératives, groupements d’intérêt économiques (graphique 1).

Cependant le caractère volontaire de la démarche
rend les résultats plus illustratifs que scientifiquement
représentatifs.

Un questionnaire simple
L’enquête, par sa simplicité et son mode d’interpré -

tation, sous forme déclarative, vise à simplifier la
 collecte des données reposant sur les enregistrements
réalisés par les personnels de proximité.

La nature des faits collectés porte sur des faits rele-
vant de la compétence du bailleur et concerne plusieurs
types de phénomènes différents :

L’Union sociale pour l’habitat s’est dotée d’un outil
d’observation systématique des faits d’insécurité
dans le parc locatif social depuis l’année 2000.

Les bailleurs sociaux confrontés à des nouvelles
formes d’incivilités, de délinquance, et de troubles
de jouissance s’organisent pour renforcer la tranquil-
lité attendue par leurs locataires. Présence humaine
diversifiée, qualification des personnels, diversifi -
cation du patrimoine, développement de la vie
sociale et associative en lien avec les associations
d’habitants, développement d’un partenariat avec
la police et la justice, traitement des troubles de
voisinage, sont autant de dispositifs et outils mis en
place pour tenter de répondre à la préoccupation
de la montée du « sentiment d’insécurité dans les
quartiers sociaux ».

L’observatoire répond à la logique professionnelle,
destinée à mieux connaître et à améliorer les condi-
tions d’activité des bailleurs et de leurs personnels.
En complément de leurs chiffres sur l’occupation du
parc, ils disposent désormais d’informations sur des
faits d’insécurité recueillis sur certains quartiers
répondant à des objectifs opérationnels :

• sur le management interne et l’organisation de la
proximité,

• les enjeux de protection de patrimoine contre le
vandalisme,

• la contribution aux actions des contrats locaux de
sécurité.

La connaissance dans la durée des faits de dégra-
dation et d’agression, qui perturbent la tranquillité 
au quotidien des locataires, et du personnel dans

l’ensemble du patrimoine nécessite un travail de
recensement en profondeur et sur plusieurs exercices.

Le mouvement professionnel ayant pris en
compte la dimension de ces difficultés depuis
 plusieurs années veille à sensibiliser l’ensemble
des bailleurs sociaux sur la nécessité de recenser
les faits affectant la vie quotidienne des personnels
et des locataires sur l’ensemble du patrimoine afin :

• De développer des partenariats locaux avec les
collectivités locales et les communautés des
 communes.

• D’harmoniser les actions avec la police et la justice
pour donner davantage d’efficacité (ex. mise en
place des contrats locaux de sécurité, pratique
des cellules de veille).

• De former les personnels de terrain à la vigilance,
la médiation et l’accompagnement des habitants.

À ce titre L’Observatoire national apporte un
regard sur les conditions :

• De vie et de travail des personnels et leurs expo-
sitions aux risques.

• De vie des habitants des quartiers sociaux, ainsi
que sur la dégradation vécue par le patrimoine au
titre du vandalisme. Il apporte une vision sur le
comportement des habitants et les dérives liées à
ces comportements.

À partir des faits recensés, sur plusieurs années, il
est possible de considérer les indicateurs précis sur
la situation des personnels face à la violence, les
coûts de vandalisme, la nature des agressions et
leur évolution.

Union Sociale pour l’Habitat (USH)
Claire THIEFFRY, conseiller technique à la délégation à l’action professionnelle
Maxime CHODORGE, chargé d’études à la direction des études économiques et financières
Dominique WISSOCQ, Règle de 3
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Graphique 2 : Évolution du nombre d’agressions suivies d’une interruption temporaire de travail 
pour 100 salariés

Tableau 1 : Organismes et parc couverts par l’Observatoire

Graphique 1 : Statut juridique des organismes enquêtés
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– Les agressions envers le personnel suivies ou non
d’un arrêt de travail et leurs principales caractéris-
tiques. L’appréciation de ces faits demeure une
préoccupation prépondérante pour l’Observatoire.

– Le coût économique des dégradations liées au van-
dalisme et à l’atteinte du patrimoine.

– Les délits et incivilités, 4 catégories de faits ont été
retenues (les incendies volontaires, les autres dégra-
dations aux biens, les troubles de voisinage, les
 logements squattés).

– Le contentieux lié aux incivilités et aux troubles de
jouissance par la comptabilisation du nombre de
 procédures engagées et exécutées pour ce motif.

– Les réponses judiciaires apportées au traitement de
ces troubles donnent la capacité et la réactivité des
institutions à répondre et garantir une tranquillité aux
occupants du parc social.

Un seul interlocuteur par bailleur
La mobilisation des organismes et leur capacité à

recueillir les données sont soumises à de nombreux
paramètres, organisationnels et environnementaux. Les
diverses manifestations de l’insécurité interpellent
plusieurs métiers dans l’organisation du bailleur.

Or peu d’organismes disposent en leur sein d’une
fonction « sécurité » dédiée au niveau de leur siège.
Bien que la stratégie de sécurité soit définie par la
Direction générale, sa mise en œuvre s’exerce au
niveau local par les responsables d’agences, ou les
responsables de secteur sur les « territoires qui leur
sont confiés ».

Afin de veiller à « standardiser » au mieux le relevé
des faits quels que soient la taille et le statut de
l’organisme, un questionnaire unique est envoyé
annuellement à chaque organisme de manière à :
– Recenser le nombre de faits par catégorie afin

 d’harmoniser les données.
– Obtenir des réponses les plus objectives possibles.

Ces données recueillies doivent permettre d’obtenir
des renseignements fiables dans la mesure où ils sont
standardisés.

Le suivi des évolutions sur un sous-échantillon stable
La mobilisation des organismes et leur capacité à

recueillir les données sont soumises à de nombreux
paramètres, organisationnels et environnementaux.

Ces données recueillies doivent permettre d’obtenir
des renseignements fiables dans la mesure où ils sont
standardisés.

L’expérimentation et l’adaptation aux contraintes 
des organismes permettent désormais d’analyser les
résultats sur les 3 ans (2003 à 2005) sur le sous-ensemble
des organismes ayant répondu aux trois enquêtes
 successives (181 organismes). Parmi ceux-ci un second
sous ensemble a été défini, 88 de ces organismes
 disposent d’un outil de recueil des faits d’incivilité. 
Ils disposent de l’information la plus fiable.

Sans être représentatifs, ces sous-ensembles peuvent
rendre compte d’une tendance générale des évolutions.
Observer un sous-ensemble stable dans le temps
 permet en effet de supprimer les effets de structure
liés à l’évolution du périmètre de répondants d’une
enquête à l’autre.

À propos des organismes qui ne répondent pas
Certains organismes ne sont pas en capacité de

répondre à l’enquête, soit parce qu’ils ne disposent
pas d’un système d’enregistrement des faits sur leur
patrimoine, soit parce que le questionnaire leur
 semblait trop complexe à renseigner.

D’autres organismes structurés en groupe connaissent
de réelles difficultés à obtenir les remontées du terrain
dans leur nouvelle organisation.

Pour d’autres, la taille de l’organisme ne nécessite
pas un relevé des faits d’insécurité (non représentatif)
ou se disent non concernés par ce sujet.

Les principaux résultats 
de l’enquête 2006

L’Observatoire couvre un champ de plus en plus
large. Les données collectées en 2006 portent sur
62,7 % du parc social contre 58,1 % en 2005, 48,2 % en
2004 et 38 % en 2003. Par ailleurs, de plus en plus
d’organismes tiennent un outil de recueil des actes
incivils et délictueux. Si 49 % du parc observé était suivi
par un tel outil en 2003, cette proportion a atteint 
62,7 % du parc observé en 2005. L’intérêt des bailleurs
pour l’observation et le suivi des faits d’insécurité est
donc croissant.

L’extension du périmètre de l’enquête et la formalisa-
tion croissante des dispositifs d’observations peuvent 
à eux seuls générer des évolutions des statistiques
 produites. Ces deux premiers résultats doivent amener
à interpréter avec prudence les évolutions présentées
ci-dessous.

Si le nombre d’agressions de salariés, rapporté au
nombre de salariés, affiche un net recul, les incidents
suivis d’un arrêt de travail sont en léger repli en 2005 
à 0,39 agressions suivies d’une interruption temporaire
de travail pour 100 salariés. Quel que soit l’échantillon
observé (ensemble des répondants ou les 181 orga-
nismes ayant répondu sur les 4 années) on y retrouve
en 2005 un niveau proche de 2003 (graphique 2).

Les causes principales du déclenchement des
 agressions restent principalement liées à un différend
suite à une insatisfaction du locataire, ou à une
remarque suite au rappel des règles. Ces agressions se
manifestent principalement dans les parties communes
des immeubles.

En 2005, comme en 2003 et en 2004, une agression 
sur cinq donne lieu à un dépôt de plainte auprès d’un
commissariat.

Le coût du vandalisme par logement observé en 2005,
11 € par logement, semble plus bas que celui observé
par le passé (entre 12 et 14,5 €). Cette tendance se
confirme sur les sous-échantillons d’organismes ayant
répondu aux 3 enquêtes successives, mais avec des
écarts de niveau moindre.

Les troubles de voisinages restent la principale
préoccupation des organismes quelle que soit leur
taille.

Un périmètre d’enquête toujours croissant
Couvrant une large part du parc HLM et une diversité

d’organismes, l’Observatoire se veut illustratif des faits
d’insécurité.
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Graphique 3 : Taille des organismes enquêtés

Tableau 3 : Le parc locatif social représenté dans les régions

Tableau 2 : Évolution des contraventions par classe entre 2005 et 2006 à Paris
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Une large part du patrimoine enquêté

Le tableau 1 décrit le champ couvert par l’enquête. 
Il convient de constater un taux de couverture élevé : 
1 organisme sur 2 répond à l’enquête. En 3 ans, le parc
couvert par l’enquête est passé de 2 à 2,4 millions de
logements. Ainsi plus de 60 % du patrimoine HLM est
couvert par l’Observatoire.

Diversité des organismes enquêtés

Une variété d’organismes participe à l’Observatoire,
que ce soit par leur taille ou leur statut.

614 questionnaires ont été envoyés à tous les
organismes. 307 questionnaires ont été traités.

Les organismes ont répondu à l’enquête quelle que
soit leur taille (graphique 3).

Toutes les régions sont désormais représentées dans
les résultats avec un réel effort de l’Île-de-France qui
passe de 38 % à 55,8 %. Il y a eu une réelle mobilisation
dans les régions.

C’est quatorze régions sur vingt-deux qui disposent
désormais d’une représentabilité supérieure à 50 % et
donne ainsi une fiabilité à l’outil. Le taux de réponses
s’est largement amélioré dans toutes les régions à
l’exception de la Bretagne, la Lorraine, et la région
PACA qui connaissent déjà un taux de représentation
supérieur à 50 %.

Si un quart des bailleurs disposent d’un chargé de
mission dédié à la sécurité, la situation se stabilise,
mais n’augmente pas.

Par contre, les bailleurs s’équipent progressivement
d’outils de recueil des actes incivils et délictueux
puisque 35 % des organismes sont outillés dès 2002,
54 % des organismes en disposent en 2004.

Les agressions
L’Observatoire recense depuis 4 ans les agressions

constatées et enregistrées par les organismes.
La traçabilité des faits contribue à donner davantage

de lisibilité sur la situation des quartiers, elle permet
une meilleure sensibilisation à la prise en compte des
difficultés des salariés.

Ce repérage permet, dans certaines situations, de
contribuer à l’alimentation des cellules de veille mises
en place avec les partenaires, collectivités locales,
police, justice, dans la mise en place de dispositifs de
sécurité adaptés aux difficultés rencontrées dans les
quartiers les plus difficiles.

Évolution des agressions contre le personnel
À côté des atteintes sur le patrimoine, depuis 4 ans

l’Observatoire recense les agressions verbales suivies ou
non d’un arrêt de travail (tableau 4). L’observatoire
reprend dans cette rubrique l’ensemble des agressions
constatées regroupant les agressions verbales suivies 
ou non d’arrêt de travail, les agressions suivies d’un arrêt
de travail dont le caractère de gravité relève d’un trau-
matisme soit physique soit psychologique.

Afin de raisonner à échelle constante, on peut examiner
l’évolution du nombre d’agressions pour 100 salariés :

6,2 agressions pour 100 salariés en 2002
10,8 agressions pour 100 salariés en 2003

8,7 agressions pour 100 salariés en 2004
6,2 agressions pour 100 salariés en 2005.
Comme expliqué dans l’introduction, cette évolution

peut être observée sur des sous-ensembles stables
dans le temps, par exemple le groupe des 188 orga-
nismes ayant répondu aux enquêtes 2004, 2005 et 2006
(graphique 5).

Ces données confirment la tendance observée (supra)
sur l’ensemble des organismes enquêtés.

La tendance est cependant moins nette sur les agres-
sions suivies d’une interruption temporaire de travail :
on observe alors une stagnation du niveau d’agressions
les plus graves, les trois dernières années (graphique 6).

Description des agresseurs et des agressés
Les agressions suivies d’un arrêt de travail de plus

d’un jour concernent :
• à 65 % les gardiens et ouvriers d’entretien ;
• à 9 % les agents administratifs et commerciaux.
La représentation par sexe se décompose en 60 %

d’hommes contre 40 % de femmes agressées.
Les 31/40 ans sont particulièrement ciblés à 37 % 

des agressions constatées, suivis des 41/50 ans à 30 %
des agressions constatées.

Les salariés hospitalisés restent peu nombreux : 8 en
2003 contre 6 en 2004, dont 2 ayant connu une durée
d’hospitalisation de 2 jours et 5 en 2005.

La nature des agressions
Les modifications apportées au questionnaire en

2004 ne permettent pas de comparer avec les résultats
de 2002. Le nombre de plaintes inscrites en 2004 au
prorata du nombre de logements représentés en
 patrimoine montre qu’il n’y a pas eu d’accélération de
l’agression. Cette tendance se confirme largement sur
les données 2005.

Même les actions les plus violentes, notamment les
utilisations d’armes à feu qui ne concernent que des
organismes très localisés, connaissent une « raréfaction
du phénomène ». La rubrique « autres » regroupe les
graffitis, tags, dégradations de biens du personnel 
(graphique 7).

Les lieux d’agressions
L’année 2005 est fortement marquée par la localisation

très précise des faits les plus nombreux d’agressions
dans les agences décentralisées des organismes où se
traitent la plupart des faits liés à la proximité.
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Tableau 4 : Les Les agressions contre le personnel

Graphique 6 : Nature des agressions

Graphique 4 : Nombre d'agressions pour 100 salariés

Graphique 5 : nombre d’agressions suivies d’ITT pour 100 salariés
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Les causes de l’ensemble des agressions
On observe une réduction significative des agressions

liées à « une insatisfaction des locataires ». Les travaux
réalisés dans la plupart des organismes sur la mise en
place de centre d’appel interne ou externe, ainsi que le
travail sur le traitement de la réclamation dans le
domaine de la qualité de service porteraient-ils 
leurs fruits ? Les entretiens menés avec les organismes
sur ces différends, suite à l’insatisfaction du locataire 
en 2004, portaient sur le manque d’information ou
 l’absence d’information sur les réclamations techniques.

La très nette diminution mérite d’être soulignée.
Cependant l’augmentation en continu des agressions
imputées à un trouble de comportement de l’agresseur
(utilisation de stupéfiants, alcool ou  altérations
 mentales) reste une préoccupation majeure exprimée
par les bailleurs sociaux.

Les plaintes

Les plaintes des salariés

• 523 plaintes déposées pour 1 743 agressions = 30 %
en 2002

• 861 plaintes déposées pour 4 023 agressions = 21,4 %
en 2003

• 913 plaintes déposées pour 4 120 agressions = 22 %
en 2004

• 628 plaintes déposées pour 3 166 agressions = 19,8 %
en 2005

Bien que certains organismes aient mis en place un
formulaire de dépôt de plainte simplifié en accord avec
les instances de police et de justice pour faciliter la
prise en compte des plaintes recensées par le
personnel, il y a confirmation de la tendance à la baisse
des signalements par le personnel.

La réticence qu’ont les personnels de proximité
(gardiens, ouvriers d’entretien, femmes de ménage) à
dégrader les relations au quotidien limite le nombre de
dépôt de plaintes (craintes de représailles).

La possibilité offerte aux associations de locataires,
de propriétaires et de bailleurs, de se constituer partie
civile depuis la loi du 18 mars 2003, n’augmente pas
pour autant le nombre de plaintes enregistrées.

Les atteintes indirectes des plaintes 
déposées par les personnels

À la question posée : « Avez-vous connaissance
d’atteintes portées au personnel de manière
indirecte ? », les personnels ont répondu :

Les organismes disposent difficilement des informa-
tions sur les effets indirects des agressions sur les
familles et les biens. Cependant, les faits ne suivent
pas non plus l’évolution des plaintes et restent rares, y
compris sur les véhicules.

Les difficultés de recrutement liées à l’insécurité sur
certains sites (certaines ZUS…)

Les organismes ne vivent pas de difficultés supplé-
mentaires de recrutement liées à l’insécurité. 

Les atteintes aux prestataires de service des organismes

Les questions évoquées lors du traitement des
 réclamations sur les engagements « qualité de service »
amènent quelques éclairages à ce tableau :

• Le prestataire qui intervient dans les quartiers 
est-il clairement identifié comme partenaire du
bailleur ?

• Le prestataire a-t-il pu intervenir dans les meilleures
conditions grâce à des informations données aux
locataires sur la date du rendez-vous et le délai
d’intervention ?

• La difficulté sur les sites dans certaines régions à
trouver des entreprises en capacité de répondre 
à l’intervention technique pose la question :

– Du délai acceptable donné au locataire pour la
réparation de ses équipements.

– Des dispositions envisageables avec un prestataire
pour faciliter ses interventions sans prendre le
risque de se déplacer pour un « locataire absent ».
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Graphique 7 : Nature des agressions

Tableau 5 : Enregistrement par les organismes des plaintes par nature de 2002 à 2005

Tableau 6 : Pourcentages des organismes assurés contre le vandalisme 

Tableau 7 : Les procédures utilisées et leurs évolutions
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– De la communication à mettre en place afin d’éviter
un climat de tension dû à l’insatisfaction, et à la non-
réalisation de travaux dans des délais acceptables.

Le vandalisme, les délits 
et les incivilités

Une montée en régime des dégradations volontaires 
sur le patrimoine

L’année 2005 a été marquée par une réelle diminu-
tion des actes et des agressions sur les personnels,
ainsi que des agressions de type menaces et insultes.

Il n’en est pas allé de même pour les dégradations
volontaires sur le patrimoine qui ont connu une montée
permanente depuis la naissance de l’Observatoire.

Les organismes ne s’y sont pas trompés en suivant
davantage les déclarations de sinistres dus à ce type 
de vandalisme puisque l’on atteint des seuils de 90 %
de déclaration des sinistres aux assurances sur ces faits
(tableau 5).

Les dégradations volontaires sur le patrimoine
connaissent une progression constante depuis 2002.

Il s’agit principalement des incendies volontaires ;
des troubles de voisinages et autres dégradations
volontaires. L’évolution des organismes répondant à
l’enquête nécessite de travailler sur le panel des 180
pour repérer les véritables tendances.

Le vandalisme

La montée en régime du nombre de sinistres et 
du montant des sinistres a montré la mobilisation 
des organismes. Il faut aussi noter la part encore
 conséquente des organismes non assurés contre le
 vandalisme (19 %) soit 58 organismes (tableau 6).

Le poids du vandalisme est devenu un véritable
enjeu pour les organismes puisque 48 % d’entre eux en
2005, contre 30 % en 2002, disposent d’un système de
gestion permettant de chiffrer le montant des travaux
entrepris pour réparer les dégradations dues à des
actes de vandalisme.

Les sinistres déclarés

Rapportés au nombre total d’organismes, ils sont 
66,2 % à avoir déclaré des sinistres en 2004 contre
67,3 % en 2003 et 54,6 % en 2002.

Le coût du vandalisme

Le système de gestion permet à 44 % des organismes
d’évaluer le montant des travaux successifs aux actes
de vandalisme pour un montant de 18 439 235 € en coût
de reprise pour les assurances.

Les dépôts de plaintes pour dégradations volontaires
se répartissent par tranche :

– 18 % des organismes ont déposé 1 plainte
– 22 % des organismes ont déposé de 1 à 3 plaintes
– 22 % des organismes ont déposé de 4 à 11 plaintes
– 37 % des organismes ont déposé 12 plaintes et plus.

Le contentieux des incivilités

69 % des organismes disposent d’une procédure
 formelle de règlement amiable des troubles de voisi-
nages (tableau 7).

Les organismes ont renforcé leurs actions sur les
 procédures permettant de traiter les enjeux liés aux
troubles de voisinage qui avaient doublé de 2002 à
2004. L’année 2005 a vu les procédures d’exécution des
jugements se développer. Les bailleurs sociaux n’ont 
pas hésité à interpeller la force publique pour obtenir
l’exécution des jugements.

Il convient de constater que si l’État a augmenté son
concours, la mesure reste en deçà des demandes des
organismes qui ne cessent de croître. Cette situation
explique souvent la cause des troubles de voisinage,
les locataires en situation de jugement d’expulsion
ayant bien souvent « abandonné » une gestion « normale
du logement » et se trouvant depuis déjà plusieurs
années en situation de bail résilié.

Y a-t-il une particularité ZUS ?
Face au constat des agressions localisées ZUS/non

ZUS, il est important d’observer un écart peu significatif
quant au nombre de faits constatés. Il semble que la
nature des agressions est analogue en ZUS et hors ZUS,
bien qu’il ne soit pas évident de tirer des conclusions,
étant donné l’écart entre le poids des troubles de voi-
sinage dans chaque cas (25 % et 41 %) (tableau 8).

Toutefois l’étude plus détaillée montre que les
incendies volontaires et autres dégradations (34 %), les
troubles de voisinage (31 %), les rassemblements dans
les halls (56 %) et les questions de drogue (38 %) se
situent principalement en ZUS.

C’est sur chacun des thèmes une part entre 25 % et
50 % du patrimoine du bailleur qui est concernée.

En ce qui concerne les trafics, les incendies volontaires
et la délinquance automobile seuls quelques groupes
immobiliers sont concernés (40 %).
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Tableau 8 : Répartition des agressions selon les quartiers

ANNEXE 1 : Questionnaire envoyé aux bailleurs
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Toujours dans l’optique d’une meilleure lisibilité des évolutions annuelles de la
délinquance et de la criminalité enregistrées par les services de police et les unités
de gendarmerie, et dans la droite ligne de Grand angle n° 7 sur les faits constatés
dans les régions en 2005, l’observatoire national de la délinquance a créé des
tableaux de bord de la criminalité constatée. Ces tableaux de bord ont vocation à
rendre compte des évolutions de certains indicateurs ou de certaines catégories
d’infractions, dans les départements ou les régions. Ce premier tableau de bord
porte sur les évolutions 1996/2005 de l’indicateur des atteintes volontaires à
l’intégrité physique dans les régions métropolitaines.

LES VARIATIONS ANNUELLES 
DES ATTEINTES VOLONTAIRES 

À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE 
DANS LES RÉGIONS MÉTROPOLITAINES 

DE 1996 À 2005

Alain BAUER Pierre MONZANI
Criminologue, Président du conseil d’orientation Directeur de l’INHES

novembre 2006

LES TABLEAUX 

DE BORD
de l’observatoire national de la délinquance

PRÉAMBULE MÉTHODOLOGIQUE

L’observatoire national de la délinquance (OND) a publié dans ses rapports annuels de
2005 et 2006 plusieurs articles sur l’évolution des faits constatés par la police et la gendar-
merie en France métropolitaine. Ces faits sont enregistrés grâce à un outil statistique appelé
état 4001. Leurs évolutions ont été présentées par type d’indicateurs, c'est-à-dire en regrou-
pant les infractions selon leur nature. Les deux principaux indicateurs de l’OND sont les attein-
tes aux biens et les atteintes volontaires à l’intégrité physique. Les vols et les actes de destruc-
tions ou de dégradations forment les atteintes aux biens alors que toutes les infractions de
l’état 4001 correspondant à des faits de violences ou de menace constituent les atteintes
volontaires à l’intégrité physique.

…

Directeur de la publication : Pierre MONZANI – Rédacteur en chef : Christophe SOULLEZ

n°1

AQUITAINE

© INHES/OND 2006

Toujours dans l’optique d’une meilleure lisibilité des évolutions annuelles de la
délinquance et de la criminalité enregistrées par les services de police et les unités
de gendarmerie, et dans la droite ligne de Grand angle n° 7 sur les faits constatés
dans les régions en 2005, l’observatoire national de la délinquance a créé des
tableaux de bord de la criminalité constatée. Ces tableaux de bord ont vocation à
rendre compte des évolutions de certains indicateurs ou de certaines catégories
d’infractions, dans les départements ou les régions. Ce deuxième tableau de bord
porte sur les évolutions 1996/2005 de l’indicateur des atteintes aux biens dans les
régions métropolitaines.
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LES TABLEAUX 

DE BORD
de l’observatoire national de la délinquance

PRÉAMBULE MÉTHODOLOGIQUE

L’observatoire national de la délinquance (OND) a publié dans ses rapports annuels de 2005
et 2006 plusieurs articles sur l’évolution des faits constatés par la police et la gendarmerie en
France métropolitaine. Ces faits sont enregistrés grâce à un outil statistique appelé état 4001.
Leurs évolutions ont été présentées par type d’indicateurs, c'est-à-dire en regroupant les
infractions selon leur nature. Les deux principaux indicateurs de l’OND sont les atteintes aux
biens et les atteintes volontaires à l’intégrité physique. Les vols et les actes de destructions ou
de dégradations forment les atteintes aux biens alors que toutes les infractions de l’état 4001
correspondant à des faits de violences ou de menace constituent les atteintes volontaires à
l’intégrité physique.
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En octobre 2006, l’observatoire national de la délinquance a publié plusieurs
articles sur les personnes mises en cause au premier semestre 2006 dans le cadre
de sa collection « Repères ». Dans le cadre de sa mission de diffusion, l’OND
décline ces données à l’échelle régionale et départementale sous la forme de
tableaux de bord. Il s’agit de proposer un récapitulatif permettant au lecteur de
prendre connaissance d’évolutions locales et de les comparer entre elles. 

L’ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MINEURS 
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PRÉAMBULE MÉTHODOLOGIQUE

L’observatoire national de la délinquance (OND) a publié dans son rapport annuel 2006
plusieurs articles sur l’évolution du nombre de personnes mises en cause par les services de
police et les unités de gendarmerie. Les personnes mises en cause sont enregistrées grâce à
un outil statistique appelé état 4001. Les évolutions de leur nombre sont présentées par type
d’indicateurs, c'est-à-dire en regroupant les infractions selon leur nature. Les deux principaux
indicateurs de l’OND sont les atteintes aux biens et les atteintes volontaires à l’intégrité
physique. Les vols et les actes de destructions ou de dégradations forment les atteintes aux
biens alors que toutes les infractions de l’état 4001 correspondant à des faits de violences ou
de menace constituent les atteintes volontaires à l’intégrité physique.
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En octobre 2006, l’observatoire national de la délinquance a publié plusieurs
articles sur les personnes mises en cause au premier semestre 2006 dans le cadre
de sa collection « Repères ». Dans le cadre de sa mission de diffusion, l’OND
décline ces données à l’échelle régionale et départementale sous la forme de
tableaux de bord. Il s’agit de proposer un récapitulatif permettant au lecteur
de prendre connaissance d’évolutions locales et de les comparer entre elles.
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LES TABLEAUX

DE BORD
de l’observatoire national de la délinquance

PRÉAMBULE MÉTHODOLOGIQUE

L’observatoire national de la délinquance (OND) a publié dans son rapport annuel 2006
plusieurs articles sur l’évolution du nombre de personnes mises en cause par les services de
police et les unités de gendarmerie. Les personnes mises en cause sont enregistrées grâce à
un outil statistique appelé état 4001. Les évolutions de leur nombre sont présentées par type
d’indicateurs, c'est-à-dire en regroupant les infractions selon leur nature. Les deux principaux
indicateurs de l’OND sont les atteintes aux biens et les atteintes volontaires à l’intégrité
physique. Les vols et les actes de destructions ou de dégradations forment les atteintes aux
biens alors que toutes les infractions de l’état 4001 correspondant à des faits de violences ou
de menace constituent les atteintes volontaires à l’intégrité physique.
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L’observatoire national de la délinquance a mis en ligne en novembre 2006 ses
premiers tableaux de bord sur les faits constatés par la police et la gendarmerie
nationales portant sur la période allant de 1996 à 2005. La disponibilité des
statistiques de l’année 2006 permet une mise à jour de ces données.
Ces chiffres ne sont pas les seules données administratives disponibles et
publiées par l’OND : ils sont complétés par la publication des statistiques sur les
déclarations enregistrées dans la main courante et sur les contravention dressées
par la gendarmerie nationale. L’OND espère que les contraventions enregistrées
par la police nationale seront, elles aussi, bientôt disponibles.
L’OND est chargé de diffuser non seulement les statistiques sur les faits portés à
la connaissance de la police et de la gendarmerie, mais aussi sur les faits subis par
les victimes, que ceux-ci aient fait ou non l’objet d’une déclaration. Pour ce faire,
l’OND mène en partenariat avec l’INSEE des enquêtes directes auprès des victimes
potentielles qu’on appelle enquêtes de victimation. Les résultats de l’enquête la
plus récente, celle de 2006, ont été rendus public en décembre dernier.
Ils portaient sur les faits subis en 2005.
Toutes les publications de l’OND s’inscrivent dans la cadre d’une l’approche
multi source de la mesure des phénomènes de délinquance.
L’objet des tableaux de bord est de fournir pour un territoire donné (région ou
département) l’évolution du nombre de faits constatés d’un phénomène criminel
précis comme les atteintes volontaires à l’intégrité physique ou les atteintes aux
biens. Les choix du début de la période d’étude et du contenu des indicateurs ont
été présentés et motivés dans les articles à caractère méthodologique publié
précédemment par l’OND. Les tableaux de bord sont précédés d’un préambule
méthodologique comprennant notamment les références des articles pouvant être
consultés en ce sens.
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L’observatoire national de la délinquance a mis en ligne en novembre 2006 ses
premiers tableaux de bord sur les faits constatés par la police et la gendarmerie
nationales portant sur la période allant de 1996 à 2005. La disponibilité des
statistiques de l’année 2006 permet une mise à jour de ces données.

Ces chiffres ne sont pas les seules données administratives disponibles et
publiées par l’OND : ils sont complétés par la publication des statistiques sur les
déclarations enregistrées dans la main courante et sur les contravention dressées
par la gendarmerie nationale. L’OND espère que les contraventions enregistrées
par la police nationale seront, elles aussi, bientôt disponibles. 

L’OND est chargé de diffuser non seulement les statistiques sur les faits portés à
la connaissance de la police et de la gendarmerie, mais aussi sur les faits subis par
les victimes, que ceux-ci aient fait ou non l’objet d’une déclaration. Pour ce faire,
l’OND mène en partenariat avec l’INSEE des enquêtes directes auprès des victimes
potentielles qu’on appelle enquêtes de victimation. Les résultats de l’enquête la
plus récente, celle de 2006, ont été rendus public en décembre dernier. Ils
portaient sur les faits subis en 2005.

Toutes les publications de l’OND s’inscrivent dans la cadre d’une l’approche
multi source de la mesure des phénomènes de délinquance.

L’objet des tableaux de bord est de fournir pour un territoire donné (région ou
département) l’évolution du nombre de faits constatés d’un phénomène criminel
précis comme les atteintes volontaires à l’intégrité physique ou les atteintes aux
biens. Les choix du début de la période d’étude et du contenu des indicateurs ont
été présentés et motivés dans les articles à caractère méthodologique publié
précédemment par l’OND. Les tableaux de bord sont précédés d’un préambule
méthodologique comprennant notamment les références des articles pouvant être
consultés en ce sens.
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Déjà parus

• N°1 – Les variations annuelles des atteintes volontaires 
à l’intégrité physique dans les régions métropolitaines de
1996 à 2005.

• N°2 – Les variations annuelles des atteintes aux biens
dans les régions métropolitaines de 1996 à 2005.

• N°3 – L’évolution du nombre de mineurs mis en cause
pour atteintes volontaires à l’intégrité physique et atteintes
aux biens dans les régions et départements 
entre le 1er semestre 2005 et le 1er semestre 2006.

• N°5 – L’évolution du nombre de mineurs mis en cause
pour atteintes volontaires à l’intégrité physique et atteintes
aux biens dans les régions et départements en 2006.

• N°6 – Les variations annuelles des atteintes volontaires à
l’intégrité physique dans les départements métropolitains de
1996 à 2006.

• N°7 – Les variations annuelles des faits constatés 
d’atteintes aux biens dans les départements métropolitains
de 1996 à 2006.

Toujours dans l’optique d’une meilleure lisibilité des
évolutions annuelles de la délinquance et de la criminalité
enregistrées par les services de police et les unités de
gendarmerie, et dans la droite ligne des publications Grand
angle, l’observatoire national de la délinquance a créé des
tableaux de bord de la criminalité et de la délinquance
constatées. Ces tableaux de bord ont vocation à rendre
compte des évolutions de certains indicateurs ou de certaines
catégories d’infractions, dans les départements ou les régions.
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En 2006, les services de police ont enregistré 896 744
déclarations d’usagers grâce à la main courante informa-
tisée (MCI). Les déclarations d’un différend représentent
plus de la moitié des faits recensés (476 494). L’enregis -
trement de crimes et délits compte pour 25 % du total
des signalements (221 227) et les nuisances ou les
 troubles à l’ordre public concernent 10,5 % des incidents
mentionnés sur la MCI. En 2006, la part de ces trois
rubriques représente plus de 88 % du total de l’ensemble
des déclarations d’usagers, soit 791 094 faits déclarés
(tableau 1).

Entre 2005 et 2006, le nombre total de déclarations
d’usagers inscrites sur le registre de la main courante
informatisée a augmenté de 11,3 %. Il est passé de
805 341 en 2005 à 896 744 en 2006, soit 91 000 faits
 supplémentaires 

Une déclaration sur deux 
concerne un différend

Un usager sur deux se rend dans un commissariat
pour déclarer un différend. Et plus précisément, près
d’un usager sur quatre se plaint d’un conflit au sein de
son couple, d’une situation conflictuelle au sujet de la
garde des enfants ou d’un autre différend familial.

Au sein de cette rubrique, la part des index que l’on
peut regrouper sous le vocable des différends familiaux
représente 64 % du total de ce champ d’étude. Quatre
index composent ce type d’atteinte. Ce sont les différends
au sujet de la garde des enfants qui sont les plus
 nombreux (36 % des différends). Viennent ensuite les
différends entre époux/concubins (34 %), puis les dif -
férends familiaux et les abandons de domicile familial.

Ces quatre rubriques sont en hausse par rapport à
2005 et l’ensemble des différends déclarés passe ainsi
de 279 292 faits en 2005 à 309 139 en 2006, soit + 10,6 %
d’augmentation. Ce sont les différends au sujet de la
garde des enfants qui affichent la plus forte augmenta-
tion + 15 % (tableau 2).

25 % des déclarations concernent 
des atteintes aux biens ou aux personnes

Près de 25 % des usagers font une déclaration
 portant sur des faits en relation avec une atteinte aux

biens et aux personnes. Sur un an, on enregistre 18 %
d’augmentation des faits pouvant être qualifiés
 d’atteintes aux personnes 2.

La part des faits déclarés relatifs au champ « crimes et
délits » enregistre une augmentation de 14,1 % entre 2005
et 2006 (193 942 faits en 2005 contre 221 227 en 2006).
Cette hausse représente 27 285 faits supplémentaires. 
La part de ce champ parmi l’ensemble des 20 rubriques
dédiées aux déclarations d’usagers enregistrées par 
les services de la DCSP passe de 24,1 % en 2005 à 24,7 %
en 2006.

Le champ « crimes et délits » est composé de 26 index.
Parmi ceux-ci, dans un souci de clarté, il paraît nécessaire
de faire des regroupements d’index. Ainsi, le premier
comprendra les atteintes aux biens (12 index), y compris
l’index « vols avec violences », tandis que le second
regroupera les atteintes aux personnes soit trois index
(hors vols avec violences). 

Les quinze index relatifs aux atteintes aux biens et
aux personnes représentent plus de 81 % des crimes et
délits enregistrés dans la MCI par des usagers en 2006.
Les autres atteintes sont principalement composées
des « autres crimes et délits » (16 % des « crimes et
délits » enregistrés dans la MCI), des délits de fuite
(0,9 %) ou des « autres délits routiers » (0,5 %).

Les déclarations portant sur les atteintes aux biens
ont cru de 5,5 % entre 2005 et 2006 alors que celles
 relatives aux atteintes aux personnes ont augmenté de
près de 18 % (tableau 3). Les autres atteintes, de nature
peu explicites car principalement composées d’un
index « divers » sont passées de 34 001 déclarations à
40 994 (+ 20 %). 

En 2006, les vols simples sans violence représentent
45 % des déclarations de la MCI pour les atteintes aux
biens. Les deux autres infractions les plus signalées
sont les dégradations de véhicules privés (17,8 %) et les
dégradations de biens autres que sur les véhicules
(23,6 %). Les atteintes aux biens déclarées par les
 usagers dans la MCI correspondent plus de 8 fois sur 
10 à l’un de ces trois délits. Entre 2005 et 2006, les vols
sans violence affichent une hausse de 12,9 % (+ 3 747
déclarations) alors que l’ensemble des autres vols est en
baisse et, notamment, les vols à la roulotte (- 20 % soit
180 faits en moins) ou les vols avec effraction (- 9,6 % soit 139
déclarations).
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Avertissement
La main courante informatisée (MCI) est un outil qui a été progressivement mis en place depuis le 1er janvier 2005.

La collecte des  données a connu des améliorations susceptibles d’expliquer une partie de la hausse des déclarations
 d’usagers. Elle est le résultat de la généralisation de son emploi dans l’ensemble des circonscriptions de police 1. Il
convient d’analyser les informations avec prudence et en prenant en compte l’augmentation logique de certains faits due
à la montée en puissance de l’outil.

(1) La MCI n’englobe pas les données de la main courante de la Préfecture de Police de Paris qui dispose de son
propre système (voir l’article « La main courante de la préfecture de Police » 

(2) 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 statistique « état 4001 » portant sur les crimes et délits.
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Tableau 1 : Les déclarations d’usagers dans la MCI
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Source : Ministère de l’intérieur – DGPN/DCSP

Tableau 2 : Évolution des déclarations d’usagers pour « différends » enregistrées dans la MCI

Source : Ministère de l’intérieur – DGPN/DCSP

Tableau 3 : Évolution des déclarations d’usagers pour « crimes et délits » enregistrés dans la MCI

Source : Ministère de l’intérieur – DGPN/DCSP
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Plus de 78 % des atteintes aux personnes recensées
dans la MCI sont des injures et menaces, soient 85 695
déclarations en 2006. Les coups et blessures représen-
tent 20 % des mentions dans la MCI (22 672 faits).

Les injures et menaces sont en hausse de 18,9 %
entre 2005 et 2006 (+ 13 606 déclarations). De même, les
coups et blessures augmentent de 14,9 % passant de
19 740 déclarations à 22 672. L’évolution de ces deux
types d’infractions est proche de celle observée dans
l’état 4001 : ainsi, entre 2005 et 2006, le nombre de
coups et blessures délictuels ou criminels 3 est passé 
de 148 651 à 164 359 (+ 10,6 %). 

Une déclaration d’usager sur dix
concerne une nuisance 
ou un trouble de l’ordre public

Entre 2005 et 2006, les nuisances et troubles à l’ordre
public ont connu une progression de 22,6 %, soit un peu
plus de 17 000 faits supplémentaires. La part de cette
rubrique parmi l’ensemble des 20 champs de la MCI 
est passée de près de 9,5 % à 10,5 %. En tête de ces
 nuisances, et pour ne retenir que les plus significatives,
apparaissent successivement l’index « perturbateurs –
indésirables » en hausse de 27 %, et les déclarations
« d’individus suspects » dont le nombre a cru de 17,5 %.
Les « tapages nocturnes » sont en augmentation de
9,1 % alors que les « troubles de voisinage » sont en
hausse de 5,3 % (tableau 4).

© INHES / OND – Rapport 2007
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Méthode

Parmi les 20 rubriques et 174 index que comporte la
table des déclarations d’usagers, dit état 3.1.2., l’OND
présente en détail les trois principales rubriques : la
déclaration d’un différend ; la déclaration d’un crime
ou délit ; la déclaration d’une nuisance ou d’un trouble

à l’ordre public. Elles représentent en 2006 88 % 
des faits déclaratifs. Parmi les autres rubriques, on
peut citer, à titre d’exemple, les « objets trouvés »
(5 %), les « personnes recherchées » (3 %) ou les
« accidents » (2 %)

(3) Des violences peuvent également être qualifiées de contraventionnelles lorsqu’elles n’ont pas entraîné
 d’incapacité totale de travail (ITT) de plus de 8 jours ou lorsqu’elles n’ont pas été commises avec l’une des
 circonstances aggravantes prévue par le Code pénal. Par ailleurs, une violence contraventionnelle qui est
 enregistrée dans la MCI peut, par la suite, être qualifiée de délit (une fois le certificat d’ITT délivré) et ainsi être
également enregistrée dans l’état 4001.

(4) Voir « Les mains courantes de la Police nationale », Rapport annuel 2006, OND/INHES, p. 123.

Rappel sur l’outil d’enregistrement 4

La main courante informatisée (MCI) est un registre
d’essence exclusivement administrative. La déclara-
tion sur main courante est une manière d’opérer
appropriée à la réception des nombreuses doléances
extra-pénales dont peuvent être saisis les services de
sécurité publique. Cette règle est théoriquement
impérative. La seule dérogation envisageable
concerne l’hypothèse où la victime ne souhaite pas
donner immédiatement une suite à son affaire. Dans la
pratique, la MCI déclaration d’usagers contribue à
réguler les tensions entre les personnes, à préserver   

la paix publique et participe à l’amélioration de
 l’accueil et de la qualité d’écoute du public.
L’enregistrement des déclarations d’usagers sur la
main courante ne doit aucunement constituer une fin
en soi. Les informations traitées constituent au
contraire le point de départ d’une prise en compte
policière destinée à améliorer le service rendu à la
population sous plusieurs angles. Sa souplesse d’utili-
sation a conduit à la généralisation de son emploi à
l’ensemble des circonscriptions de sécurité publique
depuis le 1er janvier 2005.
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Tableau 4 : Évolution des déclarations d’usagers pour « nuisances et troubles à l’ordre public »
recensés dans la MCI

Source : Ministère de l’intérieur – DGPN/DCSP
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Insécurité et délinquance routières en 2006

L’accident routier est un phénomène complexe où interviennent
de très nombreux facteurs.

Traditionnellement on distingue trois grandes catégories de
facteurs : ceux liés au comportement des usagers, ceux liés à l’infra -
structure et ceux liés au véhicule, ces différents facteurs interagissant
entre eux.

Naturellement, les facteurs liés au comportement sont prépondé-
rants mais ils ne correspondent pas seulement à des infractions.
Très souvent en effet, interviennent des éléments liés à l’aptitude
(formation initiale, aptitude médicale) et à l’erreur (distraction,
mauvaise perception, mauvaise interprétation, mauvaise réaction).

Pour autant, les infractions jouent un rôle très important dans
l’insécurité routière : le seul respect des trois règles de base concernant
l’alcool, la vitesse et la ceinture éviterait 50 % des victimes.

Par rapport au reste de la délinquance, la délinquance routière
présente de fortes spécificités : il s’agit d’abord d’une petite délin-
quance et très souvent, les auteurs de ces infractions ne se considèrent
pas comme des délinquants ; de plus, les conséquences de cette
délinquance en termes d’accidents et de victimes sont très générale-
ment involontaires. Enfin, l’auteur de l’infraction ou ses proches en
sont les premières victimes : par exemple, 80 % des tués dans un
accident avec alcool sont dans le véhicule du conducteur alcoolisé.

L’accidentologie se distingue également par des méthodes très
proches de l’épidémiologie et des statistiques (odds ratio ou régression
logistique) et par l’importance des comparaisons internationales.
C’est l’Observatoire national interministériel de sécurité routière
(cf. encadré) qui est chargé de rassembler toutes les informations
pertinentes pour l’action des pouvoirs publics et l’information des
usagers.

Le présent article dressera d’abord un tableau d’ensemble des
infractions sur la route avant d’analyser de manière plus approfondie
les trois principales infractions au Code que sont la conduite en état
d’alcoolémie, l’excès de vitesse ou le non-port de la ceinture.

L’Observatoire national interministériel de sécurité
routière a pour principales missions la collecte, la mise
en forme, l’interprétation et la diffusion des données
statistiques nationales et internationales. Il assure par
ailleurs le suivi des études sur l’insécurité routière, ainsi
que l’évaluation des nouvelles mesures de sécurité
prises ou envisagées.

C’est le comité d’experts du Conseil national de la
sécurité routière qui est chargé d’émettre un avis sur le
programme de travail de l’Observatoire et sur la qualité
scientifique de ses publications.

L’analyse de l’accidentologie s’appuie sur deux outils
de base essentiels que sont le fichier national des
accidents corporels, construit à partir des données sur
tous les accidents corporels fournies par les forces de
police et de gendarmerie, et les mesures des vitesses
pratiquées par les différentes catégories d’usagers, sur
les différents réseaux routiers français urbains et de rase
campagne, de jour comme de nuit.

En plus de ces outils de base, l’Observatoire a
développé des outils spécifiques comme un info-centre
sur le fichier du permis de conduire et une mesure de
l’effet des médias

Panorama général des infractions 
au code de la route

Les sanctions administratives
Le nombre total d’infractions relevées en 2006 s’est

élevé, selon le ministère de l’Intérieur, à 19 537 846 
(+ 12,3 % par rapport à 2005) dont 12 096 233 contraven-
tions hors stationnement (+ 14,3 %) et dont 494 350 délits
(+ 11,0 %). Par ailleurs, 169 510 restrictions administratives
du droit de conduire ont été prononcées, en augmenta-
tion de 4,7 % par rapport à l’année précédente.

En dehors des trois infractions les plus courantes que
sont la conduite en état d’alcoolémie, l’excès de vitesse
ou le non-port de la ceinture, infractions qui sont
décrites plus loin, on trouve le non-port du casque :
76 689 infractions en 2006, en augmentation de 10,4 %
par rapport à 2005 ; le franchissement de feu rouge :
222 687 infractions (- 5,7 %) et le franchissement du
 panneau « stop » : 145 767 infractions (+ 2,7 %).

Dans le cadre du permis à points, 4 477 798 dossiers
ont été traités en 2006, entraînant le retrait de 8 000 105
points et l’annulation de 68 866 permis de conduire.

Les sanctions judiciaires
Compte tenu des délais qui s’écoulent entre la com-

mission d’une infraction, le prononcé de sa peine et son
inscription au casier judiciaire, les données définitives
disponibles les plus récentes au ministère de la Justice
portent sur les condamnations de l’année 2005 (tableau 1).

On constate que l’alcool constitue à lui seul 51 % des
condamnations. Viennent ensuite les défauts d’assurance
(14,5 %), la conduite d’un véhicule sans permis (11,1 %),
les grands excès de vitesse (5,8 %) et presque à égalité,
le refus d’obtempérer et les blessures involontaires
(3,3 %). Les condamnations les moins fréquentes revenant
de façon à peu près équivalente aux blessures involon-
taires avec ITT supérieure à trois mois en état alcoolique,
aux homicides involontaires en état alcoolique et au
refus de vérification de l’imprégnation alcoolique (0,1 %).

Les sanctions prononcées pour blessures involontaires
par conducteur varient beaucoup selon que l’auteur était
ou non sous l’empire d’un état alcoolique. Ainsi les 
8 157 condamnés pour blessures involontaires ne
 présentant pas d’état alcoolique sont condamnés une
fois sur trois à un emprisonnement dont la plus grande
partie s’accompagne d’un sursis total simple 1 (tableau 2).

Les amendes et les peines de substitution – essentiel -
lement des suspensions de permis de conduire – sont
fréquentes quand l’auteur de l’accident ne présentait
pas d’alcoolémie. Elles représentent respectivement
42,8 % et 23,5 % des peines.

D’autres mesures sont fréquemment associées à ces
peines principales, la quasi totalité des peines est
accompagnée d’une mesure restrictive du permis de
conduire : suspension de permis ou annulation du
 permis selon la gravité des blessures.
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Jean CHAPELON, secrétaire général de l’Observatoire interministériel de sécurité routière

Maryse LAGACHE, adjointe du secrétaire général

(1) On trouvera dans la partie concernant l’alcool les condamnations des conducteurs en état alcoolique.
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Tableau 1 : Données provisoires 2005 du contentieux de la circulation routière

Tableau 2 : Nature des peines principales prononcées pour homicides
et blessures involontaires par conducteur sans état alcoolique en 2005
(résultats provisoires)

Source : ministère de la Justice, 
casier judiciaire

Source : Exploitation statistique 
du casier judiciaire – SDSED –
ministère de la Justice
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L’alcool

Les accidents
L’alcool représente un enjeu très fort puisqu’il était

présent en 2005 dans 10 % des accidents corporels et
dans 28,1 % des accidents mortels, soit trois fois plus.
Ces proportions sont assez stables puisqu’elles étaient
respectivement de 9,5 % et 30,7 % en 2004.

Le bilan de ces accidents est lourd : en 2005 le nombre
de victimes s’est élevé à 1 355 tués et 8 792 blessés
dont 4 123 blessés hospitalisés. Environ 72,4 % des décès
dans les accidents avec alcool se sont produits la nuit
et 53,7 % les nuits de week-end.

Ainsi, 28,8 % des tués, 17,3 % des blessés graves et
8,7 % des blessés légers étaient impliqués dans un
 accident avec alcool.

Les accidents avec alcool les plus graves se situent
en rase campagne. Ils représentent moins de la moitié
des accidents corporels avec alcool mais 68 % des acci-
dents mortels ; 44,2 % des accidents mortels avec alcool
n’impliquent qu’un seul véhicule sans piéton ; 59 % des
accidents mortels avec alcool se sont produits sur une
route départementale ; presque la moitié (44,2 %) des
accidents mortels à un seul véhicule sans piéton est
imputable à l’alcool.

En 2005, 6 735 conducteurs ont été impliqués dans un
accident corporel avec une alcoolémie supérieure à 
0,5 g/l, dont 1 227 dans un accident mortel. Dans l’en-
semble, 5,6 % des conducteurs ont un taux positif lors
de leur accident, cette proportion monte à 17 % dans le
cas d’un accident mortel, soit trois fois plus (tableau 3).

La conduite de deux-roues (cyclomoteurs et motocy-
clettes) est celle qui présente le plus d’incompatibilité
avec l’alcool. Sur l’ensemble des deux-roues motorisés
impliqués dans un accident mortel, 19 % des conduc-
teurs avaient un taux d’alcoolémie positif.

À l’inverse, on note la très faible représentation des
autres catégories d’usagers : 0,7 % des chauffeurs de
poids lourds et 0,03 % des conducteurs de transports 
en commun impliqués dans un accident corporel
conduisaient sous l’emprise de l’alcool.

L’analyse des données accidents permet de calculer
le risque attribuable à la conduite en état d’alcoolémie :
en 2005, si aucun conducteur n’avait conduit avec un taux
d’alcoolémie positif, les nombres d’accidents mortels
et de tués auraient pu être réduits d’environ 25,5 %.

Les sanctions administratives
La conduite en état d’alcoolémie expose les contre-

venants à des sanctions administratives. En effet, les
services de police et de gendarmerie effectuent régu-
lièrement des contrôles de l’imprégnation alcoolique et
le ministère de l’Intérieur indique que 35 % des délits
constatés en 2006 étaient des infractions relatives à
 l’alcoolémie au volant (171 000). Plus de onze millions
de dépistages de l’imprégnation alcoolique ont été
pratiqués en 2006 (en diminution de 0,4 % par rapport 
à 2005) dont plus de neuf millions de dépistages
 préventifs (+ 0,5 % par rapport à 2005). Globalement, ce
sont près de 366 000 dépistages qui se sont révélés
positifs (en augmentation de 1,8 %), ce qui donne un
taux de positivité de 3,22 % 2 (tableau 4).

Les sanctions judiciaires
La conduite en état alcoolique représente près de

128 000 condamnations en 2005, soit 18 % de plus qu’en
2000 et 15,5 % de plus qu’en 2004. Durant cette même
période les dépistages préventifs effectués par la police
et la gendarmerie ont augmenté depuis 2000 de 21,5 % et
de 13,5 % entre 2004 et 2005.

La part de la conduite en état alcoolique dans l'en-
semble des condamnations prononcées pour délit
s’établit à 23,2 % en 2005. Ce contentieux dépasse
 désormais l'ensemble des vols recels (20,5 %) et se situe
loin devant les coups et violences volontaires (9 %) et les
autres grands domaines d'infractions qui dépassent
 chacun rarement 5 % de l’ensemble des condamnations
pour délits. L’importance de ce contentieux dans les
condamnations reflète la réponse donnée par l’institution
judiciaire à l’action de dépistage réalisée par la police et
la gendarmerie (tableau 5).

Si le conducteur était en état alcoolique au moment
de l’accident (2 478 condamnations) l’emprisonnement
est prononcé dans 85,7 % des peines dont 13,1 % avec
une partie ferme soit trois fois plus souvent que dans 
le cas d’un conducteur sans état alcoolique. La durée
moyenne de l’emprisonnement ferme s’étend de 4,1
mois à près de 7 mois selon la gravité de l’atteinte.

Les amendes et les peines de substitution – essen-
tiellement des suspensions de permis de conduire –
sont peu fréquentes quand l’auteur de l’accident était
en état d’alcoolémie, elles ne représentent chacune
que 7 % des peines.

La vitesse
Les mesures de vitesse constituent un outil essentiel

pour comprendre les accidents. Depuis plusieurs
années, l’Observatoire national interministériel de
sécurité routière fait réaliser des mesures de vitesse
sur les différents réseaux routiers par des enquêteurs
de la société ISL (Institut de sondages Lavialle) spécia-
lisée dans ce type de relevés qui sont totalement
 indépendants de ceux pratiqués par les forces de
 l’ordre. Elles 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 sur les dépassements de la vitesse maximale
autorisée. Signalons que les points d’observations sont
éloignés de plus de cinq kilomètres en rase-campagne
et trois kilomètres en milieu urbain d’un radar automa-
tique, afin de ne pas fausser la mesure.

Un des indicateurs le plus significatif est le taux 
de dépassement de plus de 10 km/h des vitesses
limites autorisées.

Une baisse régulière des dépassements de vitesse
de plus de 10 km/h des voitures de tourisme et des
poids lourds est observée depuis le début de l’année
2002. Elles sont ainsi passées de près de 35 % en 2002
à moins de 13 % au cours de l’été 2006 (graphique 1). Les
motos se maintiennent à un taux plus élevé, même si
de nets progrès ont été constatés en 2006 où elles sont
passées d’un taux de dépassement de l’ordre de 40 % à
un taux voisin de 30 %.

Cette baisse de vitesse s’explique essentiellement
par la mise en place des radars automatiques fixes et

© INHES / OND – Rapport 2007
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(2) Le taux de positivité des dépistages préventifs est de 2,75 %.
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Tableau 3 : Nombre de conducteurs impliqués dans un accident corporel ou mortel 
en fonction de leur alcoolémie et par catégories d’usagers

Source : ONISR, fichier des accidents

Tableau 5 : Nature des peines principales prononcées pour homicides et blessures
involontaires par conducteur en état alcoolique en 2005 (résultats provisoires)

Tableau 4 : Nombre de dépistages d’alcoolémie

Source : ministère de l’Intérieur, DLPAJ

Source : Exploitation statistique 
du casier judiciaire – SDSED –
ministère de la Justice
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mobiles qui a permis de multiplier par plus de cinq 
le nombre des infractions constatées en quatre ans
puisqu’en 2006, 7 238 901 infractions à la vitesse ont été
constatées y compris les 5 833 629 infractions relevées
par le système de contrôle-sanction automatisé (CSA),
contre 1 354 957 infractions en 2002 (graphique 2).

La ceinture de sécurité
Le taux de port de la ceinture de sécurité peut être

mesuré dans la circulation et dans les accidents.

Les mesures de port de la ceinture de sécurité par
les conducteurs et passagers avant des voitures de
 tourisme dans la circulation sont issues d’enquêtes
visuelles réalisées par les mêmes enquêteurs que pour
les mesures de vitesse, en et hors agglomération.

D’une manière générale, on constate que le taux de
port de la ceinture de sécurité aux places avant des
 voitures de tourisme tangente désormais les 100 %. On
observe par ailleurs que le resserrement des valeurs
des taux de port enregistrés entre les villes de la zone
nord de la France et celles de la zone sud se poursuit.
Les disparités régionales sont quasiment résorbées
(tableau 6).

Par ailleurs, un indicateur synthétique du port de la
ceinture de sécurité aux places avant des voitures de
tourisme a été calculé. Il tient compte de la fréquenta-
tion des différents réseaux et du poids démographique
des différentes villes du panel. Il montre qu’entre 1992,
première année du calcul, et 2006, le taux de port est
passé de 80,6 % à 97,2 %.

Les données concernant le taux de port de la ceinture
de sécurité aux places arrière des véhicules de tourisme
sont suivies par l’Observatoire depuis 2004. Les enquê-
teurs ne peuvent cependant effectuer leurs observations
sur le terrain que lorsque les véhicules sont à l’arrêt ou
se déplacent à très faible allure. C’est pourquoi les
mesures en rase campagne sont effectuées exclusive-

ment aux péages autoroutiers, et les mesures urbaines
au niveau des feux tricolores ou des panneaux stop.

On constate qu’un peu plus de 80 % des occupants
des places arrière bouclent leur ceinture et que ce taux
dépasse 85 % pour les enfants. On observe également
les progrès très nets réalisés en 2006 par rapport à 2005,
principalement en rase campagne (tableau 7).

On peut également mesurer le taux de port de la
ceinture de sécurité dans les accidents de la route. En
2005, sur les 3 063 tués dans des voitures de tourisme,
un usager sur quatre n’était pas ceinturé. Ce taux est à
relativiser sachant que dans 15 % des cas, le port de la
ceinture n’était pas connu. Pour les blessés, le taux de
port est plus important puisqu’il passe à 92 % pour les
blessés hospitalisés et à 96 % pour les blessés légers.

Selon la place de l’usager, les taux de port ne sont
pas les mêmes : ainsi seulement 90 % des passagers
arrière impliqués dans un accident portaient leur
 ceinture contre 96 % pour les passagers avant. On note
de même que plus la gravité des blessures augmente,
plus le taux de port diminue.

Pour calculer les vies qui auraient pu être épargnées
si tous les usagers de voitures de tourisme avaient mis
leur ceinture de sécurité, on utilise les études d’effica-
cité qui indiquent que, sur 100 conducteurs tués dans
un accident de la circulation, alors qu’ils ne portaient
pas la ceinture de sécurité, 45 auraient eu la vie sauve
s’ils avaient bouclé leur ceinture.

En 2005, ce sont 509 vies qui auraient pu être épargnées
(70 % de conducteurs, 15 % de passagers avant et 15 %
de passagers arrière). Le nombre de tués dans les
 voitures de tourisme aurait pu ainsi être réduit de plus
de 16 %, soit 9 % du nombre total de tués.

En 2005, 536 086 contraventions pour non-port de la
ceinture de sécurité ont été dressées, en diminution de
17,8 % par rapport à 2004.

© INHES / OND – Rapport 2007
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Graphique 1 : Évolution du taux de dépassement > à 10 km/h des vitesses maximales autorisées

Graphique 2 : Évolution quadrimestrielle du nombre de procès-verbaux dressés pour excès de vitesse

Tableau 6 : Taux de port de la ceinture hors agglomération

Source : DSCR - Institut de sondages Lavialle. Les nombres en gras correspondent aux valeurs les plus élevées
de la série et les nombres en italiques aux valeurs les plus faibles

Tableau 7 : Taux de port de la ceinture arrière
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6 Les contraventions de 3e, 4e et 5e classes 

dressées à Paris en 2006 

En France, le droit pénal classe les infractions en
crimes, délits et contraventions. Ces dernières
sanctionnent les infractions les moins graves par des

peines d’amendes s’échelonnant en cinq classes.
Aucune contravention ne peut être sanctionnée par une
peine privative de liberté.

Les contraventions peuvent sanctionner des atteintes
aux personnes comme les violences volontaires ayant
entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou
égale à huit jours (R. 625-1 du Code pénal – 5e classe),
les menaces de violences (R. 623-1 du Code pénal – 3e

classe) ou encore les violences légères n'ayant entraîné
aucune ITT (R. 624-1 du Code pénal – 4e classe). Les
atteintes aux biens (dégradations légères, menaces de
destructions, abandon d’ordures, etc.) ou certaines
atteintes à la Nation (Entraves à la libre circulation sur la
voie publique, soustraction d'une pièce produite en
justice, etc.) peuvent également faire l’objet d’une
contravention.

Les états statistiques transmis par la Préfecture de
police portent sur les 3e, 4e et 5e classes selon une
ventilation arrêtée par la Préfecture : 5e classe hors
circulation, 5e classe liée à la circulation, 4e classe hors
circulation, 4e classe liée à la circulation et 3e classe.

Contrairement à la nouvelle main courante mise en
œuvre à la Préfecture de police depuis le 1er juillet
20062, la nomenclature statistique des contraventions
fait appel à plusieurs reprises à la rubrique « autres »
qui compile des infractions de nature différente et
parfois en grand nombre. Ceci ne permet donc pas
d’affiner l’analyse. De même, il n’y a pas de ventilation
statistique concernant les mis en cause. En revanche, la
Préfecture fournit un état mensuel et géographique par
arrondissement des contraventions dressées à Paris
chaque année. Il permet de dessiner une analyse
spatiale à partir de ces entités administratives.

À Paris, en 2006, plus de 46 000
contraventions de la 3e à la 5e classe
ont été dressées

46 629 contraventions ont été dressées à Paris en 2006
(hors 1ère et 2e classe), soit une progression de 6,4 % par
rapport à 2005.

La part la plus importante est occupée par les
contraventions de 5e classe hors circulation (36,2 %) à
l’intérieur de laquelle les dégradations volontaires du
bien d’autrui avec dommage léger dominent la
catégorie (66 %). Les violences volontaires avec une ITT
inférieure à 8 jours représentent presque le tiers restant de
la catégorie (tableau 1). Les autres lignes sont marginales.

Le second grand poste de ventilation des contra -

En 2006, les services de police parisiens ont
dressé 6 500 870 contraventions dont 5 883 350 en
matière de stationnement automobile. Les contra-
ventions des 3 dernières classes analysées dans cet
article ne représente donc que 0,7 % du total des
contraventions. 46 629 contraventions ont été dres-
sées à Paris en 2006 (hors 1ère et 2e classe), soit une
progression de 6,4 % par rapport à 2005. Près du
quart du total des contraventions provient du 12e

arrondissement (24,6 %), le second plus gros pour-
voyeur étant le 9e avec 13,7 % de l’ensemble. À
 l’opposé, le 10e (0,3 %), le 2e (0,3 %) et le 6e (0,6 %),
sont les trois arrondis sements de la capitale où l’on
dresse le moins de contraventions.

L’évolution du nombre de contraventions est
variable selon les classes et la nature de l’infraction.
D’une manière générale, les contraventions liées 
à la circulation augmentent plus que les autres.
C’est notamment le cas pour les contraventions 
de 4e classe en lien avec la circulation dont l’aug-
mentation de 47,7 % intervient dans un fort volume :
près de 13 500 en 2006. Fait notable, plus de 56 % des
contraventions de 4e et 5e classes relatives à la circu-
lation proviennent du 12e arrondissement.

Toujours en matière de contraventions liées à la
circulation, l’activité des forces de police a forte-
ment progressé en 2006. 15 932 contraventions ont
été dressées en 2006 pour les 4e et 5e classes, contre
10 165 en 2005, soit une augmentation de 36,2 %.

Les contraventions pour violences volontaires
dont l’ITT est inférieure à 8 jours sont particulière-
ment présentes dans le 18e et le 19e arrondissement
en exposition relative et en volume. Le volume pro-
gresse dans le 18e arrondissement mais aussi dans
tous les arrondissements centraux et notamment le
1er (+ 14,8 % de violences contra ventionnelles).

Les contraventions dressées pour des ventes à 
la sauvette avec saisie de marchandise sont
concentrées dans le 18e arrondissement. Parmi 
les arrondissements relativement exposés à ce
phénomène dans cette classe de contraventions, le
1er est celui qui voit son volume augmenter alors
que la tendance générale est à la baisse.

Les contraventions pour des dégradations
volontaires légères affectent le 8e arrondissement
de manière atypique. Ce type d’infraction domine
dans cet arrondissement au sein de cette classe de
contravention et le volume est en très forte
augmentation en 2006 (+ 160 %). On trouve aussi des
taux élevés dans le 3e (243,2/10 000 1), le 17e (116,1/
10 000), le 1er (106/10 000), le 7e (91,6/10 000). Les
arrondissements du nord et du sud de la capitale
sont relativement épargnés par cette forme
d’infraction.

(1) Nombre de faits pour 10 000 habitants
(2) Voir « La main courante de la préfecture de Police de Paris »
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Tableau 2 : Évolution des contraventions relevées suite à l’initiative des services de 2005 à 2006 à Paris

Source : Préfecture de police/DPUP – Traitement OND

Tableau 1 : Les classes de contraventions, leurs déclinaisons et parts respectives en 2006 à Paris

Source : Préfecture de police/DPUP – Traitement OND
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ventions est constitué par les contraventions de 4e

classe liées à la circulation qui représentent 28,9 % du
total. Seules deux rubriques composent cette classe.
On ne peut cependant en détailler la nature en raison
de la présence d’une rubrique « autres » qui totalise
99 % des faits.

La catégorie des contraventions de 4e classe hors
circulation est la troisième en terme de représentativité
dans l’ensemble des contraventions (27,4 %). Sept
rubriques ont été constituées. Deux d’entre elles
totalisent plus de 85 % des faits. Il s’agit d’abord des
contraventions pour ventes à la sauvette avec saisie de
marchandise (74,5 %) dont on verra dans la géographie
des contraventions qu’elles sont extrêmement localisées.
Le second poste est occupé par les violences volon -
taires sans ITT (10,9 %). Si l’on ajoute ces violences 
à celles sanctionnées par des contraventions de 5e classe,
on obtient 6 746 contraventions pour des faits de
violences contre les personnes qui représentent
14,5 % du total des contraventions dans la capitale.

Une évolution de 2005 à 2006 
très diverse

Il est d’abord nécessaire de distinguer les contra -
ventions qui sont dues à l’initiative des services et celles
qui sont la conséquence d’un signalement de victimes.

Dans la première catégorie qui, par symétrie avec les
indicateurs de crimes et délits de l’OND, sera intitulée
« contraventions relevées à l’initiative des services »
(CRIS), sont regroupées toutes les contraventions liées
à la circulation et, dans la 4e classe hors circulation, 
les diffusions de messages contraires à la décence, les
ventes à la sauvette avec saisie de marchandise,
l’exercice d’une profession réglementée sur un site
interdit avec saisie d’objet.

On observe que les contraventions liées à la
circulation sont en forte augmentation d’une année sur
l’autre et dans des volumes conséquents (tableau 2).
C’est la marque d’une forte activité des services en
matière de répression des infractions routières sur
Paris. Notamment, les contraventions de 5e classe
ventilées dans la rubrique « autres » passent de 421 à 
2 215, ce qui est une progression considérable (426,1 %).
Il s’agit ici pour l’essentiel des contraventions pour
excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h. Les
données transmises en l’état ne permettent pas de
séparer ce qui ressort des systèmes automatiques et
de l’action des services de police proprement dite.

Les contraventions de 4e classe liées à la circulation
augmentent de 47,7 %, passant à 13 493 en 2006 contre
9 133 en 2005. Elles concernent toutes les contraventions
faisant l’objet d’une amende forfaitaire. Il en est 
ainsi, par exemple, de la circulation en sens interdit,
des excès de vitesse inférieurs à 50 km/h, des
dépassements dangereux, des arrêts ou stationne -
ments gênants ou abusifs, des conduites malgré une
restriction d’usage, les refus de priorité, etc.

Les contraventions de 4e classe hors circulation
diminuent de 28,6 %. Il s’agit pour l’essentiel de
contraventions liées à la lutte contre les vendeurs à la
sauvette sur la voie publique. On note cependant que
si les contraventions de cette rubrique diminuent 
(- 32,7 %), celles visant l’exercice d’une profession

réglementée augmentent fortement pour passer à 
675 procédures en 2006, soit + 457,9 % (tableau 3).

Les contraventions dressées sur signalement des
victimes sont réparties en 3 classes. La première vise les
contraventions de 5e classe hors circulation dont 
le nombre progresse dans l’ensemble de 7,9 % entre 2005
et 2006 (tableau 4). Les catégories regroupées dans cette
classe ne varient cependant pas de manière homogène.

On doit l’évolution à la hausse de cette classe à
l’augmentation relativement importante du nombre de
contraventions pour dégradations volontaires avec
dommages légers qui passent de 9 543 faits en 2005 
à 11 096 en 2006 (+ 16,3 %). Cette catégorie est celle
regroupant le plus de faits.

En revanche, les contraventions pour violences
volontaires avec ITT inférieure à 8 jours sont stables
avec 5 345 contraventions en 2006 (- 0,1 %). Il s’agit du
second volume de cette classe.

Le nombre de contraventions de 4e classe hors
circulation diminue de 5,9 %. Toutes les rubriques de
cette classe sont orientées à la baisse sauf celle relative
aux violences volontaires sans ITT qui, à l’instar des
violences de même type entrant dans la 5e classe, sont
relativement stables : 1 401 en 2006 (+ 1,3 %).

Enfin, le nombre de contraventions de 3e classe
progresse de 4,1 %. À l’intérieur de cette classe, ce sont
les contraventions pour tapage nocturne qui sont en
hausse passant de 224 à 254 (+ 13,4 %), ce que ne
parvient pas à compenser la petite régression des
tapages diurnes : 63 contre 68 (- 7,4 %).

Près de 56 % des contraventions 
de 4e et de 5e classe liées 
à la circulation sont dressées 
dans le 12e arrondissement de Paris

46 404 contraventions de 3e, 4e et 5eclasse ont été
dressées dans les arrondissements parisiens en 2006. La
différence avec le total de la capitale provient des
contraventions dressées par le service régional de la
police des transports (225) qu’il n’est pas possible de
répartir dans les différents arrondissements.

Près du quart du total des contraventions provient du
12e arrondissement (24,6 %), le second plus gros
pourvoyeur étant le 9e avec 13,7 % de l’ensemble (carte 1).
Le 10e (0,3 %), le 2e (0,3 %) et le 6e (0,6 %) sont les trois
arrondissements de la capitale où l’on dresse le moins
de contraventions.

Concernant le 12e arrondissement, plus de la moitié
des contraventions (61,8 %) sont de 4e classe liées à la
circulation et au stationnement (7 044) et 17,6 % ont trait
à la 5e classe liée à la circulation. Si l’on prend le total
des contraventions dressées dans ce seul arrondis -
sement, le nombre s’élève à 9 008, ce qui représente
56,9 % des contraventions liées à la circulation de 4e et
5e classes dressées à Paris en 2006.

Si l’on analyse la répartition des contraventions dans
les arrondissements selon les deux principales classes
en volume, le 8e arrondissement est celui qui en compte
le plus dans la 5e classe hors circulation (2 778) devant le
17e (2 028), le 20e (1 427), le 15e (1 352) et le 16e (1 311).
Tous les autres arrondissements comptent moins de
1 000 contraventions en 2006. Dans le 8e, au sein de cette
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Tableau 4 : Évolution des contraventions (hors initiative des services) de 2005 à 2006 à Paris

Source : Préfecture de police/DPUP – Traitement OND

Tableau 3 : Évolution des contraventions par classe entre 2005 et 2006 à Paris

Source : Préfecture de police/DPUP – Traitement OND
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classe, ce sont les dégradations volontaires du bien
d’autrui avec dommages légers qui sont les plus
nombreux (2 405).

S’agissant de la 4e classe hors circulation, le 18e se
détache nettement du reste des arrondissements avec
3 421 contraventions, devant le 1er (1 986), le 7e (1 584)
et le 8e (1 175). Les autres arrondissements recensent
moins de 1 000 contraventions dans cette classe.

La répartition géographique des contraventions
rapportées aux habitants modifie quelque peu la
hiérarchie observée à partir du seul volume (carte 1). Le
1er arrondissement, espace dépourvu d’habitants mais
lieu d’un fort passage, se place en tête avec un taux 
de 163,4 ‰. On trouve ensuite le 9e avec un taux de
113,5 ‰, puis le 8e (102,2 ‰), le 12e (83,5 ‰), le 3e

(47,2 ‰) et le 7e (38,7 ‰).

On observe qu’en taux, ce sont les arrondissements
centraux de la capitale qui sont les plus exposés aux
contraventions. Le 12e fait exception en raison du
nombre très élevé de contraventions liées à la circulation
qui y sont dressées. Tous ces arrondissements se
caractérisent par un profil de flux importants qui les
pénalisent dans un ratio dont la base est le nombre
d’habitants 3.

Les violences volontaires 
avec ITT inférieure à 8 jours 
touchent particulièrement 
les 18e et 19e arrondissements de Paris

Pour analyser la répartition spatiale des violences
volontaires faisant l’objet de contraventions, on utilisera
la méthode du quotient local 4 plutôt que le ratio sur la
population résidente en raison du fait que le nombre de
victimes potentielles (population de référence) nous est
inconnu. Cette population correspond à la somme des
personnes présentes dans l’arrondissement au cours de
l’année 2006.

Rappelons que le quotient local indique si l’arrondis -
sement est surexposé, normalement exposé ou sous
exposé, par rapport aux autres arrondissements. Le
quotient détermine en quelque sorte si l’arrondissement
est sensible ou pas à la contravention observée en
référence au domaine de l’infraction et à l’aire d’étude
qui est ici la capitale.

Les violences volontaires avec ITT inférieure à 8 jours
exposent particulièrement les 18e et 19e arrondissements
(carte 2) mais aussi, à un degré moindre, le 9e et enfin le
13e, puis le 1er, le 2e, le 4e le 6e, le 12e et le 14e. Cette
surreprésentation mesurée par le quotient local indique
que cette contravention est particulièrement présente
dans ces arrondissements au sein de la 5e classe.

Sur un plan plus global, ce type de contravention est
plus présent au sein de la 5e classe dans la partie est de
Paris par rapport à l’ouest de la capitale. Seuls les 10e et
3e arrondissements sont nettement sous exposés à cette
contravention.

Si l’on s’attache maintenant à associer le volume au
quotient local, cette spécialisation est plus marquée dans
le 18e arrondissement que partout ailleurs. En effet, le

quotient élevé intervient dans un contexte de volume
élevé et en augmentation entre 2005 et 2006. Ce n’est pas
le cas pour le 19e arrondissement, ni pour le 13e.

Spatialement, les arrondissements périphériques
affichent généralement des volumes plus élevés que
les arrondissements centraux. Mais ce n’est pas le cas
pour le 17e arrondissement pour lequel les violences
contraventionnelles évoluent, de plus, à la baisse entre
2005 et 2006 (- 28,6 %), ni pour le 14e mais qui, lui,
évolue à la hausse (7,3 %).

Parmi les arrondissements affichant un quotient
élevé, on observe que le 1er est l’arrondissement où
l’on constate une dynamique de hausse des violences
contraventionnelles (14,8 %). Cette hausse est propre
à tous les arrondissements centraux mais elle intervient
dans des volumes moins importants. Cette dynamique
de hausse est similaire dans le 12e arrondissement 
où la hausse en volume (37,5 %) intervient dans le cadre
d’un quotient élevé.

Les violences contraventionnelles 
en baisse en 2006

L’évolution des violences contraventionnelles est
globalement à la baisse sur Paris (- 1,2 %). Ce résultat
masque cependant des disparités d’évolution entre 
les contraventions pour violences dont l’ITT est
inférieure à 8 jours et les violences sans ITT.

Pour la première catégorie dont le volume est plus de
4 fois supérieur à la seconde catégorie, la baisse est
marginale (- 0,2 %) tandis que pour les violences sans
ITT la baisse s’établit à - 5,2 %.

Si l’on reporte cette analyse sur les arrondissements,
on constate que les contraventions pour violences volon-
taires sont sujettes à de fortes variations d’un arrondisse-
ment à l’autre et d’une catégorie à l’autre (tableau 5).

Concernant les violences contraventionnelles les
plus graves, elles augmentent de 99 % dans le 11e, de
51,2 % dans le 7e, de 46,6 % dans le 14e, de 41,1 % dans
le 6e, de 37,4 % dans le 12e. De 22,7 % dans le 4e, de
20,6 % dans le 3e, de 11,8 % dans le 18e et de 4,4 % dans
le 5e. Parmi ces arrondissements, la hausse dans le 11e

est partiellement compensée par une baisse des
contraventions pour violences volontaires sans ITT 
(- 56,3 %), ce qui est aussi le cas pour le 14e (- 33,6 %), 
le 18e (- 11,8 %) et le 3e (- 1,2 %). Tous les autres arron-
dissements au sein desquels les violences volontaires
avec ITT inférieure à 8 jours augmentent voient aussi les
violences volontaires sans ITT progresser ou demeurer
stables. Il s’agit des 7e (79,6 %) et 5e (14,1 %) pour les
hausses, et des 4e, 6e et 12e pour la stabilité.

Le 18e arrondissement concentre 
les ventes à la sauvette avec saisie 
de marchandise

L’analyse des contraventions pour vente à la sauvette
utilise la même méthodologie que précédemment car
cette rubrique cible une population mobile dont la
présence dépend largement du contexte dans lequel
cette activité s’exerce.

© INHES / OND – Rapport 2007
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(3) Il est difficile de considérer, a priori, que toutes les contraventions liées à la circulation dans le 12e concernent uniquement
les habitants du 12e.

(4) Voir « Les crimes et délits à Paris de 1996 à 2004 », Rapport annuel n° 2, mars 2006, OND/INHES et « La main courante
de la Préfecture de police en 2006 », Rapport annuel n° 3, novembre 2007, OND/INHES.
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Carte 1 : Les contraventions à Paris en 2006 : volume et taux pour 1 000 habitants par arrondissement

Source : Préfecture de police/DPUP – Traitement OND

Carte 2 : Quotient local des contraventions pour violences volontaires avec ITT < 8 jours et évolution 
du nombre de contraventions de 2005 à 2006

Source : Préfecture de police/DPUP – Traitement OND

Carte 3 : Quotient local des ventes à la sauvette avec saisie de marchandise et évolution du nombre 
de contraventions de 2005 à 2006

Source : Préfecture de police/DPUP – Traitement OND
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Les contraventions pour ventes à la sauvette sont
clairement localisées dans le 18e arrondissement (carte 3)
où ce type d’infraction est saillant au sein de sa classe.
On note que le voisinage parisien de cet arrondis -
sement ne lui ressemble pas en termes de volumes.
Mais, le quotient montre que le 17e plus que le 19e est
sensible à ce type de contravention, ce qui est cohérent
avec une hypothèse qui serait que le nombre de
contraventions visant les ventes à la sauvette est
directement lié avec le marché aux Puces de Saint-
Ouen, lequel est limitrophe du 18e et du 17e mais pas
du 19e.

On observe que le 7e arrondissement, le 8e et le 1er,
sont concernés par ce type de contraventions en
apparaissant avec un quotient local élevé, mais dans
des volumes relativement moyens en comparaison du
18e. Enfin, le 20e, le 6e, le 4e affichent des quotients
relativement élevés mais avec des volumes marginaux.

Spatialement, les ventes à la sauvette affectent
moins le sud de la capitale que le centre et le nord. Du
11e au 15e, ce phénomène n’est pas réellement présent
en nombre et en quotient. Le 2e et le 3e sont dans le
même cas au centre de Paris.

On note que les volumes ont tendance à baisser en
2006 par rapport à 2005 dans les deux arrondissements
à plus forte fréquence : le 18e et le 7e. Ce n’est pas le
cas dans le 1er pour lequel le volume dépasse celui du
7e arrondissement en 2006. Mais il convient de rester
prudent sur ces évolutions car elles peuvent être le
fruit d’un succès dans la lutte contre les vendeurs à 
la sauvette ou d’une réorientation de l’activité des
forces de police sur le terrain. Dans ce domaine
contraventionnel, le volume est fonction du nombre de
vendeurs à la sauvette tout autant que du degré
d’implication des services de police.

Le 8e arrondissement concentre 
les dégradations volontaires du bien
d’autrui avec dommages légers

Les dégradations volontaires sont fortement localisées
dans le 8e. Cet arrondissement affiche le taux le plus
élevé (611,7 pour 10 000 habitants) et le plus fort
volume de contraventions pour dégradations légères
(2 405). En outre, ces contraventions sont en forte
augmentation dans cet arrondissement de 2005 à
2006 (+ 160,3 %). C’est le seul territoire à présenter ce
profil extrême pour ce type de contravention en 2006.

En vue de comparer les arrondissements entre eux,
les contraventions pour dégradations volontaires
légères sont rapportées au nombre d’habitants dans
chaque arrondissement. Cette approche aboutit
théoriquement à surexposer artificiellement les
arrondissements centraux moins peuplés que les
arrondis sements périphériques. Mais pour ce type
d’infraction, on constate que l’effet population
résidente ne semble pas réellement déformant. Ces
contraventions semblent plus liées au contexte d’usage
territorial qu’au nombre d’habitant ou à la densité.

En dehors du 8e, on trouve les taux les plus élevés
dans le 3e (243,2/10 000), le 17e (116,1/10 000), le 1er

(106/10 000), le 7e (91,6/10 000). Les arrondissements
du nord et du sud de la capitale sont relativement
épargnés par ce type d’infraction.

L’évolution des contraventions pour dégradations
volontaires légères est particulièrement marquée à la
hausse dans le 8e, mais aussi dans le 2e qui passe de 
15 en 2005 à 118 en 2006 (+ 686,7 %), le 3e qui compte
268 contraventions supplémentaires pour atteindre 
833 (+ 47,4 %), le 11e, 746 contraventions (+ 34,2 %). Les
hausses en pourcentages ne prennent pas en compte
l’évolution de ces contraventions dans le 12e arrondis -
sement, lesquelles passent de 0 à 448.
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Tableau 5 : Contraventions pour violences volontaires avec ITT < 8jours, évolution et évolution 
des violences contraventionnelles de 2005 à 2006 dans les arrondissements de Paris

Source : Préfecture de police/DPUP – Traitement OND

Carte 4 : Dégradations volontaires du bien d’autrui avec dommages légers en taux pour 10 000 habitants
et évolution du nombre de contraventions de 2005 à 2006.

Source : Préfecture de police/DPUP – Traitement OND
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Les contraventions dressées pour violences
par la gendarmerie nationale en 2006

Source : D.G.G.N. – B.A.S.E.A. et D.C.P.J. – Traitement O.N.D.

Les violences volontaires contraventionnelles se
décomposent en violences ayant entraîné une incapacité
de travail n’excédant pas huit jours et violences n’ayant
entraîné aucune incapacité de travail, à la condition
 toutefois que lesdites violences ne soient accompagnées
d’aucune circonstance aggravante 2. Il s’agit exclusivement
de violences physiques non crapuleuses.

Les violences contraventionnelles
En 2005, le nombre de violences volontaires contraven-

tionnelles dans les zones placées sous la surveillance de
la gendarmerie s’élève à 44 550, soit en moyenne 15,2
faits pour 10 000 habitants. En 2006, ce chiffre atteint
45 252, soit 702 faits supplémentaires, ce qui représente
une progression de 1,6 %. Ce sont en moyenne 15,4
contraventions de violences pour 10 000 habitants qui
sont constatées.

Les évolutions

Si, dans l’ensemble, les violences volontaires contraven -
tionnelles sont en accroissement, on constate cependant
qu’elles stagnent voire régressent dans 44 des 96 dépar-
tements observés, à l’image de la Haute Vienne, par
exemple, qui affiche la plus forte baisse en taux (- 30 %,
soit 68 faits en moins) et du Finistère pour lequel on
constate la plus forte baisse en volume (- 82 faits, soit
10,4 % en moins). D’autres départements connaissent
par contre un taux d’accroissement très largement
 supérieur à la moyenne, comme la Corrèze (+ 62 %,
 correspondant à 67 faits supplémentaires). En volume,
le département qui présente la plus forte hausse est
celui de la Loire Atlantique, avec 81 faits de plus (+ 11,4 %).

L’exposition au phénomène

Avec des taux variant entre 7,1 et 12,3 faits pour 10 000
habitants, les départements les moins touchés sont les

Pyrénées Atlantiques, les Hautes Pyrénées, le Gers, le
Tarn, le Lot, la Lozère, la Haute Loire, le Cantal, la
Corrèze, la Dordogne, la Charente, la Haute Vienne, la
Creuse, l’Allier, la Saône et Loire, la Vendée, les Deux
Sèvres, la Vienne, le Maine et Loire, le Loir et Cher, l’Ille
et Vilaine, la Mayenne, la Sarthe, les Yvelines, l’Eure et
Loir, l’Orne et enfin la Manche (Carte 1).

Aucun département n’est sous-exposé au phénomène
en 2006. A contrario, il apparaît que certains sont surexposés,
il s’agit de trois des quatre départements ultramarins :
la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion, et de trois
départements métropolitains : l’Hérault, le Var et les
Pyrénées Orientales (Graphique 1). 

Les violences contraventionnelles 
et coups et blessures délictuels

La Gendarmerie a recensé, en 2005, dans sa zone de
compétence, 44 829 faits relevant de l’index 7 de l’état
4001 3 (autres Coups et blessures volontaires criminels
ou correctionnels). Elle en recense 49 672 en 2006, soit
5 383 de plus, ce qui correspond à une augmentation 
de 12,2 %. 

Si ces chiffres portant sur les coups, qualifiés crimes
ou délits, sont mis en parallèle avec ceux relatifs aux
violences contraventionnelles, on constate que les
 violences les plus graves sont également celles qui
 progressent le plus fortement (tableau 1)

Les évolutions départementales

En matière de violences contraventionnelles, on
constate une stagnation, voire une régression dans près
de 50 % des départements observés. Les « autres C.B.V.
criminels ou correctionnels » diminuent, ou demeurent
stables, dans 13 départements seulement. En pourcen-
tage, le Jura est le mieux loti avec une régression de 8,9 %
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(1) Il s’agit ici des « autres C.B.V. criminels et correctionnels » (index 7) enregistrés dans l’état statistique 4001 par les
seules unités de la gendarmerie nationale. 

(2) En la matière, l’article 222-13 du Code Pénal prévoit 18 circonstances aggravantes, qui tiennent notamment à la
qualité de la victime (mineur de 15 ans…) ou de l’auteur (conjoint…), au lieu (transports collectifs…) ou encore au
mode opératoire (guet-apens, usage d’une arme…). Cet inventaire n’est pas exhaustif.

(3) On rappelle que l’état 4001 ne regroupe que les procès-verbaux transmis au parquet et dont les faits sont qualifiés
crimes et délits. Les contraventions sont donc exclues de cet outil statistique.

Chiffres clés

En 2006, la gendarmerie nationale a dressé plus de 3 300 000 contraventions de toute nature contre 3 160 000
en 2005 (+ 4,5 %). La part des violences contraventionnelles est donc de 1,4 %.
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Carte 1 : Les violences contraventionnelles constatées en 2006 par la gendarmerie nationale, 
en taux pour 10 000 habitants

Graphique 1 : Le taux de violences contraventionnelles, par département, pour 10 000 habitants en 2006,
par ordre croissant

Source : D.G.G.N. – B.A.S.E.A. – Traitement O.N.D. 
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Source : D.G.G.N. – B.A.S.E.A. – Traitement O.N.D.

Tableau 1 : Évolution comparée des violences volontaires contraventionnelles et des autres C.B.V. 
criminels ou correctionnels entre 2005 et 2006

Sources : D.G.G.N. – B.A.S.E.A. et D.C.P.J.-  Traitement O.N.D.
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(- 29 faits). Dans chaque département, les violences
contraventionnelles et les « autres C.B.V. criminels ou
correctionnels » n’évoluent pas au même rythme ni
dans le même sens (graphique 2). 

Dans 40 départements, ces deux types de violences
évoluent de manière diamétralement opposées. Le
Calvados, par exemple, voit les violences contraven-
tionnelles régresser de 9,9 % tandis que les autres
C.B.V. relevant de l’index 7 de l’état 4001 progressent
de 14,4 %. La tendance est à l’inverse pour ce qui
concerne le Cher : augmentation de 11,6 % des violences
contraventionnelles et diminution de 6,7 % des autres
C.B.V. criminels ou correctionnels. Les départements 
où les deux types de violences évoluent de manière
similaire sont rares et on citera, à titre d’exemple, la
Marne (+ 8,7 % de violences contraventionnelles et
+ 8,9 % de C.B.V. criminels ou correctionnels). 

L’exposition au phénomène

En 2006, le taux moyen d’« autres C.B.V. criminels ou
correctionnels » pour 10 000 habitants est de 16,9, dans
les zones relevant de la compétence de la gendarmerie
nationale. Globalement, les régions les moins exposées
sont l’Auvergne, le Limousin, la Basse-Normandie, la
majeure partie du Poitou-Charentes, une partie de la
Bourgogne ainsi que de la Bretagne, de même que
quelques départements des régions Midi-Pyrénées et
Aquitaine. Avec 7,8 faits pour 10 000 habitants, le Cantal
est le moins touché (Carte 2).

Comme pour ce qui concerne les violences contraven -
tionnelles, aucun département n’apparaît sous-exposé
au phénomène. Par contre, la Guyane, la Guadeloupe,
la Réunion, la Martinique et enfin l’Oise, sont surexposés.
Sur les 96 départements observés, 64 sont dans ou en
dessous de la moyenne (graphique 3). 
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Méthode
Les chiffres étudiés ici ne concernent que la

Gendarmerie nationale. Ils ne peuvent de ce fait en
aucun cas rendre compte du phénomène dans sa
 globalité. 

Paris et les départements de la petite couronne
(Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne),
étant totalement à la charge de la seule Police nationale
en matière de sécurité publique, ont été exclus de la
présente étude. Il n’a pas non plus été tenu compte 
des quelques faits contraventionnels constatés par les
brigades de gendarmerie qui sont néanmoins implantées
dans ces départements 4.

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 départe-
ments d’outre-mer.

La sous-exposition et la surexposition des départe-
ments aux phénomènes de violences ont été détermi-
nées 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 5.

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
(chiffres fournis par le service des opérations et de
l’emploi de la direction générale de la gendarmerie
nationale et valides à la date du 04 mars 2005).

Les violences criminelles et délictuelles citées sont
celles relevant de l’index 7 de l’état statistique 4001.

(4) 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 une plainte auprès du service de son choix,
ce qui 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 (29 faits en 2006). Par extension, un fait
 enregistré à PARIS peut très bien avoir été commis à TOULOUSE.

(5) « Crime analysis and crime mapping », Rachel BOBA, Sage Publications, London 2005.

Carte 2 : Les autres C.B.V. criminels ou correctionnels constatés en 2006 par la gendarmerie
nationale, en taux pour 10 000 habitants

Source : D.C.P.J. 
– Traitement O.N.D.
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Graphique 2 : Évolutions des « autres C.B.V. criminels ou correctionnels »  et des violences 
contraventionnelles entre 2005 et 2006 (en pourcentage)

Source : D.G.G. N. 
– B.A.S.E.A. et D.C.P.J. 

– Traitement O.N.D.

Graphique 3 : Le taux d’« autres C.B.V. criminels ou correctionnels », par département, pour 10 000
habitants en 2006, par ordre croissant (zone GN)

Source : D.G.G.N. 
– B.A.S.E.A. 

– Traitement O.N.D.
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Tableau 2 : Taux de violences contraventionnelles, par département, pour 10 000 habitants en 2006,
par ordre croissant

Source : D.G.G.N. – B.A.S.E.A.. – Traitement O.N.D.
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Tableau 3 : Évolutions des « autres C.B.V. criminels ou correctionnels » et des violences 
contraventionnelles entre 2005 et 2006 (en pourcentage)

Source : D.G.G.N. – B.A.S.E.A. et D.C.P.J. – Traitement O.N.D.
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Tableau 4 : Le taux d’« autres C.B.V. criminels ou correctionnels », par département, pour 10 000 habitants
en 2006, par ordre croissant

Source : D.C.P.J. – Traitement O.N.D.
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Comment appréhender l’outil statistique 
des faits constatés par les services de police 
et les unités de gendarmerie (état 4001)

T el qu’il est exploité depuis
de nombreuses années,
l’état 4001 donne une

image partielle de la délin-
quance. Cela résulte principa-
lement du vieillissement de cet
état statistique qui date des
années 1970. Il s’agit d’un
tableau d’une centaine de lignes
et d’une dizaine de colonnes dont
l’architecture est dépassée à
l’heure de la mise en place
d’infocentres statistiques à la
gendarmerie nationale ou au
ministère de la Justice. 

L’état 4001 n’en est pas moins
le seul outil dont dispose pour
lors l’observatoire national de la
délinquance. À l’avenir, il serait
souhaitable de s’appuyer sur des
bases de données modernes.
Avant de pouvoir proposer une
nouvelle approche de la délin-
quance à partir de statistiques
plus variées et plus détaillées, il
est toutefois possible de rénover
la grille de lecture de l’état 4001. 

Le débat sur le mode de connaissance des
phénomènes criminels en France est depuis
longtemps marqué par des confrontations et des

instrumentalisations complexes.

On reproche, à juste titre, à l'outil d'enregistrement
d'être insuffisant, partiel, parcellaire, parfois partial. 

A la suite du rapport commandé par le gouvernement de
Lionel Jospin aux députés Christophe Caresche et Robert
Pandraud, le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, a
installé le Conseil d'Orientation de l'Observatoire national
de la délinquance en novembre 2003. 

Depuis lors, avec le soutien de Dominique de Villepin,
nouveau Ministre de l'Intérieur, le Conseil a mis en place,
collégialement, des outils d'analyse des phénomènes et
prépare la publication de son premier rapport en mars
2005.

Afin de nourrir le débat, et de préparer dans les
meilleures conditions la mise en place d'outils d'analyse
plus fiables, le Conseil d'Orientation a décidé de publier
un certain nombre d'articles de réflexion, rédigés par les
agents mis à sa disposition et validés en son sein. 

Selon la règle décidée en commun, ces articles sont, 
le cas échéant, complétés par des observations des
membres du Conseil et diffusés sous cette forme.

Alain BAUER
Criminologue, 
Président du Conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance
Novembre 2004

Cyril RIZK*

* statisticien à l’OND

1

Les atteintes volontaires à l’intégrité physique
mesurées à partir des faits constatés 
par les services de police 
et les unités de gendarmerie (état 4001)

L’Observatoire national de la
délinquance traitera des atteintes
volontaires à l’intégrité physique à
partir de nombreuses sources :
statistiques administratives (police,
gendarmerie, ministère de la Justice 
et ministère de la Santé), données des
services publics et autres organismes
représentatifs (transporteurs publics,
bailleurs sociaux) et résultats des
enquêtes auprès des victimes. L’état
4001, qui regroupe l’ensemble des 
faits constatés, crimes ou délits, 
par les services de police et les unités
de gendarmerie nationales, est la
première source à faire l’objet d’une
étude sur les violences. Les autres
données du ministère de l’Intérieur
concernant les violences sont la base
nationale STIC, la base nationale 
de la délinquance de la gendarmerie
nationale, les contraventions et la 
main courante informatisée. 
Leur transmission à l’observatoire 
permettrait d’améliorer grandement 
la connaissance de ce phénomène.

Le débat sur le mode de connaissance des
phénomènes criminels en France est depuis
longtemps marqué par des confrontations et des

instrumentalisations complexes.

On reproche, à juste titre, à l'outil d'enregistrement d'être
insuffisant, partiel, parcellaire, parfois partial. 

A la suite du rapport commandé par le gouvernement de
Lionel Jospin aux députés Christophe Caresche et Robert
Pandraud, le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, a
installé le Conseil d'Orientation de l'Observatoire national
de la délinquance en novembre 2003. 

Depuis lors, avec le soutien de Dominique de Villepin,
nouveau Ministre de l'Intérieur, le Conseil a mis en place,
collégialement, des outils d'analyse des phénomènes et
prépare la publication de son premier rapport en mars 2005.

Afin de nourrir le débat, et de préparer dans les meilleures
conditions la mise en place d'outils d'analyse plus fiables,
le Conseil d'Orientation a décidé de publier un certain
nombre d'articles de réflexion, rédigés par les agents mis à
sa disposition et validés en son sein. 

Selon la règle décidée en commun, ces articles sont, le cas
échéant, complétés par des observations des membres du
Conseil et diffusés sous cette forme.

Alain BAUER
Criminologue,

Président du Conseil d'orientation 
de l'Observatoire national de la délinquance
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1

Les chiffres mensuels des faits constatés 
par les services de police 
et les unités de gendarmerie (1ère partie)

Les crimes et délits constatés par les services de police et les
unités de gendarmerie sont comptabilisés tous les mois
dans un tableau appelé « l’état 4001 ». Les résultats

statistiques de chaque circonscription de sécurité publique et de
chaque brigade de gendarmerie sont, au terme de l’article D8 du
code de procédure pénale, centralisés, classifiés et diffusés par la
D.C.P.J.

Les statistiques annuelles extraites de l’état 4001 sont publiées à
la documentation française dans la collection de recueils intitulés
« Aspects de la criminalité et de la délinquance constatées en
France ». Pour la première, fois en juillet 2001, des données infra
annuelles ont été rendues publiques par l’intermédiaire d’un
communiqué de la direction générale de la Police nationale portant
sur le bilan du premier trimestre 2001. Cette pratique de diffusion
courante dans les autres pays occidentaux, dont certains publient
même des données hebdomadaires, s’applique aux statistiques
mensuelles de l’état 4001 depuis juin 2002. 

Antérieurement, les statistiques mensuelles étaient exploitées à
des fins opérationnelles et également pour répondre aux demandes
émanant des autorités de l’État. L’observatoire national de la
délinquance dispose et peut exploiter des données mensuelles de

* chargée d’études à l’OND
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1

La mise en cause des mineurs 
pour atteintes volontaires à l’intégrité 
physique mesurées à partir de l’état 4001

Les crimes et délits violents ou avec menaces de violence sont
appelés atteintes volontaires à l’intégrité physique par
l’observatoire national de la délinquance. L’évolution de 1996 à

2003 des faits constatés de ce type d’infraction a fait l’objet d’une première
étude de l’OND1. Or l’état 4001, le tableau récapitulatif des faits portés à la
connaissance des services de la police et des unités de la gendarmerie,
permet non seulement de dénombrer les faits constatés mais aussi
l’activité de police judiciaire qui y répond (élucidations de faits, gardes à
vue et personnes mises en causes). Dans le cas des violences, on peut
s’intéresser à l’âge des personnes mises en cause et plus particulièrement
aux personnes mineures au moment des faits. C’est l’occasion pour
l’observatoire de s’intéresser pour la première fois non pas aux faits 
eux-mêmes mais à leurs auteurs. Cette démarche nécessite de rappeler ce
qu’on entend par « personne mise en cause dans l’état 4001 ». Le guide de
méthodologie de l’état 4001 énonce qu’une personne ne peut être
comptée comme un mis en cause qu’à la condition d’avoir été entendue
par procès-verbal et que des indices attestent qu’elle a commis ou tenté
de commettre une ou plusieurs infractions entrant dans le champ de la
statistique de la police judiciaire (les crimes et délits hors infractions au
code de la route).

La mesure et l’interprétation des évolutions de la violence physique ou de
la délinquance des mineurs sont au cœur du débat public sur les questions
de sécurité. Il s’agit de deux formes de délinquance qui se définissent
différemment : les violences sont caractérisées par la nature de l’infraction
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(1) « Les atteintes volontaires à l’intégrité physique mesurées à
partir de l’état 4001 », OND Résultats et méthodes n° 2,
novembre 2004.

1

Les évolutions du nombre mensuel 
de faits constatés d’atteintes aux biens 
et d’atteintes volontaires à l’intégrité physique
enregistrés de 1995 à mars 2005

* Responsable des statistiques à l’OND
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Longtemps marqué par des confrontations et des instrumentalisations
complexes, on reproche, à juste titre, à l'outil d'enregistrement
d'être insuffisant, partiel, parcellaire, parfois partial. 

A la suite du rapport commandé par le gouvernement de Lionel Jospin
aux députés Christophe Caresche et Robert Pandraud, le ministre de
l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, a installé le conseil d'orientation de l'observatoire
national de la délinquance en novembre 2003. 

Depuis lors, le conseil a mis en place, collégialement, des outils
d'analyse des phénomènes et a publié son premier rapport en mars 2005. 

Afin de nourrir le débat, et de préparer dans les meilleures conditions la
mise en place d'outils d'analyse plus fiables, le conseil d'orientation a
décidé de publier un certain nombre d'articles de réflexion, rédigés par les
agents mis à sa disposition et validés en son sein. 

Selon la règle décidée en commun, ces articles sont, le cas échéant,
complétés par des observations des membres du conseil et diffusés sous
cette forme.

Alain BAUER
Criminologue, 
Président du Conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance
Septembre 2005
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lobalement, la France est partagée en
deux parties sur un axe allant du
département du Nord aux Bouches-du-
Rhône en passant par l’Île-de-France. 
À l’ouest de cet axe, les violences aux

personnes, en fréquence et en taux par habitant,
sont plus faibles qu’à l’est. La direction nord-ouest/
sud-est de l’axe respecte l’orientation de la
distribution de la population sur le territoire français.
Cependant, la répartition de la population et sa
concentration dans les agglomérations urbaines
n’explique pas mécaniquement les  différences
entre les départements selon une clé explicative
urbain/rural ou encore selon la densité. 

Suivant les catégories de violences observées,
certains départements mitoyens ou proches dans

l’espace et appartenant à la même agglomération
urbaine, présentent des variations notamment en
taux. C’est notamment le cas pour les départements
de Île-de-France. Il existe donc des causes sous-
jacentes pouvant constituer des facteurs d’influences
du degré de violence enregistré. Des causes qui
restent à identifier par des études locales plutôt
que nationales. 

En fréquence de faits enregistrés les départements
du Nord (21 347), Paris (33 860), Seine-Saint-Denis
(24 971), Bouches-du-Rhône (21 529) sont les 
plus exposés. Le Pas-de-Calais (10 005), la Seine-
Maritime (9 467), les Hauts-de-Seine (13 671), le 
Val-de-Marne (12 392), la Seine-et-Marne (10 984), 
le Val-d’Oise (14 721), les Yvelines (10 461),
l’Essonne (11 329), le Rhône (14 971) et enfin 
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Les atteintes volontaires 
à l’intégrité physique en 2005 
par département

Total incidents enregistrés : 411 329 

Fréquence : 
Moyenne des départements : 4 285 (Haut-Rhin)
Maximum : 33 860 (Paris)
Minimum : 186 (Lozère)

Taux pour 1 000 habitants :
Moyenne des départements : 5,3 (Eure)
Maximum : 17,6 (Seine-Saint-Denis)
Minimum : 2,2 (Creuse)

G
Source DCPJ, état 4001 – OND

Cartographie des atteintes aux biens 
dans les départements français 
(hors départements ultras marins) en 2006

(1) Voir notamment l’article « Comment appréhender l’état 4001 ? », rapport annuel n°1, INHES/OND, mars 2005

Jean-Luc BESSON, chargé d’études - SIG Cartographie
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Dans son premier rapport annuel publié en mars 2005, l’Observatoire
national de la délinquance (OND) a défini une grille de lecture de
l’état 4001, outil d’enregistrement des faits constatés par la police et

la gendarmerie. Elle s’appuie notamment sur plusieurs indicateurs extraits de la
nomenclature d’infractions de l’état 4001. Chaque indicateur se rapporte à un
phénomène de délinquance particulier. Par exemple, les atteintes aux biens
comprennent l’ensemble des vols et des actes de destructions et de
dégradations. Ou encore, les atteintes volontaires à l’intégrité physique
regroupent les violences (dont les vols avec violences), les violences sexuelles
et les menaces.

Pour chaque indicateur, les évolutions de 1999 à 2005 des faits constatés en
France métropolitaine ont été décrites et commentées dans le deuxième rapport
annuel de l’OND (mars 2006). Depuis, elles sont mises à jour grâce au bulletin
mensuel « Criminalité et délinquance enregistrées », et font l’objet d’une synthèse
dans le bulletin annuel.

La présentation de ces indicateurs et la description de leurs évolutions
s’interprètent dans un cadre méthodologique défini dans le premier rapport
annuel de l’Observatoire national de la délinquance.

Pour la première fois, l’indicateur des atteintes aux biens et ses déclinaisons
sont étudiés sous un angle spatial départemental, après l’étude régionale parue
dans le Grand Angle n° 7 en juin 2006 et celle des atteintes volontaires à
l’intégrité physique parue dans le n° 7 de la collection « Résultats et Méthodes »,
en novembre 2006.

Alain BAUER
Président du Conseil d'orientation 
de l'Observatoire national de la délinquance
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Pierre MONZANI
Directeur de l’INHES

Résultats et méthodes n°1 (novembre 2004)

Comment appréhender l’outil statistique des faits constatés 
par les services de police et les unités de gendarmerie (état 4001)

Résultats et méthodes n°2 (novembre 2004)

Les atteintes volontaires à l’intégrité physique mesurées à partir 
des faits constatés par les services de police et les unités de gendarmerie
(état 4001).

Résultats et méthodes n°3 (décembre 2004)

Les chiffres mensuels des faits constatés par les services de police 
et les unités de gendarmerie (1ère partie).

Résultats et méthodes n°4 (décembre 2004)

La mise en cause des mineurs pour atteintes volontaires à l’intégrité
 physique mesurée à partir de l’état 4001.

Résultats et méthodes n°5 (septembre 2005)

Les évolutions du nombre mensuel de faits constatés d’atteintes aux biens
et d’atteintes volontaires à l’intégrité physique enregistrés de 1995 
à mars 2005.

Résultats et méthodes n°6 (décembre 2005)

Les infractions économiques, financières et escroqueries de 1996 à 2004
à travers l’état 4001

Résultats et méthodes n°7 (novembre 2006)

Cartographie des atteintes volontaires à l’intégrité physique en 2005

Résultats et méthodes n°8 (mai 2007)

Cartographie des atteintes aux biens dans les départements français 
(hos départements ultras marins) en 2006

F27 Contraventions GN:Mise en page 1  12/10/07  15:19  Page 401

Reproduction interdite © INHES 2007

mailto:observatoire.inhes@interieur.gouv.fr
http://www.inhes.interieur.gouv.fr


© INHES / OND – Rapport 2007

Les personnes prises en charge 
par l’administration pénitentiaire en 2006

L’administration pénitentiaire assure la garde et la
réinsertion des personnes qui lui sont confiées par les
juges mandants. À ce titre elle prend en charge des
personnes soumises à une mesure privative ou
restrictive de liberté. Dans les dix dernières années,
leur nombre a augmenté de 20 %, dépassant les 
200 000 personnes au début de l’année 2007 (graphique 1
et tableau 1).

Cependant, et malgré des oscillations mensuelles
parfois fortes, c’est la population en milieu ouvert qui a
le plus augmenté sur la période : environ + 24 % opposé
à + 11 % en milieu fermé (graphiques 2 et 3). 

Ces évolutions dépendent très largement des pratiques
des juges mandants, notamment en ce qui concerne le
placement en détention provisoire, la nature de la
condamnation et le quantum de peine prononcé.

Évolution de la population sous écrou
La population sous écrou est passée de 48 594 au 

1er janvier 2002 à 60 403 au 1er janvier 2007, soit une
augmentation de 24 %. Après une très forte hausse
constatée entre 2002 et 2003 (+ 14 %), le rythme
d’accrois sement de la population ralentit entre 2003 et
2004 (+ 7 %) pour se stabiliser entre 2004 et 2006 
(- 0,1 % entre 2004 et 2005, + 0,5 % entre 2005 et 2006).
L’évolution entre 2006 et 2007 reste quant à elle très
 faible (+ 1,5 %).

La catégorie pénale des personnes sous écrou
Cette évolution globale cache des disparités impor-

tantes selon la catégorie pénale des personnes sous
écrou (tableau 2) : au cours des cinq dernières années la
population de condamnés a augmenté deux fois plus 
(+ 29 %) que celle des personnes en attente d’un jugement
(+ 15 %). Toutefois, on constate d’importantes oscillations
annuelles : ainsi, la forte hausse mentionnée au cours
de 2002 concerne surtout les prévenus (+ 29 % contre
+ 6 % d’augmentation du nombre de condamnés). Leur
nombre baisse par la suite considérablement : + 4 % 
en 2003, - 7 % en 2004, - 2 % en 2005, - 6 % en 2006. Les
condamnés présentent, au contraire, une évolution
 stable à la hausse : + 8 % en 2003, + 4 % l’année suivante,
+ 2 % et + 5 % respectivement au cours de 2005 et 2006.

Ces évolutions ont cependant peu affecté la structure
de la population sous écrou où les prévenus représentent
toujours environ un tiers des écroués : 18 483 personnes
au 1er janvier 2007 contre 16 124 au 1er janvier 2002. 
Le graphique 3 inscrit ces constats dans la durée,
 prenant comme point de départ l’année 1997.

Il convient d’examiner la situation des condamnés
écroués sous l’angle de la structure des infractions et
des quanta des peines.

Les personnes condamnées selon le quantum 
de la peine et l’infraction

La forte hausse du nombre de condamnés entre 1997
et 2007 (+ 33 %) apparaît liée à une véritable explosion
des condamnations aux peines d’emprisonnement les
plus courtes, d’une durée de moins d’un an (+ 85 %).
Mais cette tendance est relativement récente. En effet,
la période allant du 1er janvier 1997 au 1er janvier 2001
est marquée par une augmentation soutenue du nombre
des condamnés à des peines de 5 ans ou plus (+ 21 %),
tandis que toutes les autres « tranches » de peines
 affichent des évolutions négatives. Le retournement
intervient en l’année 2001, avec une hausse notoire des
peines de moins d’un an (+ 20 %). Cette tendance se
renforce au cours des cinq années suivantes : + 63 % du
1er janvier 2002 au 1er janvier 2007 (graphique 4). 

L’effet de ces changements est visible sur l’évolution
récente de la structure de la population de condamnés
selon le quantum de la peine, qui s’est « aplatie »
(tableau 3). Plus précisément, les écarts entre les quatre
tranches de durée des peines ont diminué. En 2002, la
tranche la plus nourrie était celle des condamnés à des
peines de 5 ans et plus (41 %), la moins nombreuse
étant celle des condamnés à une peine allant de 3 à
moins de 5 ans (10 %), soit un écart de 31 points. Cinq
ans plus tard, l’écart n’est que de 26 points et il
concerne la tranche des condamnés à des peines de
moins d’un an (36 %) et celle des condamnés à une
peine de 3 à moins de 5 ans (toujours 10 % de la
 population des condamnés).

En ce qui concerne les infractions, on observe depuis
dix ans d’importantes augmentations dans quatre
groupes d’infractions (tableau 4) : 

– Les violences et blessures volontaires contre les
 personnes (+ 312 %), soit une multiplication par quatre.
Les condamnés pour ces infractions, qui occupaient la
7e place au 1er janvier 1997, détiennent cinq ans plus
tard la 1re place. 

– Malgré leur forte croissance (+ 181 %), les condamnés
pour escroquerie, abus de confiance ou recel se
 maintiennent quasiment au même rang sur la période
(9e et 8e).

– Les condamnés pour viol et autres agressions
sexuelles (+ 58 %), passent du 3e rang en 1997 au 2e en
2007. Mais en 2002 ils étaient le groupe de condamnés
le plus important.

– Les « autres infractions » (+ 52 %), dont les homicides
et atteintes involontaires, essentiellement liés à la
 circulation routière. Ce groupe a évolué de la 6e à la 4e

place en dix ans.
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Graphique 1 : Évolution du nombre de personnes prises en charge par l’administration
pénitentiaire (1997-2007) – Données provisoires au 1er janvier 2007

Tableau 1 : Évolution du nombre de personnes prises en charge par l’administration pénitentiaire.

Sources : statistique mensuelle des personnes écrouées et détenues, statistique semestrielle du milieu ouvert.
Champ : France entière. DAP/PMJ1.

Sources : Statistique mensuelle des personnes écrouées et détenues, Statistique semestrielle du milieu ouvert 
(données au 1er janvier 2007 provisoires)

Graphique 2 : Évolution du nombre de personnes prises en charge en milieu ouvert (1997-2007) 
– Données provisoires au 1er janvier 2007

Source : Statistique semestrielle du milieu ouvert, Champ : France entière. DAP/PMJ1
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Deux autres groupes d’infractions affichent des
 augmentations de moindre intensité : les vols qualifiés
(+ 26 %) et les homicides volontaires (+ 12 %). Leur rang
varie peu de 1997 à 2007.

Dans le sens inverse, on observe une forte baisse 
du nombre de condamnés pour des infractions à la
législation sur les étrangers (- 61 %). Ils sont passés du
1er rang en 1997 au 3e en 2007. Une évolution similaire
est celle des condamnés pour vol simple (- 42 %), passés
du 2e au 7e rang en dix ans. Les condamnés pour des
infractions à la législation sur les stupéfiants (- 10 %), ils
sont passés du 1er rang au 3e (tableau 5).

Au 1er janvier 2007, les condamnés pour violences et
blessures volontaires représentent un cinquième des
condamnés, tout comme ceux condamnés pour viol et
agressions sexuelles. Ils sont suivis de loin par les
condamnés pour infractions à la législation sur les
 stupéfiants (14 %), pour la catégorie résiduelle des
« autres infractions » et pour vol qualifié (10 % chacun).
Les autres groupes d’infractions se situent en dessus
de ce seuil.

Autres éléments d’analyse
L’évolution de la population détenue entre deux

dates dépend du nombre d’entrées en détention et de
la durée moyenne de détention dans la période. 

– Le nombre des entrées en détention a augmenté de
+ 27 % entre 2002 et 2006 (tableau 6). Cette augmentation
a concerné plus particulièrement les incarcérations de
condamnés définitifs (+ 29 %) que les incarcérations
dans le cadre d’une détention préventive, qui ont
légèrement diminué au cours de la période (- 3 %). On
constate qu’il s’agit plus particulièrement des entrées
en détention provisoire effectuées dans le cadre
d’une instruction (- 7 %), tandis que celles engagées
après une procédure de comparution immédiate
(donc condamnés non définitifs) présentent une très
légère hausse (+ 2 %).

– Parallèlement, l’indicateur de la durée de détention,
qui s’établit au cours de l’année 2006 à 8,3 mois, est
resté relativement stable depuis 2003 (8,4 mois).
Toutefois, il a subi un allongement important par
 rapport à l’année 2002, où il n’était que de 7,7 mois
(oscillation exceptionnelle, puisqu’en 2001 il se situait
à 8,6 mois). On peut donc dire que, sur la période,
l’indicateur de la durée moyenne de détention
 fluctue autour des 8 mois.

Les éléments précèdents permettent de conclure
que l’augmentation de la population sous écrou
 vérifiée entre le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2007
est particulièrement liée à une hausse des entrées 
de condamnés.

Évolutions récentes de la population
suivie en milieu ouvert

La population sous la responsabilité de l’administration
pénitentiaire au titre d’une mesure ou d’une sanction
restrictive de liberté est passée de 140 622 personnes au
1er janvier 2002 à un peu plus de 145 000 au 1er janvier
2007 (données provisoires, non encore stabilisées), soit
une augmentation d’environ 4 %. Cependant, on observe
des fortes oscillations sur la période : de 2002 à 2004 

la population baisse de 12 % pour augmenter ensuite
de manière importante entre 2004 et 2006 (+ 19 %). 
Les données provisoires au 1er janvier 2007 indiquent
une stabilité par rapport à celles au 1er janvier 2006. 

Ces constats méritent d’être nuancés au vu des
 évolutions observées dans la période précédente. 
En effet, la plus forte augmentation est intervenue
entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2002, où la
population prise en charge en milieu ouvert a augmenté
de 20 %. De même, les variations annuelles au cours 
de cette période montrent une hausse discontinue de
1997 à 2001 pour baisser ensuite en 2002 (graphique 5).

L’évolution du nombre total de mesures a été
 symétrique à celle du nombre de personnes prises 
en charge en milieu ouvert (tableau 7). Il convient de
 rappeler qu’une personne peut être suivie au titre
d’une ou plusieurs mesures. 

Entre le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2006, la
hausse du nombre total de mesures suivies (+ 3 %) a
principalement concerné les mesures de travail non
rémunéré (Composition Pénale) et de suspension de
peine pour raison médicale (+ 70 % dans l’ensemble) et
les libérations conditionnelles (+ 38 %). Les mesures de
travail d’intérêt général montrent un léger accroissement
(+ 3,3 %), tandis que les sursis avec mise à l’épreuve
(SME) demeurent stables (+ 0,8 %), tout comme les
contrôles judiciaires (- 0,9 %). Dans le sens de la baisse,
on trouve les interdictions de séjour (- 30 %) et les
ajournements avec mise à l'épreuve (- 3 %). Depuis leur
création (2004), les suivis socio-judiciaires montrent un
accroissement de 118 % (entre 2005 et 2006).

Indépendamment de ces évolutions contrastées sur
le court terme, la structure des mesures suivies en
milieu ouvert est assez stable dans la durée, montrant
la place prééminente du sursis avec mise à l’épreuve :
cette mesure représentait 74 % de l’ensemble en 1997
et 78 % en 2006. Sur la même période, la part des TIG
est passée de 18 % à 15 %, celle des libérations condi-
tionnelles de 4 % à 5 % et celle des contrôles judiciaires
de 1 % à 2 %. Les autres mesures représentent chacune
une part inférieure à 1 % sur l’ensemble de la période.

Le public pris en charge en milieu ouvert par les
 services pénitentiaires d’insertion et de probation
reste deux fois plus important que le nombre de
 personnes placées sous écrou. L’impact de la loi du 
9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux
 évolutions de la criminalité, et notamment la systé -
matisation des enquêtes sociales rapides préalables 
au jugement, devrait accroître significativement la
charge d’activité des services pénitentiaires d’insertion
et de probation.
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Graphique 3 : Évolution du nombre de personnes prises en charge en milieu fermé (1997-2007) 

Tableau 2 : Évolution de la population écrouée selon la catégorie pénale

Source : Statistique mensuelle des personnes écrouées et détenues. Champ : France entière. DAP/PMJ1

Source : Statistique mensuelle des personnes écrouées et détenues. Champ : France entière.

Graphique 4 : Évolution de la population écrouée par catégorie pénale (stock), 1997-2007

Source : statistique mensuelle des personnes écrouées et détenues, DAP/PMJ1.
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Graphique 5 : Évolution du nombre de condamnés selon le quantum de la peine (1997-2007) 

Tableau 3 : La structure des condamnés par quantum de peine

Source : statistique trimestrielle de la population écrouée, DAP/PMJ1

Source : Statistique trimestrielle. Champ : France entière

Tableau 5 : Répartition des condamnés par infraction, 1997, 2002 et 2007

Tableau 4 : Évolution du nombre de condamnés écroués selon l’infraction (en effectifs) 

(*) Homicide volontaire : meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement
(**) coups et blessures volontaire (y compris sur mineur)
(***) Infraction à la législation sur les stupéfiants (comptées dans "autres" avant 1988)
Source : Statistique trimestrielle de la population écrouée. Champ : France entière

(*) Homicide volontaire : meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement
(**) Violences volontaires, CBV (y compris sur mineur) 
(***) Infraction à la législation sur les stupéfiants 
Source : Statistique trimestrielle. Champ : France entière
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Graphique 6 : Évolution des personnes et mesures suivies en milieu ouvert (1997-2007) 
– Données provisoires au 1er janvier 2007

Tableau 6 : Évolution de la structure des entrées en détention de 2002 à 2006

Source : Statistique semestrielle du milieu ouvert, DAP/PMJ1

(*) Durée moyenne de détention : [(population moyenne de détenus)/(entrées de détenus)] *12 (en mois)

Source : Statistique trimestrielle DAP/PMJ1. Champ : France entière

Tableau 7 : Évolution des mesures suivies en milieu ouvert (en effectifs)

(*) Données issues des états statistiques envoyés par les DRSP (extractions infocentre APPI et/ou MOUVE). 
Les données du 1er janvier 2005 publiées antérieurement provenaient d'une estimation (125 437 personnes pour 138 855 mesures).

(**) Données provisoires.
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9 Les atteintes aux personnes et aux biens recensées

en 2006 dans les équipements municipaux par
l’Observatoire parisien de la tranquillité publique 
de la Ville de Paris

479 plaintes ont été déposées 
par la ville de Paris pour des atteintes
aux personnes et des atteintes 
aux biens en 2006

11 360 évènements liés à l’insécurité ont été
enregistrés en 2006 par l’observatoire parisien de la
tranquillité publique (OPTP) dans les équipements
municipaux. 21 % sont des atteintes aux biens, 19 % 
des atteintes aux personnes et 60 % des atteintes à la
tranquillité publique 1.

Les évènements relevés par l’Observatoire parisien
sur son parc d’équipements publics ne peuvent être
comparés à aucune autre statistique, que celle-ci émane

de la préfecture de Police ou de l’Observatoire de
national de la délinquance. En effet, l’OPTP observe
uniquement les faits qui surviennent dans les
équipements et parcs municipaux 2. Il le fait selon une
procédure de constatation et une nomenclature qui lui
sont propres. Le relevé des évènements constitue une
partie du travail des agents de la ville et dépend
notamment de l’activité de ces agents ainsi que de leur
implication personnelle dans le processus de remontée
des informations vers leur Direction.

La nomenclature des évènements a été créée par
l’OPTP pour les besoins de la Ville de Paris dans le
cadre de la prévention et des réponses devant être
mises en œuvre pour lutter contre le sentiment
d’insécurité et la dégradation du cadre de vie. Les 

L’Observatoire parisien de la tranquillité publique
(OPTP) a été créé par la Ville de Paris en vue notam-
ment de recenser l’ensemble des atteintes survenant
dans les équipements municipaux. L’année 2006 est la
première année pour laquelle nous disposons des
données. Ces atteintes sont ventilées en atteintes aux
personnes, atteintes aux biens et atteintes à la tran-
quillité ainsi que les actions d’aide et assistance. 

Les atteintes les plus nombreuses sont liées à
des évènements touchant à la tranquillité publique
(60 %). Viennent ensuite les atteintes aux biens
(21 %) et les atteintes aux personnes (19 %). Les
actions d’assistance ne sont pas traitées dans cet
article car elles relèvent d’une observation propre 
à la gestion des évènements menée par la munici-
palité et aux réponses apportées aux victimes.

Les atteintes à la tranquillité sont d’abord des
occupations abusives qui représentent 47 % de
 l’ensemble des faits de ce type. Ces atteintes 
sont elles mêmes composées d’évènements liés à
des « infractions environnementales » : 50 % sont
des dépôts sauvages, des encombrants des déchets

et des gravats. En revanche, les autres atteintes à la
tranquillité concernent pour moitié des comporte-
ments agressifs (770 cas en 2006). Ces atteintes sont
plus spécialement localisées dans le 19e.

Les atteintes aux biens sont pour près de la moitié
composées de dégradations et détériorations (43 %)
qui visent principalement les équipements munici-
paux. Mais l’OPTP recense également les actions
entreprises en vue d’effacer les tags (200 000 m2 de
surface nettoyée) et réparer les horodateurs. Les
tags touchent particulièrement notamment le 13e

arrondissement alors que 18 % des 747 dégrada-
tions d’horodateurs sont concentrés dans le 6e

arrondissement.

Les atteintes aux personnes regroupent les
atteintes contre les personnels et les usagers. Les
usagers sont davantage victimes que les personnels
(58 %). Les trois quarts des atteintes aux personnes
sont constitués d’agressions verbales (75 %). La
moitié d’entre elles sont des insultes et un tiers 
des menaces (33 %). Elles sont plus fréquentes dans
les équipements des 18e au 20e arrondissements.

(1) L’OPTP définit les atteintes à la tranquillité publique comme des faits et des comportements qui n’entrent pas 
dans le champ de la délinquance mais qui sont perçus comme inquiétants. Quatre agrégats compilent 27 types
d’évènements : Occupations abusives, découvertes, attentats à la pudeur, autres atteintes à la tranquillité publique.
On trouve, par exemple, parmi les types d’évènements : dépôts encombrants, prostitution, toxicomanie, colis
 suspect, seringues ou encore intrusion ou nuisance sonore.  

(2) La ville de Paris compte près de 4 000 équipements culturels, sportifs, éducatifs, sociaux, espaces verts, bâtiments.

Le nombre d’employés de la Ville de Paris (ville et département) s’élève à 45 000 personnes tous statuts confondus.
4 000 équipements publics sont gérés par la ville et les mairies d’arrondissement.

Le Groupement parisien inter bâilleurs de surveillance (GPIS) surveille 364 groupes immobiliers. Ces groupes
représentent 2 554 halls d’immeubles et 61 633 logements.

770 000 places de stationnements environ sont recensées dans la capitale dont 70 000 sont dans les parcs concédés
(120 parcs souterrains et 19 parcs de surface), 450 000 dans les garages privés et les cours d’immeubles, 80 000
dans les garages commerciaux et 165 000 sur la voie publique.

Le stationnement sur la voie publique est quasiment totalement payant. 6 900 places étaient libres en 2006. 
14 900 horodateurs sont implantés sur la voirie.
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Tableau 1 : Nombre de faits recensés par la Ville de Paris en 2006

Graphique 1 : Parts respectives des agressions verbales et des violences physiques non crapuleuses
dans les équipements municipaux et par arrondissements en 2006
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Source : Observatoire parisien de la tranquillité publique – Traitement OND

Source : Observatoire parisien de la tranquillité publique – Traitement OND

Carte 1 : Les atteintes physiques et les agressions verbales dans les équipements municipaux à Paris 
en 2006

Source : Observatoire parisien de la tranquillité publique – Traitement OND
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trois grands indicateurs reprennent la classification 
des évènements selon le principe des indicateurs des
crimes et délits qui ont été mis en œuvre par
l’Observatoire national de délinquance : atteintes aux
personnes, atteintes aux biens. 

Cependant, le contenu de ces indicateurs est
forcément différent puisque ceux de l’OND agrègent
des index de l’état statistique 4001 des faits constatés
par la police et la gendarmerie, alors que ceux de
l’OPTP agrègent des évènements constatés par les
services de la ville dont les uns peuvent être des
crimes et des délits, mais dont l’essentiel semble
relever ou de la main courante ou de la contravention.
À ces indicateurs, l’OPTP en a ajouté deux qui
correspondent à ses préoccupations de gestion et de
police municipale : atteintes à la tranquillité publique
et évènements supposant une action d’aide et
d’assistance (tableau 1).

Une partie des évènements portés à la connaissance
de l’OPTP reçoit des suites pénales se traduisant par un
dépôt de plainte ou une inscription en main courante.
L’état 4001 ventilé dans les arrondissements parisiens,
de même que les mains courantes de la police dans les
20 arrondissements de Paris, recensent donc une partie
des évènements constatés par l’OPTP. Ainsi, la mairie
de Paris a déposé 479 plaintes liées aux atteintes aux
biens et aux atteintes aux personnes (notamment les
personnels municipaux) et 180 mains courantes en 2006. 

Selon l’observatoire parisien, 
les agressions verbales représentent
les trois quarts des atteintes 
aux personnes dans les équipements
municipaux

Les déclinaisons dans chaque agrégat, telles qu’elles
ressortent de la nomenclature de l’OPTP, montrent une
part écrasante des agressions verbales dans les
atteintes aux personnes (75,6 %), une part importante
de dégradations et détériorations dans les atteintes
aux biens (43,2 %) et une proportion qui atteint presque
la moitié des atteintes à la tranquillité publique pour
les faits d’occupation abusive (47 %).

Les agressions verbales sont surtout des insultes et
des menaces sans connotation raciste, homophobes ou
religieuse (83,6 %). La part des menaces représente
33 % des agressions verbales et la moitié de celles-ci
sont des insultes. Les violences aux personnes (24 %)
sont surtout composées de violences non crapuleuses
(88,3 %) au nombre de 435 en 2006. 

Parmi les atteintes aux biens, 407 détériorations par
tags, 328 vols simples et 188 dégradations par incendies
ont été recensés par l’OPTP pour 1 988 évènements
dans cette catégorie. L’observatoire suggère que ce
nombre est sous estimé en raison du choix des
 personnels de privilégier le temps de réparation et de
remise en état sur le temps passer à communiquer
 l’information dans les directions.

L’observatoire parisien recueille aussi des données
sur les interventions menées en vue de nettoyer les
tags, réparer les horodateurs, surveiller les parcs de
stationnements et effectuer des rondes de surveillance
dans un certain nombre d’immeubles sociaux. 

Les tags et graffitis recensés à Paris se sont élevés à
98 546 en 2006 pour une surface totale traitée d’un peu
plus de 200 000 m². 747 horodateurs ont été dégradés
au cours de l’année et particulièrement lors des mois
de septembre et octobre (respectivement 102 et 183 faits).
Les atteintes dans les parcs de stationnement 3 sont
essentiellement des atteintes à la tranquillité, soit
5 646 évènements qui représentent 95,2 % du total 
des faits. Enfin, les rondes et interventions sur appels
de locataires se sont traduites par 30 782 actions
 d’éviction en 2006. Une fois sur quatre, une ronde ou
une intervention sur appel se traduit par une éviction
de personnes des lieux par les personnels du GPIS
(Groupement parisien interbailleurs de surveillance). 

Dans la catégorie tranquillité publique, les occupations
abusives sont en réalité pour moitié des dépôts sauvages
d’encombrants, déchets ou gravats (1 317 évènements).
Il s’agit donc d’atteintes de nature environnementale
même si elles peuvent avoir des effets sur la tranquillité
des riverains. Les envahissements de locaux, bâtiments
ou pelouses représentent 547 constats en 2006 (20,4 %
des occupations). Les squats et campements sauvages
se sont élevés à 217 (8,1 %), les faits de prostitution et
de toxicomanies à 134 (5 %), les occupations de sites
dangereux au nombre de 110 (4,1 %) et les stationnements
interdits ou gênants à 100 (3,74 %).

L’observatoire détaille le type d’atteintes « autres »
qui représentent 45,1 % des atteintes à la tranquillité
publique. Les signalements de comportements agressifs
(770), les constats de personnes en état d’ébriété (541),
les rixes, disputes et bagarres (286), les attroupements
(287) totalisent 1 884 événements dans les équipements
municipaux en 2006, soit 73,4 % de cette catégorie.

11,4 % des signalements de la Ville de
Paris comportent des identifications
d’auteurs présumés

807 fiches de signalement incluent des informations
sur des auteurs présumés en 2006. Elles représentent
11,4 % de l’ensemble des fiches de signalement.
L’observatoire juge ce taux faible et attribue ce fait au
volume important de signalements qui concernent des
actes dont les auteurs sont difficilement identifiables :
tags, dégradations, intrusions nocturnes etc.

Selon les fiches contenant des mis en cause, 47,8 %,
ont entre 30 et 59 ans, 32,1 % entre 18 et 29 ans et
14,2 % entre 13 et 17 ans. Ils agissent seuls pour près
de la moitié d’entre eux (45,6 %), en groupe de moins de
10 personnes pour 36,7 %, et en groupe plus nombreux
pour 17,7 %. Enfin, 76 % sont de sexe masculin.

Les victimes des atteintes recensées par la ville de
Paris sont partagées en deux catégories : les usagers
des équipements et les personnels de la ville.
L’observatoire crée cependant une rubrique intermé-
diaire lorsque les usagers et les personnels municipaux
sont victimes simultanément des mêmes faits : les
 victimes « personnels et usagers ».

Ce sont les usagers qui sont le plus victimes des faits
signalés. 1 390 fiches les concernent contre 934 pour le
personnel et 72 pour le personnel et les usagers. Les
usagers victimes sont à 56,8 % masculins et dans les
tranches d’âges, ce sont les 30/59 ans qui sont les plus
représentés (30,4 %).
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(3) La ville de Paris recense 76 parcs de stationnement de véhicules pour 53 684 places (source DVD).
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Carte 2 : Les atteintes aux biens sur les équipements municipaux et les interventions sur des tags à Paris
en 2006 

Source : Observatoire parisien de la tranquillité publique – Traitement OND

Carte 3 : Les détériorations sur les équipements municipaux et les dégradations d’horodateurs à Paris
en 2006

Source : Observatoire parisien de la tranquillité publique – Traitement OND
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Les personnels sont plus particulièrement victimes
d’atteintes verbales. 83,5 % des signalements sont 
des agressions verbales contre 16,3 % d’agressions
 physiques et 0,2 % d’agressions sexuelles. On trouve
des proportions similaires lorsque l’on confond les
 personnels et les usagers. Il en est de même pour la
répartition rentre hommes et femmes du personnel
 victimes.

Le 18e et le 20e sont les
arrondissements pour lesquels 
les personnels municipaux signalent le
plus de violences physiques et verbales

Note : Compte tenu de la forme des séries statistiques, la
méthode des intervalles égaux avec amplitude variable a été
 retenue pour le calcul des classes dans la cartographie 4.

Les violences recensées par l’observatoire parisien
visent les personnels et les usagers. En moyenne, 
88 atteintes aux personnes on été recensées par arron-
dissement dans les équipements de la Ville. Mais les
18e et 20e arrondissements comptent à eux deux le
quart de toutes les violences enregistrées (444).

Les agressions verbales sont systématiquement
supérieures aux violences physiques dans tous les
arrondissements (carte 1).En moyenne, les violences
verbales représentent plus de 70 % du total des violences
dans les arrondissements. Cependant, cette part est
inférieure dans les 9e (58,3 %), 16e (58,7 %), 14e (64,3 %),
8e (68 %) et 17e (69,6 %) où on constate que les violences
non crapuleuses ont une part plus importante (graphique 1).

Spatialement, les arrondissements du centre (hors
4e) et de l’ouest de la capitale, sont moins exposés aux
violences dans les équipements municipaux que le
nord, le sud et l’est (carte 1).

Le 13e arrondissement recense 
le plus d’interventions sur les tags

Les atteintes aux biens dans les équipements muni-
cipaux à Paris touchent plus particulièrement les 15e,
16e, 18e, 19e et 20e arrondissements (carte 2). L’agrégat
des atteintes aux biens comprend les détériorations,
les incendies volontaires, les tags et les vols simples
commis dans les équipements municipaux. La cartogra-
phie rend aussi compte des interventions sur les tags
menés par les sociétés chargées du nettoyage sur le
territoire parisien. 

On trouve le plus grand nombre de tags sur ces
 équipement dans le 16e (143) pour une moyenne de 
20 par arrondissement. Les vols simples sont plus
 fréquents dans les équipements des arrondissements
périphériques du 12e au 20e arrondissement, sauf pour
les équipements du 16e. On compte une moyenne de 
28 vols dans ces arrondissements, contre une moyenne
générale de 16 vols. Les incendies sont plus nombreux
à être recensés dans les équipements du 18e (28), le 5e

et le 9e ne recensant aucun de ces évènements.

Les interventions sur tags dans les arrondissements
parisiens on représenté plus de 200 000 m² de surfaces
nettoyées en 2006. En moyenne, 4 927 interventions 
ont été réalisées dans les arrondissements à Paris. 
Mais on assiste à des variations importantes parmi ces
arrondissements. 

Le 11e (10 252) et le 13e (10 972), sont particulièrement
touchés par ce phénomène (carte 2) qui atteint aussi
mais avec une fréquence moins élevée les 15e (8 650),
18e (7 595) et 14e (7 434). Parmi les arrondissements
centraux, seul le 5e (6 837) est au dessus de la moyenne
des interventions sur Paris. On note, en revanche, que
ce phénomène touche peu le 8e arrondissement (881).

Les horodateurs sont plus dégradés
dans le 6e arrondissement

En matière de détériorations dans les équipements
municipaux, le 18e et le 20e sont les seuls arrondisse-
ments à dépasser la barre symbolique des 100 événe-
ments signalés : 108 pour le 20e et 106 pour le 18e (carte 3).
À l’opposé, les équipements situés dans le 2e arrondis -
sement (3) sont très peu ciblés pour ce type d’évènement
qui touche moins les arrondissements centraux que les
autres. À l’exception de ceux du 17e dont le recensement
les situe sous la moyenne : 36 pour une moyenne de 42.

La carte des dégradations d’horodateurs est quelque
peu différente de celle des détériorations d’équipements
municipaux (carte 3). Le 6e arrondissement est très
 nettement surexposé à ce type d’évènement (135),
devançant le 16e (97) et le 20e (92). 

En moyenne, les dégradations d’horodateurs se
situent à 35 par arrondissement en 2006 à Paris. 9 arron-
dissements sont au dessus de cette moyenne.
Généralement, les arrondissements centraux sont en
dessous de cette moyenne sauf le 6e et le 4e. Mais on
trouve aussi le 12e et le 19e dans cette catégorie. 

Les atteintes à la tranquillité sont plus
nombreuses dans le 19e arrondissement

Le 19e arrondissement concentre à lui seul 16 % des
signalements relatifs à la tranquillité dans les équipe-
ments municipaux. 894 évènements ont été recensés
en 2006, loin devant le 18e (634) et le 10e (558). Dans 
le sud-ouest de la capitale, le 15e recense aussi un
nombre assez élevé de signalements pour ce type de
faits, mais presque moitié moins que ceux relevés 
dans le 19e.

Les atteintes à la tranquillité dans les équipements
municipaux sont peu nombreuses dans les équipements
situés au centre de Paris (hors 4e) et dans le 17e. En
moyenne, on compte 282 atteintes à la tranquillité 
dans les équipements de chaque arrondissement. La
majorité d’entre eux (13) sont en dessous pour cette
forme d’atteinte.
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(4) Voir Résultats et Méthode n°8 : cartographie des atteintes aux biens en 2006 dans les départements métropolitains
(www.ond.fr)
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Carte 4 : Les atteintes à la tranquillité dans les équipements municipaux à Paris en 2006

Source : Observatoire parisien de la tranquillité publique – Traitement OND
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Le Système d’Information Sécurité 
du groupe La Poste

Une politique de prévention 
des risques et de sécurité 

Un schéma directeur Sécurité 
pour le Groupe

Le Président du groupe La Poste, Jean-Paul BAILLY, a
décidé, courant 2003, la mise en place d’un schéma
directeur Sécurité pour l’ensemble du Groupe. Cet acte
a permis de rappeler  les caractéristiques principales de
la sécurité dans l’entreprise : « La sécurité est une fonction
fondamentale de l’entreprise, une valeur première fondatrice et
consensuelle, un phénomène comportemental, une préoccu-
pation permanente, un état d’esprit traversant toute l’entreprise.
La dimension préventive de la sécurité est indispensable à la bonne
 gestion de l’entreprise. Une approche professionnelle accompagne sa
mise en place opérationnelle. »

Une structure de pilotage présidée par 
Georges Lefebvre, Directeur Général du Groupe

Un Conseil de Sécurité du Groupe a été constitué dès
l’automne 2003 ; il associe les différentes instances
 dirigeantes en charge d’une dimension sécurité au sein
du Groupe.

Ce Conseil traite de stratégies, de politiques annuelles.
Il coordonne les crises majeures et la résolution des
problèmes de sécurité les plus importants ou impactant
plusieurs métiers.

Concentré tout d’abord sur les actes à caractère malveil-
lant, il a progressivement ouvert son champ d’action à
tous les risques de sécurité (défense et sécurité civiles,
catastrophes naturelles, sécurité des personnels et du
public, atteintes aux informations, atteintes aux bâti-
ments, intelligence économique, gestion et communica-
tion de crise…).

La volonté d’une démarche collective 
Le Conseil de Sécurité s’est attaché à construire une

démarche collective, partagée, respectueuse des préro-
gatives et des responsabilités de chacun au sein de son
métier ou de son domaine d’activité, tout en demeurant
cohérente et opérationnelle.

Des synergies ont été développées malgré des poli-
tiques de sécurité différenciées. 

La lutte contre la malveillance et la prévention des
risques s’en sont trouvées renforcées.

Le Système d’Information Sécurité 
du Groupe La Poste 

Pour aider le Conseil de Sécurité du Groupe dans ses missions,
et plus largement tous les acteurs de l’entreprise dans la prévention

des risques et la lutte contre l’insécurité, un système d’information
(SI) a été déployé en direction des divers acteurs internes et
externes.

L’architecture du SI offre aux instances dirigeantes des
moyens nouveaux d’accès à une information rapide : 

– Connaissance en temps réel des signalisations par les
structures nationales chargées d’analyser et de coor-
donner les problématiques de sécurité ;

– Remontée systématique et quasi instantanée des faits
saillants pour les dirigeants métiers ou Corporate.

Les principes du Système 
d’Information Sécurité 

Un outil de collecte des incidents 
dans l’ensemble des établissements postaux 

Ce SI, conçu pour accompagner et soutenir la mise en
œuvre des politiques de sécurité de l’entreprise et
contribuer à la prévention des risques, a été construit
autour d’une architecture décisionnelle de collecte et
d’analyse. 

Bénéficiant de l’ensemble des fonctionnalités propo-
sées par l’intranet de l’entreprise, le SI Sécurité du
Groupe s’adresse à tous les acteurs responsables de la
sécurité, à savoir l’ensemble des managers et tous ceux
en charge de missions spécifiques dans ce domaine. 
Il permet aux managers opérationnels de déclarer les
incidents survenus dans les 17 000 points de contact. 

Les incidents sont classés en 25 types différents 
(vols à main armée, vols avec violence, cambriolages,
incivilités, agressions physiques, fraudes sur les opéra-
tions bancaires…).

Conformément aux organisations existantes, deux
niveaux de déclaration sont disponibles. Au plus près
du constat de l’incident, les établissements postaux
(bureaux de poste, centres courrier ou colis, centres
financiers…) déclarent les faits.

La signalisation d’un incident génère automatiquement
un courrier électronique à destination du responsable de
sécurité chargé, au sein du métier et du territoire auquel
appartient l’établissement, de traiter les incidents
 relatifs à la sécurité. 

Ce responsable prend connaissance de tous les
 éléments de la déclaration et procède à une expertise
de cette signalisation grâce à un outil spécifique. Une
enquête est déclenchée sur le terrain.

Un lien direct et immédiat est ainsi créé entre
 l’établissement qui constate les faits et l’expert
Sécurité  territorial chargé de les analyser et de traiter 
le dossier.
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Tracer et analyser les atteintes contre La Poste, ses collaborateurs, ses clients, ses activités

Groupe La Poste
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L’architecture du Système d’Information Sécurité

Carte 1 : Violences urbaines d’octobre à décembre 2005
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La volonté d’une démarche collective 
Depuis fin 2003, date de début de la construction de

l’outil de collecte, la connaissance des incidents a été
multipliée par 30. 

Quatre facteurs principaux ont concouru au dévelop-
pement de la collecte :

1. L’accompagnement efficace des métiers dans l’usage de
l’outil : 

Les métiers ont accompagné la mise en ligne de l’outil
d’une campagne d’information et de mobilisation de
tous les collaborateurs concernés.

2. La simplification des saisies dans l’outil : 
Les formulaires de déclaration proposés aux établisse-
ments postaux ont été élaborés de façon à simplifier la
tâche des contributeurs (cases à cocher composant les
grilles de saisie pour une manipulation simplifiée,
vocabulaire courant mais précis ne faisant référence à
aucune expertise particulière).

3. L’intérêt d’une base de données très riche : 
Cet outil s’est très vite avéré être d’une part un formi-
dable moyen d’analyse propre à chacun des métiers
et d’autre part un instrument d’échange d’informa-
tions favorisant les synergies entre les services et
avec les acteurs institutionnels dans la lutte contre la
malveillance.

4. La réactivité des réponses aux déclarations :
Chacun des métiers peut aujourd’hui traiter en temps
réel les déclarations de ses établissements sur le
 terrain. Ce dispositif renforce la réactivité, la cohérence
et la pertinence de la réponse apportée. Le lien sys-
tématique établi, entre l’établissement déclarant et
le responsable de sécurité chargé de prendre le
relais, a été ressenti comme un véritable progrès. 
Les managers de terrain ont pu ainsi disposer d’un
interlocuteur permanent et les différents niveaux de
responsabilité rapidement être informés. 

Les moyens de l’analyse et une aide 
à la prise de décision 

Forts de ces atouts, les utilisateurs engagent
aujourd’hui des actions d’analyse plus sophistiquées,
reposant sur les données collectées (étude et signalisa-
tion de la propagation des phénomènes récurrents,
scrutation des modes opératoires…). 

Des tableaux de bord ont été mis à la disposition 
des services déclarants et de ceux amenés à prendre
des décisions dans ces domaines. Véritables outils de
pilotage, plus de 12 000 tableaux de bord mensuels
sont ainsi produits automatiquement et accessibles à
partir des outils du Système d’Information Sécurité. 

Chaque déclarant reçoit ainsi un message en retour
qui justifie les efforts faits pour l’enregistrement
exhaustif des incidents.

Le développement de l’analyse, 
la prise en compte de données externes

La remontée efficace des déclarations d’incidents
procure les moyens d’une analyse plus professionnelle

des atteintes subies par La Poste. Pour ce faire, le SI
sécurité a intégré dans ses composants un SI géogra-
phique et un outil de datamining 1. Pour La Poste,
 entreprise présente sur l’ensemble du territoire, le SI
géographique a l’avantage de proposer la dimension
spatiale comme nouvel axe d’analyse. L’outil de datamining
permet, lui, de rechercher dans l’information disponible,
des modes opératoires, des comportements récurrents
chez les malfaiteurs. Doté de cet ensemble de moyens,
le SI Sécurité élargit, par interface, sa base de collecte
aux réclamations des clients et à des données de
 production ; ceci afin d’identifier le plus tôt possible 
de nouvelles pratiques malveillantes. 

L’analyse reste néanmoins à développer. Il n’est, en
effet, pas aussi naturel d’appréhender le comportement
du malfaiteur comme le fait le marketing avec celui de
la ménagère et il est difficile de passer de la culture du
secret à celle de l’échange légal et raisonné d’informa-
tions pour une prévention et une lutte collective contre
l’insécurité (entreprises, forces de l’ordre…). 

Cependant les capacités des outils, la déconcentration
des moyens d’analyse, la facilité des échanges sont
autant d’atouts mobilisateurs. Aujourd’hui, l’ensemble
des acteurs concernés souhaite l’élargissement des
moyens d’analyse en vue d’affiner la compréhension
des mécanismes de l’insécurité et la définition des
mesures à prendre pour combattre la malveillance et
plus largement l’insécurité. 

La construction d’analyses fiables, pertinentes,
tenant compte de l’environnement de l’entreprise et
qui fassent référence, est un sujet d’actualité qui
requiert un investissement supplémentaire des parties
prenantes. 

Un outil fédérateur au quotidien,
particulièrement utile dans les situations
exceptionnelles 

Ce système d’information s’est très vite avéré être un
vecteur fédérateur pour l’ensemble des équipes en
charge de la sécurité. L’outil de collecte, proposant une
typologie d’incidents et fixant un vocabulaire approuvé
par tous, a concrétisé un langage et une vue partagés.
Les tableaux de bord participent aussi à la construction
d’une vue commune des problématiques de sécurité.
Le SI Sécurité a ainsi encouragé les échanges d’informa-
tion entre métiers. Il accompagne le développement
d’actions internes de coopération interservices.

Fort de ses premiers succès, ce SI s’est vu confier le
soin de proposer des outils utiles à la gestion de crise
et au suivi des alertes. Un logiciel permet aux cellules
de gestion des alertes au sein des métiers, appelées
« bureau d’analyse et de coordination » (BACO), d’en-
registrer toutes les affaires qui leur sont signalées et 
de les représenter sur une carte à l’aide d’icônes. Par
ailleurs, ils peuvent commodément consulter l’historique
des incidents de l’établissement concerné. Les BACO
et les cellules de gestion de crise disposent ainsi d’un
moyen de visualisation spatiale des signalements
 enregistrés et d’un accès aux données historiques
utiles à la prise de décision.

© INHES / OND – Rapport 2007
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(1) Dataming : forage ou exploration de données ; plus concrètement il s'agit d'extraire de la connaissance à partir de
données collectées pour des motifs divers.
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Carte 2 : Les vols à main armée en 2006

Carte 3 : Agressions physiques en 2006

Carte 4 : Agressions verbales en 2006
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Un outil référent dans les échanges
d’information avec les acteurs institutionnels 

Le SI Sécurité est un support privilégié de mise en
œuvre de la Convention Sécurité signée le 17 février 2006,
entre le ministre de l’Intérieur Nicolas SARKOZY et le
Président du Groupe La Poste Jean-Paul BAILLY, conven-
tion qui fixe le cadre et organise la coopération entre La
Poste et les autorités dans la lutte contre l’insécurité. Ce
document a ensuite été décliné sous forme de conven-
tions départementales entre le Directeur de La Poste et
les représentants de la police et de la gendarmerie.

Il serait peu efficace de lutter contre la malveillance
dans une entreprise de la dimension de La Poste sans
construire des synergies avec les forces de police. Ces
synergies reposent sur des échanges d’informations
 fiables, cohérentes, émanant des sources autorisées et
remises aux destinataires adéquats.

Le SI Sécurité satisfait ces exigences. À titre d’exemple
on citera les relations avec l’OCLCO 2 et l’OCLDI où
aujourd’hui le suivi hebdomadaire des vols à main armée
et les cambriolages, dont est victime La Poste, permet
d’avoir avec les directions générales de la police et de la
gendarmerie une vue partagée de ce type d’infraction. 

Espace de travail informatique dédié à chaque métier,
échange et mutualisation de données, information
immédiate des décideurs, on retrouve là les principaux
atouts d’un SI Groupe alimenté par les entités sur le
 terrain et partagé par tous dans le respect des respon-
sabilités de chacun.

Étude des atteintes contre La Poste 
en 2006

Les vols à main armée 
Les vols à main armée (VMA) constituent l’atteinte la

plus traumatisante pour les clients et les postiers présents
lors des faits. L’année 2006 a été endeuillée par le décès
d’un postier lors d’un braquage dans le sud de la France.

250 vols ou tentatives de vols à main armée ont été
commis contre La Poste l’an passé, situation semblable
à celle de 2005. En revanche les malfaiteurs ont plus
souvent échoué dans leurs tentatives de vols. Ainsi, en
2006, les braqueurs n’ont pas atteint leur objectif dans
34 % des cas. Le taux d’échec était de 28 % en 2005.

700 agents ont été « témoins » de ces braquages. 92 %
d’entre eux ont accepté l’assistance postagression (APA)
qui leur a été proposée. Ce dispositif d’assistance, mis
en place par La Poste en 2004, est proposé chaque fois
qu’un postier est agressé. Il met la victime en relation
avec le médecin de prévention et un assistant social
chargés de l’accompagner pour l’aider à dépasser le
traumatisme dont elle peut être victime. Un arrêt de tra-
vail, d’une durée moyenne de 11 jours, a été prescrit
dans un cas sur deux. Les blessures physiques ont été
rares et plutôt bénignes. En revanche les traumatismes
psychologiques ont été parfois importants.

La moitié des vols à main armée a eu lieu en dehors
de la période d’ouverture au public. Ces atteintes ont
été plus nombreuses les mardi, vendredi et samedi.

Un vol à main armée sur cinq s’est déroulé en ZUS,
proportion stable par rapport à l’année précédente. Les
malfaiteurs ont opéré le plus souvent à deux (carte 2).

Les incivilités et les agressions physiques 
290 agressions physiques en dehors du contexte des

vols à main armée et 1 660 incivilités (agressions verbales)
ont été déclarées en 2006. Le SI nous permet de préciser
que les agressions physiques touchent plus souvent les
hommes (56 %) que les femmes (44 %). A contrario les
femmes sont plus visées par les agressions verbales (55 %).

Les incivilités et agressions physiques affichent quant
à elles des variations en fonction du jour de la semaine
ou de la période dans la journée :

– Les agressions physiques et les incivilités sont plus
nombreuses le mardi, le vendredi et, en donnée cor-
rigée (tenant compte de la plus faible durée d’activité
ce jour-là), le samedi matin.

– Elles sont plus observées, au guichet, entre 10h et
11h30. Ainsi 25 % des agressions physiques et 30 % des
incivilités ont lieu durant cette période de la journée,

Les incivilités et les agressions physiques sont plus
nombreuses en ZUS.

Dans un cas sur deux l’élément déclencheur de
l’agression physique ou verbale est la contestation par
l’agresseur de la procédure ou de la réglementation
appliquée.

Bien sûr, les agressions physiques sont globalement
plus traumatisantes que les agressions verbales. En
2006 aucune victime d’agression physique (hors VMA)
n’a été sérieusement blessée. Cependant, le dispositif
d’assistance postagression (APA) est activé pour un tiers
des postiers victimes d’agression physique et pour 20 %
de ceux agressés verbalement (cartes 3 et 4).

Les cambriolages 
En 2006, 460 cambriolages ou tentatives de cambrio-

lages ont été recensés. 

Dans près de quatre cas sur cinq les malfaiteurs
échouent. 

Les cambrioleurs, qui s’attaquent à La Poste, recher-
chent des valeurs fiduciaires ou des correspondances.
Les ZUS sont peu concernées (7 % des cas). 

Les cambriolages se déroulent plus largement en
dehors des zones à forte urbanisation, principalement en
zone de compétence de la gendarmerie nationale (carte 5).

Le vandalisme 
La Poste, au travers du maillage de ses services sur

l’ensemble du territoire (17 000 points de contact, 5 000
guichets automatiques de billets et une flotte de 67 000
véhicules) est particulièrement exposée aux actes de
vandalisme. 

Elle a été la cible de 2 000 actes de vandalisme
 déclarés en 2006 : détérioration d’équipements ou de
véhicules, entrave au bon fonctionnement des GAB,
incendies volontaires… L’étude des actes de vanda-
lisme souligne un risque plus élevé en période de
congés scolaires et en ZUS.

Un tiers des actes de vandalisme est constaté durant
les périodes des congés scolaires. Ramené au nombre de
jours de l’année, le risque de subir un acte de vandalisme
augmente de 60% en période de vacances scolaires.

Un acte de vandalisme sur cinq est déclaré par un
 établissement situé en ZUS (carte 6). 

(2) Office Central de Lutte contre la Criminalité Organisée
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Carte 5 : Cambriolages en 2006

Carte 6 : Vandalisme en 2006

Rappels : La Poste en chiffres
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Les premiers travaux communs entre 
la Direction des affaires criminelles et des grâces 
et l’Observatoire national de la délinquance visant 
à comparer les statistiques de la police de celles 
de la Justice en Seine-Saint-Denis
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En réponse aux interrogations soulevées par les
statistiques du traitement pénal des émeutiers en
Seine-Saint-Denis après les événements de novembre
2005, le Garde des Sceaux a proposé la création 
d’un Observatoire local de la délinquance en 
Seine-Saint-Denis.

Au-delà des seules violences urbaines, cet
Observatoire a été créé afin de mettre en cohérence
les données police et les données justice, de carto-
graphier la délinquance, de définir des indicateurs
communs, et de fournir ainsi une analyse qui per-
mette, aux différents services, d’évaluer les poli-
tiques publiques menées et d’ajuster leurs actions.

En ce sens, la Direction des affaires criminelles et des
grâces a été chargée de piloter un groupe de travail
pour évaluer la faisabilité des rapprochements
 statistiques entre les systèmes employés par la
 justice et la police. L’objectif premier était de savoir
s’il était possible de comparer les résultats de deux
systèmes qui mesurent, certes, les mêmes phéno-
mènes, mais avec des outils, des méthodes et des
objectifs parfois sensiblement différents. 

L’Observatoire national de la délinquance a été
associé à cette démarche pour assister la DACG du
fait de sa connaissance plus particulière des statis-
tiques de police. La DACG et l’OND ont donc com-
mencé à explorer les rapprochements statistiques
possibles entre les systèmes d’enregistrement de la
police et de la justice. 

Les premiers travaux communs n’ayant véritable-
ment débuté en mars 2007, l’état des lieux dressé
aujourd’hui ne saurait être exhaustif et ne présentera
que les grandes lignes des études engagées.

Nonobstant les difficultés objectives de rappro-
chement qui sont évoquées dans une première
 partie, les premiers travaux entrepris ouvrent des
perspectives intéressantes quant à l’élaboration
 d’indicateurs communs.

La mise en œuvre d’une traçabilité
 statistique : un service difficile

Il semble à peu près aussi difficile de comparer les
statistiques de la police à celle de la justice que la
criminalité d’un pays européen à celle d’un autre, tant
les  systèmes d’enregistrement et de comptage des
évènements sont différents. De sorte que toute com-
paraison ou rapprochement est a priori une gageure.

Des systèmes d’enregistrement différents

La police et la justice utilisent des systèmes
 d’enregistrement qui diffèrent dans leurs modalités
de ventilation des faits, même si l’un de leurs
 objectifs est commun, à savoir : mesurer l’activité de
chacune des administrations.

Les statistiques de la police sont extraites du 
STIC-FCE 1 pour la sécurité publique, du STIC-OMEGA
pour la préfecture de police de Paris, et transférées
vers la base nationale STIC pour alimenter à la fois 
la base nationale statistique et la base de données
documentaires.

Le STIC est un fichier de police informatisé qui
regroupe des informations de circonstance, de lieu et
de temps sur des infractions constatées ou élucidées
par les services de la police nationale dans le cadre
de leur activité de police judiciaire. Il comprend des
informations concernant les personnes mises en
cause au cours de l’enquête et sur les victimes. Le
STIC enregistre aussi certaines contraventions de 
5e classe, mais qui ne sont pas reprises dans la
nomenclature de l’état 4001, lequel ne concerne que
les crimes et les délits. Le STIC est géré par la
Direction centrale de la police judiciaire et mis en
œuvre par l’ensemble des services de police concou-
rant à  l’activité de police judiciaire. Il est placé sous
le contrôle du procureur de la République locale-
ment compétent pour la procédure dont sont issus
les  renseignements. 

(1) Système de traitement des infractions constatées – Faits constatés et ou élucidés

Sophie REY, Chef du pôle Études et Évaluation, DACG, ministère de la Justice

Fabrice LETURCQ, Chef de la section statistiques, Pôle Études et Évaluation, DACG

Jean-Luc BESSON, Département OND, INHES
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Une partie des statistiques de la justice pour le TGI
de Bobigny sont issues de l’application informatique
« Nouvelle Chaîne Pénale » (NCP) dont la vocation
est l’enregistrement des affaires transmises au parquet,
mais aussi les orientations prises et les décisions
 rendues dans ces affaires.

Des unités de compte différentes

Les statistiques de la police et de la justice utilisent
des unités de compte différentes pour mesurer le
volume des crimes et délits. Pour les statistiques 
de police, les faits sont comptés sous leur forme 
« juridique » (procédure ou infraction consignée dans
la procédure), ou sous la forme d’une personne
 (plaignant, victime, mis en cause…), ou encore sous 
la forme d’un objet (véhicule, chéquier, chèque…).

Lorsqu’une procédure comporte une ou plusieurs
infractions identiques, la statistique de police
compte « 1 » et rapporte à l’index correspondant de
la nomenclature de l’état 4001. Lorsqu’une procédure
comporte plusieurs infractions différentes, soit l’in-
fraction principale est assortie de circonstances
aggravantes et la police compte « 1 » pour l’infraction
principale ; soit  plusieurs infractions sont confondues
dans un même événement, alors la police compte
« 1 » en retenant l’infraction la plus grave ; soit les
infractions sont distinctes, alors la police compte
autant d’infractions correspondant aux index de la
nomenclature.

Pour qu’un fait soit considéré comme élucidé, il faut
que l’élucidation se rapporte à au moins une personne
mise en cause et au moins un fait constaté.
Théoriquement, chaque fait constaté étant compté
pour un, il ne peut y avoir plus d’élucidations que de
faits constatés. Mais le critère de temps n’est pas pris
en compte dans cette statistique. L’élucidation peut
correspondre à un fait commis dans le mois ou les
années antérieures à la période de publication de la
statistique. Par convention, il se rapporte à la période
de publication. On peut donc avoir plus de faits éluci-
dés que de faits constatés sur une période donnée.

Le mis en cause est pour la police une personne à
l’encontre de laquelle sont réunis des indices graves
ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu
participer comme auteur ou complice à la
 commission d’un crime, d’un délit ou de certaines
contraventions de 5e classe. Cette définition ne
 signifie pas que l’individu est mis en examen dans
l’affaire dont il fait l’objet.

L’affaire est l’unité de compte privilégiée par la
 justice pour répondre à l’ensemble des unités de
compte utilisées par la police. 

Une affaire peut ou non comporter des personnes
physiques auteurs, qui peuvent être classifiées en
majeures ou mineures. On distingue ainsi les affaires

« auteur connu » des affaires « auteur inconnu », et les
affaires « auteur mineur » (avec au moins un auteur
mineur) des affaires « sans auteur mineur » (avec un
ou plusieurs auteurs majeurs).

À partir de ces informations, il est également
 possible d’utiliser la personne auteur comme unité
de compte.

Une affaire pénale concerne toujours une ou plu-
sieurs infractions. La pluralité d’infractions n’est pas
renseignée quand ces faits sont de même nature. 
En revanche, la présence simultanée de plusieurs
infractions de nature différente entraîne l’enregistre-
ment de toutes les infractions. 

Au moment de l’enregistrement des affaires,
l’agent de saisie peut renseigner deux types d’infor-
mation concernant les infractions : leur NATINF (un
des 13 800 codes de nature d’infraction, pour les
affaires les plus graves ou susceptibles d’être pour-
suivies), ou, plus simplement, leur NATAFF (un des
290 codes de nature d’affaire pour les affaires non
élucidées ou susceptibles de faire l’objet d’un
 classement ou d’une procédure).

En outre, durant l’instruction de l’affaire, la justice
peut ajouter des mis en cause aux personnes initiale-
ment visées ou encore ne pas poursuivre des personnes
initialement mises en cause lorsqu’aucun fait ne peut
en définitive leur être reproché. 

Dans ces conditions, il est techniquement impos-
sible d’obtenir une symétrie statistique entre les
affaires nouvelles enregistrées par la justice et les
mis en cause, les faits élucidés ou les faits constatés
utilisés par la police. 

Des compétences territoriales différentes

La police et la justice sont territorialisées, c’est-à-
dire que les officiers de police judiciaire, le procu-
reur de la République ou le tribunal ne peuvent exer-
cer leurs fonctions que sur une portion déterminée
du territoire national. Cependant, les zones géogra-
phiques ne se recoupent pas forcément.

La territorialisation de la sécurité publique
s’exerce à l’échelle communale et départementale.
Mais certains services ont des compétences natio-
nales, tels que les offices centraux ou les services des
directions centrales tels que la DCPJ, la DCPAF… Les
services régionaux de police judiciaire, la direction
régionale de police judiciaire de Paris ou encore 
les GIR s’articulent quant à eux sur les zones géogra-
phiques de défense. 

Le tribunal de grande instance de Bobigny est
compétent pour l’ensemble des infractions commises
sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, mais
 également pour celles dont l’auteur est interpellé 
ou domicilié sur son ressort.
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Parallèlement, l’aéroport de Roissy Charles-de-
Gaulle pose également un problème important,
puisque les faits qui y sont constatés sont imputés
aux services de police du Val-d’Oise, mais transmis
au TGI de Bobigny. 

Des systèmes statistiques différents
Pour la police, l’état statistique 4001 rend compte

de l’enregistrement des crimes et des délits. Les
contraventions pour violences volontaires (ITT<8 jours)
ne sont pas incluses à l’instar de toute l’activité
 policière contraventionnelle, ainsi que les infractions
routières et les coups et blessures involontaires. En
outre, ces statistiques ne distinguent pas les faits
commis des faits tentés, ceux-ci étant ventilés géo-
graphiquement au lieu d’enregistrement et non au
lieu présumé de commission. Enfin, la ventilation
géographique mensuelle n’est pas consolidée. On a
donc un total national légèrement différent de la
somme des crimes et délits par département.

Les services de police et de gendarmerie ne sont
pas les seuls « pourvoyeurs » d’affaires des tribunaux.
Les victimes, mais aussi d’autres institutions (douanes,
finances, groupes scolaires, préfectures, mairies…)
sont à l’origine de procédures. En outre, un certain
nombre d’affaires peuvent provenir de services de
police ou de gendarmerie de d’autres ressorts géogra-
phiques. Enfin, les tribunaux reçoivent un grand nom-
bre d’affaires pénales non prises en compte par l’état
4001 : les infractions routières, les contraventions et les
infractions de violences et homicides involontaires.

Néanmoins, l’infocentre local du tribunal de
Bobigny permet une sélection satisfaisante des
seules affaires communes aux deux organisations.

Les premiers travaux de rapprochement
ouvrent des perspectives intéressantes
quant à l’élaboration d’indicateurs 
communs

En dépit des difficultés présentées, les premiers
essais ont cependant démontré qu’un rapprochement
police-justice était possible en ventilant les  données
dans les quatre indicateurs de l’OND pour les faits

constatés, les mis en cause, les faits élucidés, les
affaires nouvelles. La question était ici de vérifier si
la justice était en capacité de créer des correspon-
dances entre les tables de contentieux NATAFF et les
index de l’état 4001, pour adopter une répartition par
indicateur selon les définitions de l’OND. La réponse
est donc positive s’agissant de ces quatre indicateurs.

Le rapprochement est en revanche complexe en
l’état pour plusieurs catégories des indicateurs en
raison de la trop grande différence entre les index de
l’état 4001 (103 libellés d’infractions) et les codes
NATAFF de la justice (270 libellés d’infractions). La
construction de nouveaux indicateurs communs est
donc envisagée.

Plusieurs indicateurs utilisés par l’OND peuvent
également être « approchés » grâce à l’infocentre de
la juridiction : les faits élucidés deviennent des
affaires avec auteur connu, les mis en cause deviennent
des personnes auteurs, majeures ou mineures.

L’exploitation de ces éléments impliquant une
 traçabilité des procédures sera poursuivie dans les
mois qui viennent.

Par ailleurs, la « nouvelle chaîne pénale » est un
outil de gestion, dans lequel peuvent être renseignées
de nombreuses informations très utiles pour une
analyse criminologique. Ainsi, par exemple, un grand
nombre de variables, qui échappent aujourd’hui à la
statistique policière, sont présentes dans l’infocentre :
lieu et date des faits, commune de résidence du ou
des auteurs, présence de pluralité d’auteurs pour les
mêmes faits ou mode d’accomplissement de l’infrac -
tion (tentative, complicité…). 

L’étude entreprise conjointement DACG-OND
pourrait d’ailleurs contribuer à sensibiliser les person-
nels judiciaires à rendre plus systématique la saisie
de ces informations.

Enfin, s’agissant du TGI de Bobigny, les affaires
impliquant des mineurs sont traitées à l’aide d’un
outil différent de la « nouvelle chaîne pénale ».
L’exploitation de ce dernier outil fera également
 l’objet d’un travail commun dans les prochains mois,
dans le souci de parvenir à la construction d’indica-
teurs communs police-justice.
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GRAND ANGLE n°1 (octobre 2005)

Le nombre de personnes mises en cause a augmenté de 22 % entre 2001 et 2004. 
La hausse du nombre de mineurs mis en cause a été moins forte que celle des majeurs.

GRAND ANGLE n°2 (octobre 2005)

8 % des ménages déclarent avoir été victimes de vols en 2004. 57 % des vols subis par les ménages 
ne font pas l’objet d’une plainte dans un contexte où le nombre de vols les plus graves est en baisse.

GRAND ANGLE n°3 (novembre 2005)

Près de 5 % des personnes de 14 ans et plus déclarent avoir été victimes d’au moins une 
agression en 2004. Le taux de plainte varie en fonction de la nature de l’agression : il est de 50 % pour les vols
avec violences, de 31 % pour les violences hors vols et de moins de 10 % pour les injures ou menaces.

GRAND ANGLE n°4 (décembre 2005)

Le nombre de femmes mises en cause pour atteintes aux biens 
et pour violences augmente entre 1996 et 2004. Depuis 1996, le nombre de mineures mises en cause pour
atteintes aux biens s’est accru de moitié et pour les violences et menaces, il a triplé.

GRAND ANGLE n°5 (janvier 2006)

À Paris, en 2004, 42 % des personnes mises en cause pour atteintes volontaires 
à l’intégrité physique ont entre 19 et 30 ans. 15 % sont des mineurs.

GRAND ANGLE n°6 (mai 2006)

En 2005, les étrangers représentent 13,7 % des mis en cause pour atteintes aux biens et 14,2 %
des mis en cause pour atteintes volontaires à l’intégrité physique (hors vols).

GRAND ANGLE n°7 (juin 2006)

Faits constatés en 2005 : d’importantes disparités entre les régions métropolitaines.
En Île-de-France et PACA, les taux d’atteintes aux biens et d’atteintes volontaires à l’intégrité physique par habitant
sont les plus élevés. Ils sont faible dans le Limousin et en Auvergne.

GRAND ANGLE n°8 (septembre 2006)

Faits constatés d’atteintes aux biens et de violences dans les DOM-ROM en 2005. Réunion, martinique,
et Guadeloupe : moins de vols par habitant qu’en métropole, mais plus de violences et menaces. En Guyane, les taux
de vols et de violences sont très élevés.

GRAND ANGLE n°9 (décembre 2006)

18,7 % des ménages déclarent avoir été victimes d’atteintes aux biens en 2005. 61 % des  9 millions
d’atteintes déclarées par les ménages sont des actes de vandalisme et 39 % des vols ou des tentatives de vols.

GRAND ANGLE n°10 (décembre 2006)

Les résultats de l’enquête de victimation 2006. En 2005, près de 8% des personnes de 14 ans et plus 
déclarent avoir été agressées verbalement ou physiquement. Dans trois cas sur quatre il s’agit d’agressions verbales. 

GRAND ANGLE n°11 (mai 2007)

En 2006, le nombre de vols constatés par habitant se situe à 33,7 pour 1000, soit son niveau 
le plus bas depuis 1988.

GRANDANGLE
Bulletin statistique de l’Observatoire national de la délinquance

En janvier et février 2005, plus de 25 000
personnes de 14 ans et plus ont été
interrogées sur leur sécurité au quotidien

dans le cadre de deux enquêtes menées par l’INSEE.
C’est le résultat d’un dispositif mis en place pour
répondre aux besoins de l’observatoire national de la
délinquance.

Dans son premier rapport annuel, l’observatoire a
étudié les résultats des enquêtes « conditions de
vie » (ou PCV) de l’INSEE de 2000 à 2004. Les
différents indicateurs pouvant être extraits de ces
enquêtes, ainsi que leurs limites, y sont présentés en
détail. Cela constitue le cadre méthodologique dans
lequel s’inscrivent les articles de l’observatoire sur
les enquêtes auprès des ménages.

L’enquête PCV de janvier 2005 permet de suivre
l’évolution d’une partie des indicateurs PCV
précédents. Le cas des atteintes subies par les
ménages a été traité dans le deuxième numéro de
Grand angle alors que celui des atteintes subies par
les personnes (agressions et vols personnels), est
proposé dans ce numéro. 

En cumulant les enquêtes, on obtient ainsi un
échantillon de taille suffisante pour analyser
certaines formes graves d’agression et, en particulier,
le profil des victimes.

La question des violences, crapuleuses ou non
crapuleuses, ne peut cependant pas être abordée de
façon aussi détaillée que l’observatoire le souhaite.
Cela nécessite une profonde transformation des
enquêtes actuelles qui se déroulent par étape. En
2006, la nature de chaque agression sera ainsi mieux
connue et, en 2007, il sera possible d’évaluer
séparément le nombre de personnes ayant subi
chaque type d’agression.

Les enquêtes de 2005 constituent une étape dans la
connaissance des faits subis par les personnes. 

Alain BAUER
Criminologue, 

Président du Conseil d'orientation de 
l'observatoire national de la délinquance

PRÈS DE 5 % DES PERSONNES 
DE 14 ANS ET PLUS DÉCLARENT

AVOIR ÉTÉ VICTIMES D’AU MOINS
UNE AGRESSION EN 2004

Le taux de plainte varie en fonction de la nature
de l’agression : il est de 50 % pour les vols avec
violence, de 31 % pour les violences hors vols et
de moins de 10 % pour les injures ou menaces

Cyril RIZK, Responsable des statistiques à l’OND

novembre 2005

GRANDANGLE n°3
Bulletin statistique de l’observatoire national de la délinquance

L e principal indicateur extrait des enquêtes PCV de l’INSEE
et relatif à la sécurité des personnes, le taux d’agression,
s’établit à 4,9 % en 2004. Cela signifie que, selon leurs

déclarations, environ 2,4 millions de personnes de 14 ans et plus ont
été victimes d’au moins une agression en 2004 sur les 49,1 millions
que compte la France métropolitaine. Il peut s’agir d’agressions
verbales ou d’agressions physiques, voire de vols avec violence.

Plus de 40 % des victimes d’agression ont subi plus d’un fait en 2004,
dont près de la moitié en a même subi quatre ou plus. L’agression est
une atteinte souvent multiple dont la nature et les caractéristiques
varient fortement. À partir de questions sur la dernière agression 
en date, il apparaît que 59 % des victimes d’agression ont subi des
injures ou des menaces, 26 % des violences physiques et 10 % des
vols avec violence. 

Les injures, menaces et violences (hors vols) sont souvent le fait de
personnes connues de la victime et elles sont commises au domicile,
au travail ou sur le lieu d’étude dans 50 % des cas. Le taux de
plainte est très faible pour les injures et menaces : inférieur à 10 %.
Il est peu élevé pour les violences hors vols : 31 %. Il est bien supé-
rieur pour les vols avec violence, sans pour autant dépasser 50 %.

Le taux d’agression en 2004 est identique pour les hommes et les
femmes. Les femmes sont en revanche plus exposées que les hommes
aux agressions répétées, aux injures et menaces et aux agressions 
dans l’espace privé.

En janvier 2005, un peu plus de 9 % des personnes de 14 ans et plus
disent se sentir souvent ou de temps en temps en insécurité à leur
domicile. 14 % pensent que la délinquance est le problème le plus
important de leur quartier. Hommes et femmes ne se distinguent
pas sur cette seconde opinion alors qu’il existe un fort clivage quant
à la fréquence du sentiment d’insécurité au domicile : 13 % des
femmes de 14 ans et plus l’éprouvent souvent ou de temps en temps,
alors que moins de 5,5 % des hommes sont dans ce cas. 

Ce questionnaire permet notamment d’évaluer le nombre de vols de
téléphones portables que les personnes de 14 ans et plus déclarent
avoir subi en 2004 : il est estimé à plus de 620 000 vols avec ou sans
violence auxquels on peut ajouter 210 000 tentatives.
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L’ état 4001, le tableau récapitulatif
des crimes et délits enregistrés
par les services de la police et

les unités de la gendarmerie, permet non
seulement de dénombrer les faits
constatés mais aussi l’activité de police
judiciaire qui y répond (élucidations de
faits, gardes à vue et personnes mises 
en cause). 

Les personnes mises en cause au sens
de l’état 4001 forment une population
dont les caractéristiques dessinent le
profil des auteurs d’infractions, du moins
ceux considérés comme tels avant leur
présentation à l’autorité judiciaire. Jusqu’à
présent, l’observatoire national de la
délinquance s’était uniquement intéressé
à l’âge des mis en cause et en particulier
aux mineurs. Or l’état 4001 distingue aussi
les mis en cause par leur sexe. 

Il existe quatre catégories de mis en
cause : les hommes, mineurs ou majeurs
et les femmes, mineures ou majeures.
Ces dernières n’ont pas encore fait l’objet
d’une étude particulière, sachant que les
faits dont sont victimes les femmes sont
déjà suivis grâce aux enquêtes annuelles
de victimation financées par l’INHES. Cet
article se propose de décrire l’évolution
de la part des mises en cause femmes,
majeures et mineures, au sein de la
population des personnes mises en
cause.

Alain BAUER
Criminologue, 

Président du Conseil 
d'orientation de 

l'observatoire national 
de la délinquance

LE NOMBRE DE FEMMES MISES EN
CAUSE POUR ATTEINTES AUX BIENS 

ET POUR VIOLENCES AUGMENTE 
ENTRE 1996 ET 2004

Depuis 1996, le nombre de mineures mises en cause
pour atteintes aux biens s’est accru de moitié 

et pour les violences et menaces, hors vols, il a triplé

Christophe SOULLEZ, Chef du département de l’OND

Cyril RIZK, Responsable des statistiques à l’OND

décembre 2005

GRANDANGLE n°4
Bulletin statistique de l’observatoire national de la délinquance

E n 2004, 48 700 femmes ont été mises en cause par les services de
police et les unités de gendarmerie pour atteintes aux biens et
22 400 pour atteintes volontaires à l’intégrité physique (hors vols

avec violence). Cela représente respectivement 15,6 % et 12 % du total des
personnes mises en cause enregistré en 2004 pour ces atteintes.

Entre 1996 et 2004, le nombre de femmes mises en cause pour atteintes aux
biens augmente de 21 % alors que celui des hommes est en baisse de 4 %.
La hausse a été particulièrement forte pour les mineures : leur nombre est
passé de 9 500 en 1996 à plus de 14 000 en 2004, soit un accroissement de
50 %. Dans le même temps, la hausse du nombre de majeures mises en
cause s’établissait à 12 %. 

Les atteintes aux biens, pour lesquelles le nombre de femmes mises en
cause a connu une augmentation particulièrement importante, sont les vols
simples et les destructions/dégradations. Plus de 21 000 femmes ont été
mises en cause en 2004 pour vols à l’étalage, soit un tiers du total des
auteurs de ces infractions. 

En huit ans, le nombre de femmes mises en cause pour atteintes volontai-
res à l’intégrité physique (hors vols) a plus que doublé. On comptait 10 000
femmes mises en cause en 1996, à comparer aux 22 400 de 2004. Les
mineures étaient moins de 1 400 parmi les mises en cause de 1996. En
2004, leur nombre atteint presque 4 200, soit un triplement (+ 200 %). Dans
le même temps, le nombre d’hommes mis en cause connaissait une hausse
de 68 %. 

L’évolution à la hausse des mises en cause pour violences physiques 
non crapuleuses et pour menaces explique la hausse globale constatée : 
le nombre de femmes mises en cause pour violences physiques non crapu-
leuses est passé de 8 000 en 1996 à 17 000 en 2004 et celui pour menaces
de 2 000 à 4 600. 

Pour certaines infractions, comme les vols à la tire et les destructions/
dégradations de biens publics, les mineures sont majoritaires parmi les
femmes mises en cause. Par ailleurs, en 2004, la moitié des 1 200 femmes
mises en cause pour vols avec violence sans arme sont des mineures.
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L’ observatoire national de la délinquance 
ne disposait pas, jusqu’à présent,
d’informations détaillées sur l’âge des

personnes mises en cause  par les services de police
et les unités de la gendarmerie. L’état 4001 qui est la
source nationale sur les faits constatés et les
personnes mises en cause ne comporte, en effet, que
des indications sur la minorité ou la majorité de
l’auteur présumé. Les données sur l’âge des mis en
cause ne seraient accessibles que grâce à des
extractions statistiques des bases de données
opérationnelles de la police et de la gendarmerie.
L’observatoire a effectué des demandes en ce sens
auprès de la direction générale de la police nationale,
de la préfecture de police de Paris et de la direction
générale de la gendarmerie nationale.
La préfecture de police de Paris a répondu favorable-

ment à cette demande et a transmis à l’observatoire
national de la délinquance le nombre de personnes
mises en cause par les services de police parisiens, par
tranche d’âge, pour toutes les infractions composant
l’indicateur des atteintes volontaires à l’intégrité physique
(voir définitions), pour les années 1996 à 2004.

L’étude des données sur les mises en cause par
tranches d’âge détaillées est la première du genre
menée par l’observatoire. Elle permet de dépasser la
seule distinction mineurs/majeurs en introduisant
notamment deux tranches d’âge parmi les mineurs
(13/15 ans et 16/18 ans) et une tranche d’âge spécifique
aux jeunes majeurs (19/30 ans). Sur une population de
personnes mises en cause, bien que circonscrite au seul
territoire parisien, c’est la première fois que des infor-
mations détaillées sur leur âge peuvent être analysées.

L’observatoire souhaite pouvoir étendre ce type
d’analyses non seulement aux autres caractéristiques
des personnes mises en cause mais aussi à celles des
victimes. Des démarches en ce sens ont été menées par
l’observatoire et les données qui lui seront transmises
dans ce cadre feront l’objet d’études ultérieures. Elles
compléteront celles déjà publiées à partir de l’état 4001
qui demeure la seule source susceptible de fournir des
indicateurs communs à l’ensemble des services de
police et des unités de gendarmerie. 

Alain BAUER
Criminologue, 

Président du Conseil d'orientation 
de l'observatoire national 

de la délinquance

À PARIS EN 2004, 42 % DES 
PERSONNES MISES EN CAUSE

POUR ATTEINTES VOLONTAIRES
À L’INTEGRITE PHYSIQUE 
ONT ENTRE 19 ET 30 ANS. 
15 % SONT DES MINEURS.

Par rapport à 1996, le nombre de mis en cause à Paris
a augmenté de 75 %, la part des mineurs est stable,

celle des 19/30 ans est en baisse alors que celle 
des plus de 30 ans est passée de 35 % à 43 %.

Christophe SOULLEZ, Chef du département de l’OND

Cyril RIZK, Responsable des statistiques à l’OND

janvier 2006

GRANDANGLE n°5
Bulletin statistique de l’observatoire national de la délinquance

À Paris 1, entre 1996 et 2004, le nombre de personnes
mises en cause pour atteintes volontaires à l’intégrité
physique, résultant de l’activité d’élucidation des

services de la préfecture de police, a progressé de 75 % : il est
passé de plus de 9 150 en 1996 à près de 16 000 en 2004. 
Entre ces deux dates, la répartition entre mineurs et majeurs
mis en cause a peu évolué. La part des mineurs mis en cause est
restée quasiment identique : elle s’établit à environ 15,5 %. 

En revanche, au sein de la population des majeurs mis en 
cause, on constate que la part des jeunes majeurs mis en cause
(19/30 ans) a diminué : en 1996, elle atteignait 50 %, tandis qu’elle
se situe à moins de 42 % en 2004. Le nombre de personnes de 
19 à 30 ans mises en cause est passé de 4 500 à 6 700. Cette
augmentation de + 48 % a été moins rapide que celle des plus
de 30 ans. En effet, le nombre de personnes de plus de 30 ans
mises en cause pour violence a plus que doublé en huit ans,
passant de 3 200 en 1996 à 6 850 en 2004.  

La répartition des mis en cause selon leur tranche d’âge 
diffère fortement selon la nature des violences. Les mineurs se
distinguent par la proportion de mis en cause pour violences
physiques crapuleuses : elle est supérieure à 37 % en 2004 à
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L’ état 4001, le tableau récapitulatif
des crimes et délits enregistrés par
les services de la police et les

unités de la gendarmerie, permet non
seulement de dénombrer les faits constatés
mais aussi l'activité de police judiciaire qui y
répond : élucidations de faits, gardes à vue et
personnes mises en cause.

Les personnes mises en cause au sens de
l'état 4001 forment une population dont les
caractéristiques dessinent le profil des
auteurs d'infractions, du moins ceux consi-
dérés comme tels avant leur présentation à
l'autorité judiciaire. L'observatoire national
de la délinquance s’est jusqu’à maintenant
intéressé à l'âge et au sexe des mis en cause,
et en particulier aux mineurs et aux femmes. 
L’état 4001 permet de distinguer une troisième
caractéristique des personnes mises en
cause : la nationalité.

Lorsqu’une personne est mise en cause 
par les services de police et les unités de
gendarmerie, l’état 4001 distingue deux
catégories selon la nationalité : les français et
les étrangers. La nationalité des étrangers
n’est pas accessible par cette source.

Cet article se propose de décrire l'évolution
du nombre de personnes mises en cause
selon la nationalité pour deux des quatre
indicateurs de l’OND : les atteintes aux 
biens et les atteintes volontaires à l’intégrité
physique.

La répartition des mis en cause selon la
nationalité (Français/Étrangers) ne peut être
détaillée selon le sexe ou l’âge (mineur/
majeur).

Alain BAUER
Criminologue, 

Président du Conseil d'orientation 
de l'observatoire national 

de la délinquance

EN 2005, LES ÉTRANGERS REPRÉSENTENT
13,7 % DES MIS EN CAUSE POUR ATTEINTES

AUX BIENS ET 14,2 % DES MIS EN CAUSE
POUR ATTEINTES VOLONTAIRES 

À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE (HORS VOLS)

Christophe SOULLEZ, Chef du département de l’OND
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En 2005, 43 600 étrangers 1 ont été mis en cause par les services
de police et les unités de gendarmerie pour atteintes aux biens et
28 000 pour atteintes volontaires à l’intégrité physique (hors vols

avec violences). Cela représente respectivement 13,7 % et 14,2 % du
total des personnes mises en cause pour ces atteintes.

La proportion d’étrangers parmi les mis en cause varie fortement
selon la nature de l’infraction. Elle est très élevée pour certains vols sim-
ples : en 2005, 2 200 des 4 200 mis en cause pour vols à la tire sont
étrangers, soit 52 % d’entre eux. Cette part est de 27,3 % pour les vols à
l’étalage ce qui correspond à 15 700 des 57 400 mis en cause. En revan-
che, elle est inférieure à 10 % pour les vols liés à l’automobile ou les
actes de destructions ou dégradations.

De 1996 à 2005, le nombre de français et d’étrangers mis en cause a
fortement varié, souvent de façon distincte. Entre 1996 et 1999, on
observe une baisse de 14,3 % des mis en cause étrangers, leur nombre
passant de 41 300 à moins de 35 500. Pour les français la baisse a été
moins rapide (- 6,2 %). Par la suite, le nombre de mis en cause étrangers
connaît une très forte hausse : il atteint près de 48 000 en 2003, soit
+ 35 % en quatre ans. Dans le même temps, le nombre de français 
mis en cause est relativement stable (+ 1,4 %). Depuis 2003, le nombre
d’étrangers mis en cause baisse (- 9 %) alors que celui des français
augmente (+ 5,3 %).

Les fortes variations annuelles du nombre d’étrangers mis en cause pour
atteintes aux biens sont dues à celles du nombre de mis en cause pour
vols à la tire et pour vols à l’étalage. De 1999 à 2003, on compte 12 000
mis en cause étrangers de plus, dont 2 000 pour vols à la tire et 8 000 pour
vols à l’étalage. La baisse de 4 000 mis en cause qui intervient entre 2003
et 2005 est, elle aussi, en grande partie imputable à celle de ces deux
infractions (- 1 150 pour les vols à la tire et - 2 500 pour les vols à l’éta-
lage). Les évolutions des mis en cause pour les autres atteintes aux biens
ont un faible impact car leur nombre est assez stable comme c’est le cas
pour les vols avec violences ou pour les destructions ou dégradations.

…

mai 2006
ISSN : 1777-3296

GRANDANGLE n°6
Bulletin statistique de l’observatoire national de la délinquance

Directeur de la publication : Régis GUYOT – Rédacteur en chef : Christophe SOULLEZ

(1) Dans ce texte, le mot étranger sera employé comme une catégorie générique s’opposant à
« français », signifiant « non détenteur du statut légal de la nationalité française ».

Dans son premier rapport annuel publié
en mars 2005, l’observatoire national
de la délinquance (OND) a défini une

grille de lecture de l’état 4001, outil d’enregistrement
des faits constatés par la police et la gendarmerie.
Elle s’appuie notamment sur plusieurs indicateurs
extraits de la nomenclature d’infractions de l’état
4001. Chaque indicateur se rapporte à un phénomène
de délinquance particulier : par exemple, les
atteintes aux biens comprennent l’ensemble des
vols et des actes de destructions et de dégradations,
et les atteintes volontaires à l’intégrité physique
les violences (dont les vols avec violences) et 
les menaces.
Pour chaque indicateur, les évolutions de 1999 à
2005 des faits constatés en France métropolitaine
ont été décrites et commentées dans le deuxième
rapport annuel de l’OND (mars 2006). Depuis, 
elles sont mises à jour grâce au bulletin mensuel
« Criminalité et délinquance enregistrées ».
La question de la répartition territoriale des faits
constatés n’avait pas encore été traitée par l’OND.
Les articles sur la délinquance à Paris qui
exploitent l’état 4001 et la main courante de la
préfecture de police étaient jusqu’à aujourd’hui
les seuls qui abordaient la délinquance
enregistrée à une échelle locale.
Dans ce Grand Angle numéro 7, l’observatoire
national de la délinquance aborde pour la
première fois la répartition régionale des faits
constatés d’atteintes aux biens et d’atteintes
volontaires à l’intégrité physique.
Les études à l’échelle régionale se poursuivront
avec l’exploitation des résultats des enquêtes de
victimation que l’OND conduit avec l’INSEE. En
cumulant les données de l’enquête de 2005 et de
celle de 2006, dont les premiers résultats
paraîtront à l’automne, il sera possible de fournir
des taux de victimation par région (ou par
regroupement de régions pour les moins peuplées
d’entre elles). Cela permettra de transposer au
niveau régional, l’approche multi sources des
statistiques de la délinquance.

Alain BAUER
Criminologue, 

Président du Conseil d'orientation 
de l'observatoire national 

de la délinquance

FAITS CONSTATÉS EN 2005 : 
D’IMPORTANTES DISPARITÉS 

ENTRE LES RÉGIONS MÉTROPOLITAINES
En Île-de-France et PACA, les taux d’atteintes aux biens 

et d’atteintes volontaires à l’intégrité physique 
par habitant sont les plus élevés. 

Ils sont très faibles dans le Limousin et en Auvergne

Cyril RIZK, responsable des statistiques de l’OND
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E
n 2005, le nombre d’atteintes aux biens enregistrées par la police
et la gendarmerie s’établit, en France métropolitaine, à 43,4 pour
1 000 habitants. Ce taux atteint son niveau le plus élevé, soit

64,1 ‰, en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA). Dans deux 
autres régions, il est supérieur à 50 ‰ : en Île-de-France (58,3 ‰) et 
en Languedoc-Roussillon (54,5 ‰). Il est voisin du taux moyen en 
Rhône-Alpes (45,2 ‰) et dans le Nord-Pas-de-Calais (43,4 ‰). Partout
ailleurs, il est inférieur au taux moyen.

Les régions se différencient en partie selon la taille et la densité de
leur population : 4 des 5 régions dont le taux d’atteintes aux biens est
élevé, voire très élevé, sont celles dont la population est supérieure à 
4 millions d’habitants (Île-de-France, Rhône-Alpes, PACA et Nord-Pas-
de-Calais). Elles font aussi partie, avec l’Alsace et la Haute-Normandie,
des régions ayant une densité supérieure à la moyenne (112 hab/km2).
Dans ces dernières, le taux se situe aux environs de 40 ‰. En revanche,
dans de nombreuses régions peu denses ou peu peuplées, il est faible
ou très faible, comme dans le Limousin ou en Auvergne où il ne dépasse
pas 24 ‰. Plus de la moitié des régions affichent des taux d’atteintes
aux biens compris entre 28 ‰ et 38 ‰. C’est le cas par exemple de la
Bretagne (29,9 ‰), du Centre (32,6 ‰) ou de Midi-Pyrénées (34,8 ‰).

La répartition des atteintes aux biens est plus inégale que celle de 
la population : un quart des atteintes aux biens sont enregistrées en 
Île-de-France et 11,5 % en PACA, soit bien plus que la part de la popu-
lation qui y réside, respectivement 18,7 % et 7,8 %.

Le taux d’atteintes aux biens se compose d’un taux de vols de 34,6 ‰
et d’un taux de destructions et dégradations de 8,8 ‰. Le nombre de
vols pour 1 000 habitants est de 53 ‰ en PACA et d’environ 46 ‰ en 
Île-de-France et Languedoc-Roussillon. Dans ces trois régions, les taux
de vols liés à l’automobile ou de cambriolages de la résidence principale
sont les plus élevés. Outre l’Île-de-France où sont enregistrés plus de 
12 actes de destructions et dégradations pour 1 000 habitants (population
résidente), les autres régions où ce taux dépasse 10 ‰ sont le Nord-Pas-
de-Calais (12 ‰), PACA (10,9 ‰) et la Haute-Normandie (10,2 ‰).

…
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(1) Le signe ‰ se lit « pour 1 000 ».

Dans son premier rapport annuel publié en
mars 2005, l’observatoire national de la
délinquance (OND) a défini une grille de

lecture de l’état 4001, outil d’enregistrement des faits
constatés par la police et la gendarmerie. Elle s’appuie
notamment sur plusieurs indicateurs extraits de la
nomenclature d’infractions de l’état 4001. Chaque
indicateur se rapporte à un phénomène de délin-
quance particulier : par exemple, les atteintes aux biens
comprennent l’ensemble des vols et des actes de
destructions et de dégradations, et les atteintes
volontaires à l’intégrité physique les violences (dont les vols
avec violences) et les menaces.
Pour chaque indicateur, les évolutions de 1999 à 2005
des faits constatés en France métropolitaine ont été
décrites et commentées dans le deuxième rapport
annuel de l’OND (mars 2006). Depuis, elles sont mises
à jour grâce au bulletin mensuel « Criminalité et délin-
quance enregistrées ». Elles ne concernent donc pas
les collectivités territoriales de l’outre-mer où les faits
constatés sont aussi enregistrés avec le même outil
qu’en métropole (l’état 4001).
Récemment, l’observatoire national de la délinquance a
diffusé une étude des faits constatés d’atteintes aux biens
et d’atteintes volontaires à l’intégrité physique enregistrés
dans les 22 régions métropolitaines en 2005 (Grand
angle n° 7, juin 2006). Or, depuis la loi constitutionnelle
du 28 mars 2003, les quatre départements d’outre-mer
(DOM), La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique et la
Guyane, sont aussi des régions d’outre mer (ROM).
L’OND a souhaité poursuivre son étude des taux
d’atteintes à l’échelle régionale à ces quatre régions
mono-départementales, appelées en abrégé DOM-ROM.
En traitant des faits constatés d’atteintes aux biens et
d’atteintes volontaires à l’intégrité physique à la Réunion, à la
Guadeloupe, à la Martinique et en Guyane en 2005, ce
numéro 8 de Grand angle vient donc compléter le
précédent. Cela permet à la fois de comparer les 
DOM-ROM entre eux et de les situer par rapport aux 
22 régions métropolitaines.
Dans les mois qui viennent, l’OND aura l’occasion de
s’intéresser aux faits constatés dans les autres territoires
de l’outre-mer. Par ailleurs, l’étude des évolutions
annuelles des faits constatés par région, qui sera faite
dans le prolongement de l’analyse de l’année 2005,
concernera les régions de la métropole et les quatre
DOM-ROM.

Alain BAUER
Criminologue, 

Président du Conseil d'orientation 
de l'observatoire national de la délinquance

FAITS CONSTATÉS D’ATTEINTES AUX
BIENS ET DE VIOLENCES 

DANS LES DOM-ROM EN 2005
Réunion, Martinique et Guadeloupe : moins de vols 

par habitant qu’en métropole, mais plus de violences 
et menaces. En Guyane, les taux de vols 

et de violences sont très élevés

Christophe SOULLEZ, chef du département de l’OND

Cyril RIZK, responsable des statistiques de l’OND
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E
n 2005, dans les 3 départements et régions d’outre-mer (DOM-ROM)
les plus peuplés, la Réunion (775 000 hab.), la Guadeloupe
(453 000 hab.) et la Martinique (398 000 hab), le nombre de faits

constatés d’atteintes aux biens par habitant est inférieur au taux moyen
observé en métropole (43,4 ‰ 1). Il s’établit à 37,3 ‰ à la Guadeloupe, à
36,7 ‰ à la Martinique et il est inférieur à 31 ‰ à la Réunion.

Dans la moins peuplée des régions d’outre-mer, la Guyane (191 000 hab.),
le taux d’atteintes aux biens enregistrées par la police et la gendarmerie est
très élevé : il atteint 51,5 ‰, ce qui place la Guyane avec l’Île-de-France,
PACA (Provence Alpes Côte d’Azur) et le Languedoc-Roussillon, parmi les
régions dont le taux est supérieur à 50 ‰.

Dans les DOM-ROM, les taux de vols sont très variables alors que les
taux de destructions et dégradations sont plus homogènes. Ces derniers,
compris entre 3,6 ‰ en Guyane et 4,7 ‰ en Guadeloupe, sont faibles au
regard du taux moyen de la métropole qui est proche de 9 actes pour
1 000 habitants.

Les taux de vols enregistrés à la Guadeloupe et à la Martinique, soit
respectivement 32,6 ‰ et 32,1 ‰, sont légèrement inférieurs au taux
moyen de la métropole (34,6 ‰). La Réunion se distingue par un taux
particulièrement bas : 26,3 ‰. Le territoire le plus peuplé affiche donc le
taux de vols enregistrés le plus faible. Inversement, en Guyane, il se situe
à 48 vols pour 1 000 habitants, soit une fréquence supérieure à celle de
l’Île-de-France.

La part des vols violents parmi les faits constatés de vols diffère fortement
dans les DOM-ROM. À la Réunion, elle est de 5,5 %, soit une fréquence des
vols violents inférieure à celle mesurée en métropole (5,9 %). Dans les
autres DOM-ROM, elle est supérieure : elle atteint près de 9 % en
Martinique et elle dépasse 10 % en Guadeloupe, soit des valeurs proches
de la part des vols violents en Île-de-France. Dans ces deux DOM-ROM, le
taux de vols violents contre les particuliers est plus élevé qu’en métropole :
il est de 3 ‰ en Guadeloupe et de 2,7 ‰ à la Martinique alors qu’il est
inférieur à 2 ‰ en métropole.

En Guyane, plus de 15 % des vols enregistrés ont été accompagnés de
violences. Compte tenu de la fréquence élevée des vols, on obtient un
taux de vols violents contre des particuliers de 7 ‰ alors qu’il est au
maximum en métropole de 4,7 ‰ (en Île-de-France).
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(1) L’expression « 43,4 ‰ » se lit 43,4 pour 1 000 habitants.

Pierre MONZANI
Directeur 
de l’Institut national 
des hautes études de sécurité

Depuis trois ans, l’observatoire national de
la délinquance (OND) a lancé un programme
pluriannuel d’enquêtes de victimation.

D’origine anglo-saxonne, les enquêtes de victimation
permettent de compléter les statistiques sur les faits
constatés par la police et la gendarmerie par une
estimation du nombre de faits subis par les ménages
ou les individus, qu’ils aient fait ou non l’objet d’une
déclaration et en particulier d’une plainte. On peut
ainsi associer deux types de sources, administrative et
déclarative, afin de mieux appréhender les évolutions
des infractions qui touchent les personnes physiques.
En aucun cas, l’une des deux sources ne peut
prétendre se substituer à l’autre : elles présentent
chacune des avantages et des limites (voir les textes à
caractère méthodologique du premier rapport annuel de l’OND de
mars 2005, [1] et [2]).

Le développement des enquêtes de victimation en
France est mené conjointement par l’OND et l’INSEE.
C’est un processus en trois étapes : la première a eu lieu
en 2005 et a pris la forme d’une première enquête auprès
des ménages largement consacrée à la victimation et
intitulée « cadre de vie et sécurité ». La troisième est
prévue pour janvier et février 2007. Durant ces deux
mois, environ 15 000 ménages et 15 000 individus de 
14 ans et plus seront interrogés sur les faits qu’ils ont pu
subir en 2005 ou 2006 à partir d’un questionnaire de
victimation aussi complet et aussi ambitieux que celui de
l’enquête de référence en la matière, à savoir l’enquête
BCS (British Crime Survey) du Home Office britannique.

L’enquête « cadre de vie et sécurité » de 2006,
deuxième étape du processus en cours, est une
enquête de transition entre l’enquête pionnière de
2005 et l’enquête complète de 2007. Dans sa forme,
elle se présente comme une enquête classique sur les
conditions de vie des ménages. Cependant par son
degré de précision sur la nature et les suites des
atteintes déclarées, elle s’approche très fortement
d’une enquête spécialisée. Avant l’enquête de 2007, il
s’agit de l’enquête nationale la plus riche en matière
de victimation. 

Comme pour l’enquête de 2005, les premiers résul-
tats de l’enquête « cadre de vie et sécurité » de 2006
sont publiés en deux temps : ce « grand angle »
numéro 9 est consacré aux atteintes aux biens subies
par des ménages et le suivant abordera la question des
agressions et des atteintes aux personnes. 

Alain BAUER
Criminologue, 

Président du Conseil d'orientation 
de l'observatoire national de la délinquance

18,7 % DES MÉNAGES DÉCLARENT 
AVOIR ÉTÉ VICTIMES D’ATTEINTES 

AUX BIENS EN 2005
61 % des 9 millions d’atteintes déclarées 

par les ménages sont des actes de vandalisme 
et 39 % des vols ou des tentatives de vols

Cyril RIZK, responsable des statistiques de l’OND
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Près de 4,9 millions des ménages, soit près d’un sur cinq (18,7 %),
ont déclaré avoir subi au moins une atteinte aux biens en 20051.
Ils sont un peu plus de 2,5 millions à avoir subi au moins un vol 

ou une tentative de vol. Les autres ménages, dont le nombre est voisin de
2,3 millions, ont subi un acte de vandalisme mais pas de vol.

La part des ménages victimes d’atteintes aux biens a peu varié entre
2004 et 2005. Elle est en légère baisse pour les actes de vandalisme : en
2005, elle s’établit à 7,9 % pour les destructions ou dégradations visant 
la voiture et à 4,8 % pour celles visant le logement. Ce sont les deux
atteintes les plus fréquentes. 

La proportion de victimes de vols est stable pour les vols d'objets dans
ou sur la voiture (4,3 %) et les cambriolages de la résidence principale
(1,1 %). Elle est en hausse en matière de vols liés aux deux roues, passant
de 1,6 % en 2004 à 2 % en 2005.

On estime que 9 millions d’atteintes aux biens des ménages ont eu lieu
en 2005. Plus de 6 millions de ces atteintes se concentrent sur 1,9 million
de ménages. Ceux-ci représentent 7 % de l’ensemble des ménages et, en
moyenne, ils ont été victimes de 3 faits en 2005.

Plus de 60 % des atteintes aux biens recensées en 2005 sont des actes
de vandalisme. On dénombre près de 3 millions d’actes de destructions
ou de dégradations contre la voiture (32,7 % des atteintes) et 2,5 millions
contre la résidence principale (28,3 %).

Un peu moins de 4 atteintes aux biens sur 10 sont des vols ou des
tentatives de vols. En 2005, les ménages en ont subi 3,5 millions dont 
2,5 millions de vols et 1 million de tentatives. En un an, le nombre de vols
et tentatives de vols de biens appartenant aux ménages a baissé de
6,3 %. En particulier, les vols et tentatives de vols de voitures ont diminué
de près de 13 % entre 2004 et 2005.

D’après les déclarations des ménages, un peu plus de 2,1 millions des
atteintes aux biens subies en 2005 ont été suivies d’un dépôt de plainte.
Le taux de plainte, qui est de 23,6 % pour l’ensemble des atteintes, varie
très fortement selon leur nature et en particulier leur gravité. Il ne
dépasse pas 10 % pour les actes de vandalisme contre le logement et 
il est même inférieur à 5 % pour les vols d’éléments de deux-roues. En
revanche, il est supérieur à 85 % à la suite d’un vol de voiture. S’il s’agit
d’une tentative de vol de voiture, le taux est plus faible (39,8 %). 

…
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(1) Les r sultats sont extraits de l’enquête INSEE-OND 
« cadre de vie et s curit » de janvier et f vrier 2006.

Pierre MONZANI
Directeur 
de l’Institut national 
des hautes études de sécurité

En janvier et février 2006, pour la deuxième
année consécutive, plus de 25 000 personnes
de 14 ans et plus ont été interrogées par l’INSEE

sur leur sécurité personnelle. Il s’agit d’une part de savoir
si elles ont été personnellement victimes d’agressions
ou de vols au cours du passé récent. D’autre part, on 
leur demande s’il leur arrive de se sentir en insécurité 
ou si la délinquance constitue un problème dans leur 
vie quotidienne. 

Ces questions figurent dans l’enquête de l’INSEE
« qualité du cadre de vie » qui fait partie des enquêtes
permanentes sur les conditions de vie des ménages (PCV).
Tout comme en 2005, l’INHES, auquel l’observatoire
national de la délinquance (OND) est rattaché adminis-
trativement, a financé en 2006 une extension de cette
enquête. Les questions communes à l’enquête PCV et à
son extension appelée « cadre de vie et sécurité » ont
fait l’objet d’un article publié en novembre 2005 
(voir Grand angle 3 [1]) portant sur l’année 2004. Compte
tenu des modifications apportées au nouveau ques-
tionnaire, certains résultats publiés il y a un an ne sont
pas strictement comparables à ceux de l’article qui suit
(voir développements).

Les évolutions des questionnaires s’inscrivent dans la
mise en place d’un dispositif d’enquête annuelle de
victimation pilotée conjointement par l’INSEE et l’OND.
Les principes généraux du dispositif ont fait l’objet d’une
recommandation du conseil d’orientation de l’observa-
toire national de la délinquance (voir le rapport annuel de
mars 2005). En 2007, les enquêtes de type PCV seront
remplacées par une nouvelle enquête, toujours intitulée
« cadre de vie et sécurité », dont le protocole sera
cependant très différent. 

Il existe néanmoins une continuité entre les enquêtes
de 2005 et 2006 et l’enquête prévue au premier trimestre
2007. Cela concerne notamment les victimations subies
par les ménages (vols et actes de vandalisme, voir grand angle 9
[2]) et les questions sur le sentiment d’insécurité, objet
de la seconde partie du présent article. En revanche, une
nouvelle méthode de mesure de la violence subie par
les personnes sera introduite lors de l’enquête de 2007. 

Aujourd’hui, l’enquête PCV de 2006 et son extension
« cadre de vie et sécurité » apportent déjà des informa-
tions inédites par rapport aux enquêtes passées. Elles
fournissent non seulement une évaluation de la propor-
tion de personnes victimes de violences, mais aussi leur
profil en terme de sexe, d’âge ou autres. On dispose ainsi
d’une approche des violences qui complète celle obtenue
en exploitant les plaintes enregistrées par la police et la
gendarmerie.

Alain BAUER
Criminologue, 

Président du Conseil d'orientation 
de l'observatoire national de la délinquance

LES RÉSULTATS 
DE L’ENQUÊTE DE VICTIMATION 2006
En 2005, près de 8 % des personnes de 14 ans 

et plus déclarent avoir été agressées verbalement 
ou physiquement. Dans trois cas sur quatre 

il s'agit d'agressions verbales.

Par rapport à 2004, le nombre de victimes 
de violences physiques est stable.

Entre 2005 et 2006, le « sentiment d’insécurité » 
a diminué.

Cyril RIZK, responsable des statistiques de l’OND

Julie BOÉ, statisticienne à l’OND

Institut national des hautes études de sécurité
Département de l’observatoire national de la délinquance
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Selon leurs déclarations lors des enquêtes menées par l’INSEE en
janvier et février 2006 , 7,8 % des personnes de 14 ans et plus ont
subi au moins une agression en 2005. Il peut s’agir d’atteintes de

gravité très différente allant des insultes aux violences physiques. On
estime ainsi que plus de 3,8 millions des 49,5 millions de personnes de
14 ans et plus de la France métropolitaine ont été agressées verbalement
ou physiquement en 2005.

La notion d’agression ayant évolué par rapport aux enquêtes passées,
on ne peut pas comparer le taux d’agression 2005 à des données anté-
rieures. Une nouvelle approche a permis de mieux recenser les victimes
d’insultes ou de menaces : il apparaît ainsi que plus de 2,7 millions de
personnes de 14 ans et plus, soit 5,6 % d’entre elles, ont été agressées en
2005 en déclarant que l’agression la plus récente était une agression ver-
bale. Ces victimes représentent 72,3 % des personnes agressées en 2005.

Une typologie des victimes peut être établie à partir de la nature de la
dernière agression subie. Environ 830 000 victimes d’agressions en 2005
ont déclaré que l’agression la plus récente était une violence physique.
Elles représentent 1,7 % de la population des 14 ans et plus. On observe
dans le détail que 1,2 % des personnes ont subi des violences hors vols
et près de 0,5 % un vol violent. Ce sont des taux très proches de ceux
enregistrés pour 2004. Le nombre de victimes de violences physiques a
peu varié en un an.

Les victimes d’agressions multiples sont plus nombreuses que les victi-
mes d’une agression unique. En 2005, 4 % des personnes de 14 ans et
plus ont déclaré avoir subi deux agressions ou plus. Plus de 8 fois sur 10,
elles ont été victimes d’injures et de menaces. Les cas d’agressions mul-
tiples sont moins fréquents en matière de violences physiques : environ
un tiers des victimes de violences physiques, soit 0,6 % des 14 ans et plus,
ont subi plusieurs agressions en 2005.
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(1) Il s’agit des enquêtes PCV et « cadre de vie et sécurité » dont les questionnaires comportent
des parties communes, en particulier celles sur l’agression ou le sentiment d’insécurité.

Pierre MONZANI
Directeur 
de l’Institut national 
des hautes études de sécurité

L’observatoire national de la délinquance
publie mensuellement les statistiques sur les
faits constatés de crimes et délits enregistrés

par la police et la gendarmerie depuis un peu plus d’une
année. Il a établi le bilan annuel des faits constatés en
2004, 2005 et en 2006 dans ses deux premiers rapports
annuels et dernièrement dans un bulletin spécial paru
en janvier 2007 (voir articles à consulter). Parallèlement, 
les résultats des enquêtes de victimation pour les 
faits subis en 2004 et 2005 ont été rendus publics
respectivement fin 2005 et fin 2006. 

Bulletins mensuels, bilans annuels, résultats des
enquêtes de victimation forment le dispositif récurrent
de l’observatoire national de la délinquance. En 2006, ce
dispositif a été étendu à l’échelle locale (régions et
départements y compris l’outre-mer) en matière de faits
constatés. Une étude à l’échelle régionale des résultats
des enquêtes de victimation fait l’objet de travaux
 préparatoires menés avec l’INSEE. 

Afin d’étendre son dispositif à des domaines peu ou
pas abordés depuis novembre 2003, date de l’installa-
tion de son conseil d’orientation, l’OND propose, dans le
présent article, l’étude sur une longue période d’un
 phénomène de délinquance majeur, les vols, ainsi 
qu’un récapitulatif sur toutes les données disponibles 
relatives à l’évaluation du taux de plainte en matière 
de vol (voir zoom sur). 

Cette étude exploite à la fois les données des faits
constatés et les données des enquêtes directes 
auprès des victimes. De tels travaux ne sont
aujourd’hui possibles que sur les vols. Ce contentieux,
qui est le plus  fréquent parmi les plaintes pour crimes
et délits enregistrés, n’a pas vu sa collecte modifiée
significativement depuis 1988, ce qui permet d’étudier
ses évolutions depuis près de 20 ans. De plus, c’est le
seul à avoir été abordé dès les premières enquêtes de
l’INSEE comportant des questions de victimation
datant de 1996, 1997.

L’objectif des travaux menés par L’OND est la mise en
place d’un dispositif d’étude des principales formes de
délinquance sur longue période à partir de plusieurs
sources complémentaires. Cela concerne non seulement
les vols et les autres atteintes aux biens mais aussi 
tous les types de violences, qu’elles soient sexuelles,
intra-familiales ou autres. L’enquête de victimation ,
INHES-OND/INSEE, de 2007 dont les résultats sont
attendus pour l’automne 2007 a été conçue en ce sens

Alain BAUER
Criminologue, 

Président du Conseil d'orientation 
de l'observatoire national de la délinquance

EN 2006, LE NOMBRE DE VOLS
CONSTATÉS PAR HABITANT SE SITUE 
À 33,7 POUR 1000, SOIT SON NIVEAU 

LE PLUS BAS DEPUIS 1988
Depuis 2001, le nombre de vols liés aux véhicules 
à moteur enregistrés est en forte baisse (- 34,7 %),

celui des vols avec violences diminue de 5,3 % 
alors que celui des vols simples 

contre les particuliers augmente (+ 7,5 %).

Cyril RIZK, responsable des statistiques de l’OND

Institut national des hautes études de sécurité
Département de l’observatoire national de la délinquance

Les Borromées, 3 avenue du Stade de France, 
93218 Saint-Denis-La-Plaine cedex  Tél. : 01 55 84 53 00 – Fax : 01 55 84 54 29 

L
es faits constatés de vols, c'est-à-dire les vols portés à la connais-
sance de la police et de la gendarmerie à la suite d’une plainte, sont
enregistrés à l’aide d’une nomenclature qui n’a pas varié depuis

1988. Cette année là, un peu moins de 2 millions d’entre eux avaient été
constatés, soit 35,5 vols enregistrés pour 1 000 habitants. Jusqu’en 2006,
ce nombre a connu de fortes variations : une première période de hausse
a duré jusqu’en 1993, année au cours de laquelle plus de 2,6 millions de
vols ont été constatés. On comptait alors plus de 45 vols enregistrés pour
1 000 habitants. Entre 1988 et 1993, la hausse des faits constatés avait
atteint + 31 %.

Après 4 années de baisses, de 1993 à 1997, le taux de vols enregistrés
pour 1 000 habitants se situait à 38 ‰ en 1997. Par rapport à 1993, les
faits constatés de vols avaient baissé de 15,2 %. De 1997 à 1999, un peu
plus de 2,2 millions de vols ont été enregistrés. Une nouvelle période de
hausse a suivi ces années de relative stabilité. 

Entre 1999 et 2001, le nombre de vols constatés s’est accru de 12,2 %
et le taux de vols enregistrés par habitant est passé de 38 ‰ à 42 ‰. En
2001, un peu moins de 2,5 millions de vols étaient enregistrés. Depuis
cette date, ce nombre est en baisse continue. En 2006, avec 2 040 335
vols constatés, le taux de vols enregistrés pour 1 000 habitants s’établit à
33,4 ‰, soit le niveau le plus faible observé depuis 1988.

De 1988 à 2006, l’évolution des faits constatés des différents types de
vols a été très différente et leurs parts respectives en ont été profondément
modifiées : initialement, les vols liés aux véhicules à moteur représentaient
plus de la moitié des faits constatés de vols. En 1988, 1 million d’entre
eux ont été enregistrés et ce nombre a atteint près de 1,4 millions en
1993 (+ 33,9 %). La part des vols liés aux véhicules à moteur se situait
alors à plus de 53 %. 

Elle a fortement reculé après 1993, sous l’effet soit d’une baisse des
faits constatés comme jusqu’en 1997 (- 21,4 %), soit de hausses plus
modérées que celle des autres vols : entre 1999 et 2001, le nombre 
de faits de vols liés aux véhicules était en hausse de 7,3 % alors que
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Les atteintes aux personnels et aux biens 
de la Police nationale

Principaux enseignements
L’ensemble des atteintes aux personnels 1 et aux 

biens de la Police nationale représente près de 38 400
faits enregistrés en 2006, contre un peu plus de 36 700 
en 2005 et 30 100 en 2004 (graphique 1). Ce sont plus 
de 1 700 faits supplémentaires qui ont été portés à 
la connaissance des services de police (+ 4,6 %). 1 600
dégradations de locaux de police ont également été
enregistrées en 2006 contre 892 en 2005, soit une hausse
de 79 % en un an.

Parmi les atteintes aux personnels de la police
nationale, quatre d’entre elles concentrent près de 95 %
des faits. Il s’agit des outrages à agent de la force publique
(45 %), des violences à agent de la force publique (32 %),
de la rébellion (12 %) et des menaces d’atteinte aux
personnes (6 %). 

Entre 2006 et 2005, les homicides et tentatives sont
passés de 86 faits à 74 mais, dans le même temps, les
atteintes physiques et violentes ont augmenté de 2 %
passant de 12 073 faits à 12 337.

Les atteintes physiques et violentes
L’Observatoire national de la délinquance a créé une

catégorie d’atteintes où figurent les homicides et
tentatives 2, les violences à agent de la force publique 
et les violences avec arme.

Les atteintes violentes et physiques contre les
personnels de la Police nationale ont augmenté de 2 %
entre 2005 et 2006. En quatre ans, depuis 2003, ce 
sont plus de 3 300 faits supplémentaires qui ont été
enregistrés (+ 36 %).

Les violences à agent dépositaire de la force
publique augmentent de 2,2 %, passant de 12 073 faits 
à 12 337. Mais, depuis 2003, elles ont cru de 36 %. Leur
part dans le total des infractions étudiées est écrasante
puisqu’elle frôle les 98 %. Les autres atteintes sont très
minoritaires. Les homicides et tentatives sont en légère
baisse : 74 actes recensés en 2006 contre 86 en 2005. 
Les violences volontaires avec arme sont passées de
224 faits en 2005 à 214 faits en 2006 mais leur nombre
reste très largement supérieur à celui observé en 2004
(131 faits).

Les atteintes à l’autorité publique
L’outrage, la rébellion, le refus d’obtempérer,

l’incitation à l’émeute 3 et le refus de se soumettre à

vérification se caractérisent par des formes de
contestation de l’exercice légal de l’autorité de la force
publique. Ces différentes infractions seront qualifiées
« atteintes à l’autorité publique ».

En 2006, les atteintes à l’autorité publique ont
augmenté de 2 % passant de 22 230 à 22 710 actes. 
En quatre ans, la hausse est de 36 % (graphique 2).

Les procédures pour rébellion ont augmenté de 8 % 
(4 722 faits en 2006 contre 4 371 en 2005) en 2006.
Toutefois, depuis 2003, elles affichent une hausse de 53 %
passant de 3 000 faits à 4 700. Ce sont plus de 17 300
outrages, représentant 76 % des atteintes à l’autorité
publique, qui ont été constatés en 2006 contre moins de
13 000 en 2003 (+ 34 %). Les refus d’obtempérer, qui sont
quantitativement limités, passent de 439 faits à 466 
(340 en 2004).

L’incitation à l’émeute et le refus de se soumettre à
vérification sont des infractions numériquement faibles
qui ont peu d’influence sur l’évolution du total de cette
catégorie de faits. Ainsi, en 2006 ce sont 59 incitations à
l’émeute qui ont été enregistrées contre 49 en 2005 et 
les refus de se soumettre à vérification sont passés de 
151 faits en 2005 à 142 en 2006.

Les atteintes non violentes 
aux personnels

Les atteintes à la dignité de la personne telles que 
le manquement à la considération due à la personne
humaine, sous forme notamment de discriminations
(exemple : fonctionnaire de police discriminé en raison de
son origine ou de son sexe, lors d’un contrôle de police,
routier, à proximité d’une gare, ou bien dans les locaux de
police), les menaces d’atteintes aux personnes et les
menaces de mort ont été choisies et mises en perspective
pour leur caractère excluant les violences physiques. 

L’ensemble des atteintes non violentes se traduit en
2006 par une augmentation des faits de plus de 46 %.
Ceux-ci passent ainsi de 2 050 à 2 992 faits enregistrés. 
Ce sont principalement les menaces, qui représentent
79 % de cette catégorie, qui pèsent sur l’évolution à la
hausse puisque celles-ci ont augmenté de 60 % entre 2005
et 2006 : 1 468 faits contre 2 359 (tableau 1).

Les menaces de mort, bien que numériquement
beaucoup plus faibles, ont également connu une très forte
hausse, passant de 194 en 2005 à 298 en 2006. En 2003,
seules 65 faits avaient été enregistrés.
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(1) La Police nationale comptait 111 232 fonctionnaires actifs au 1er janvier 2003, 112 898 au 1er janvier 2004, 
114 684 au 1er janvier 2005 et 119 182 au 1er janvier 2006.

(2) La rubrique « homicides et tentatives » regroupe deux infractions distinctes issues du thésaurus du S.T.I.C. « homicides
et tentatives » et « atteintes volontaires à la vie » et elle n’est pas comparable avec les données issues de l’état 4001.
L’OND a décidé de lier ces deux incriminations sensiblement homogènes dans leur définition.

(3) « L’incitation à l’émeute », qui est souvent évoquée par les médias et commentateurs, est dénommée ainsi à tort. 
Elle ne correspond à aucune qualification juridique précise. Il s’agit plus concrètement du délit de « provocation
directe à la rébellion » (art. 433-10 du code pénal). L’arrestation de l’auteur devient possible, en vue d’une 
condamnation éventuelle à une peine correctionnelle, lorsqu’elle est connexe à un flagrant délit d’outrage ou à 
une autre infraction délictuelle.
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Graphique 1 : Les atteintes aux personnels de la Police nationale

Graphique 2 : Les atteintes à l’autorité publique

Source : DCPJ – STIC base nationale
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Tableau 1 : Les atteintes non violentes 
aux personnels

Source : DCPJ – STIC base nationale

Source : DCPJ – STIC base nationale

Source : DCPJ – STIC base nationale
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Méthode

Ce nouvel article intitulé « les atteintes aux personnels 
et aux biens de la police nationale » présente une étude
réalisée à partir de données issues de la base opérationnelle
du système de traitement des infractions constatées (S.T.I.C.)
portant sur la période 2003/2006. 

Le service central d’étude de la délinquance (S.C.E.D.) de
la division des études et de la prospective (D.E.P.) de la
direction centrale de la police judiciaire (D.C.P.J.) est le 
seul service habilité à procéder aux études statistiques
demandées par l’O.N.D. auprès de la direction générale de
la police nationale.

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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Les atteintes aux personnels 
de la gendarmerie nationale

En 2006, il a été recensé 1 461 faits de violence à
l'encontre des militaires de la gendarmerie nationale
dans l'exercice de leurs missions. À ce chiffre, il convient
d'ajouter les atteintes subies par les personnels en
situation hors-service mais dont la qualité d'agent de 
la force publique (AFP) était connue des agresseurs 
(soit 45 cas). Au total, 1 506 actes d'agressions ont 
été perpétrés en 2006 contre 1 458 en 2005, ce qui
représente une hausse de 3 % avec + 48 faits (graphique 1).

La très grande majorité des agressions physiques a
visé des sous-officiers de la gendarmerie nationale
(82 %) puis des gendarmes adjoints volontaires (14 %).
Dans trois cas sur cinq, les agressions ont été commises
contre des militaires affectés dans les brigades
territoriales (BT). Ce sont ensuite les personnels des
Pelotons de surveillance et d'intervention de la
gendarmerie (PSIG) puis ceux des escadrons de
gendarmerie mobile (EGM) qui, dans une moindre
mesure, ont été confrontés à cette forme de délinquance.

Les violences contre AFP se sont produites
essentiellement lors des interventions pour faire cesser
un trouble à l'ordre public ou à l'occasion d'interpel -
lations ou de contrôles routiers. En 2006, il est observé
une très nette augmentation des agressions commises
lors des interpellations : 430 faits en 2006 contre 337 en
2005 (+ 28 %). En revanche, les actes de violence
enregistrés lors des interventions ou des contrôles
routiers ont accusé une légère baisse (tableau 1).

L'évolution des agressions à l'encontre des personnels
de la gendarmerie nationale présente de forts contrastes
selon la localisation géographique. Ainsi, les atteintes
ont progressé sur un rythme 8 fois plus élevé outre-mer
que sur le reste du territoire national : + 2% en métropole
(+ 23 faits) et + 17 % outre-mer (+ 60 faits) (carte 1).

Il ressort que dans un cas sur trois, les militaires ont
dû faire face à la menace d'une arme par nature ou par
destination. Dans ces circonstances, les véhicules et les
projectiles constituent les moyens les plus couramment
utilisés par les agresseurs. Si l'utilisation de véhicules
comme arme par destination (- 22 %) ou d'armes
blanches (- 16 %) pour commettre certaines de ces
agressions est en baisse en 2006, en revanche, l'usage
de projectiles (+ 18 %) ou de bâtons (+ 48 %) s'inscrit à la
hausse (graphique 2).

Près de 68 % des agressions recensées (en et hors-
service) se soldent par des atteintes à l'intégrité
physique de un ou plusieurs militaires de la
gendarmerie nationale. Au total, 2 gendarmes ont été
tués et 1 430 blessés, ce qui représente une hausse
globale de 6 % par rapport à 2005.

En 2006, les militaires victimes d'agressions amenés à
faire usage de leurs armes ont tué 4 assaillants et blessé
7 autres. L'utilisation de l'arme de service a abouti, une
fois sur deux, à l'interpellation de l'agresseur.

426

F
ic

h
e

 t
h

é
m

at
iq

u
e

  
n

°3
3

F33 Les atteintes gendarmes:Mise en page 1  11/10/07  9:14  Page 426

Reproduction interdite © INHES 2007



Source : DGGN

Carte 1 : Répartition départementale
des agressions déclarées

© INHES / OND – Rapport 2007

Graphique 1 : Nombre d’atteintes subies par la gendarmerie nationale

Graphique 2 : Type d’armes utilisé en 2006 lors des agressions

Source : DGGN
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Tableau 1 : Circonstances de l’agression

Source : DGGN
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(1) La catégorie « autres » comprend les auditions, les gardes à vue, les transfèrements, les dispositifs d’interception des
 malfaiteurs (plan « EPERVIER »), les visites domiciliaires, etc.

Source : DGGN
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Les atteintes aux personnels 
de l’administration pénitentiaire

Les types d’atteintes
Les agressions commises par les détenus sur les

personnels de l’administration pénitentiaire diminuent
de 3,8 % entre 2005 (572 faits recensés) et 2006 (550 faits
recensés).

Entre 2003 et 2006, le nombre d’atteintes recensées
par l’administration pénitentiaire a augmenté de 18,8 %
(graphique 1 et tableau 1). 

L’administration pénitentiaire a élaboré une nomen-
clature des différentes agressions selon leur gravité.

L’ensemble des atteintes est en léger déclin entre
2005 et 2006 sauf les menaces et insultes verbales qui
passent de 50 à 75 faits, soit une hausse de 50 % en un
an (+ 25 faits). 

Parmi les agressions physiques les plus graves, on
compte deux tentatives de viols en 2005 et une en 2006.
Une prise d’otage a été enregistrée en 2006. Les
tentatives de strangulation sont, parmi les faits graves,
une atteinte récurrente puisqu’en 2005 16 faits ont 
été recensés contre 13 en 2006 (il y en avait eu
respectivement 11 et 12 en 2003 et 2004).

Les agressions physiques enregistrées regroupent 
les coups de pied et poing, les gifles, les bousculades.
Ce sont les atteintes les plus fréquentes. Les agents de
l’administration pénitentiaire en ont déclaré 382 en
2005 et 356 en 2006 (- 6,8 %).

Les agressions commises à l’aide d’objets (n’importe
quel objet utilisé comme arme par destination) ou

d’armes artisanales (transformation de matériaux en
arme, principalement arme blanche) passent de 49 à 37
(- 24,5 %), alors qu’il y en a eu en 2003 et 2004, respecti -
vement 45 et 33. Les jets d’objets ou de liquides (dont
les urines ou excréments) diminuent également de 31 
à 26 atteintes.

En 2006, 26 personnels déclarent avoir été mordus
contre 25 en 2005.

Les personnels concernés
En 2006, les 550 atteintes enregistrées ont visé 648

personnels contre 689 en 2005 (pour 572 faits).

Ces agents ne sont donc pas des victimes prises à
partie individuellement pour toutes les atteintes
enregistrées mais parfois aussi collectivement. Les
détenus auteurs des faits ne s’attaquent donc pas
seulement à des personnes, à titre individuel, mais
aussi à des personnels de manière collective (exemple :
à l’occasion de fouilles, de transferts, etc.).

Les agressions ont conduit, en 2005, à 16 hospitalisa-
tions de personnels et, en 2006, à 32 hospitalisations,
soit le double, alors même qu’il y a moins de faits et
moins de victimes cette dernière année. 

En 2003, 4 agressions ont nécessité une hospitalisa-
tion et 6 en 2004. Malgré une hausse des faits entre
2003/2004 et 2005/2006, il semble que les agressions
soient devenues plus violentes d’année en année. En
effet, rapporté au nombre d’atteintes, le ratio est de
0,9 en 2003 mais de 5,8 en 2006 (graphique 2).
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Les agressions sur les agents de l’administration pénitentiaire connaissent une légère baisse de 3,8 % en 2006
par rapport à 2005, passant de 572 faits à 550, alors que depuis 2003 la hausse était constante 1.

Pour les deux années considérées, 2005 et 2006, seules les menaces ou injures verbales augmentent.
Néanmoins, depuis 2003, les atteintes apparaissent plus graves puisque le nombre d’hospitalisations des
victimes passe de 4 à 32.

Pour exercer ses missions, l’administration pénitentiaire recouvre différends métiers : personnels de surveillance,
personnels de direction, personnels d'insertion et de probation, personnels administratifs et personnels techniques.
Elle fait également appel à des professions diversifiées dans le domaine social, la formation, la santé… :
 professeurs, moniteurs de sports, travailleurs sociaux, médecins, psychologues, infirmiers.

En 2006, l’administration pénitentiaire dispose de 29 500 agents dont 23 000 personnels de surveillance, 
6 000 intervenants au quotidien en détention dont 2 000 personnels de santé répartis dans 188 établissements
 pénitentiaires (115 maisons d’arrêt, 73 établissements pour peine) et 103 services pénitentiaires d’insertion et de
probation (SPIP). Au 1er juin 2006 l’administration pénitentiaire recensait 60 870 victimes.

(1) Voir « Les atteintes aux agents de l’administration pénitentiaire entre 2003 et 2004 », Rapport annuel 2006,
INHES/OND, p. 209.
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Graphique 1 : Nombre d’atteintes recensées sur les personnels de l’administration 
pénitentiaire

Graphique 2 : Taux de personnels de l’administration pénitentiaire hospitalisés 
en rapport au nombre d’atteintes recensées

Source : Direction de l’administration pénitentiaire – SDEMS – BGD

Source : Direction de l’administration pénitentiaire – SDEMS – BGD

Source : Direction de l’administration pénitentiaire – SDEMS – BGD 
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Tableau 1 : Types d’atteintes recensées subies par les agents de l’administration
pénitentiaire 
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Les condamnations prononcées par les tribunaux
pour infractions dont ont été victimes
les magistrats de 2000 à 2006

La protection pénale des magistrats, et plus générale-
ment de l’institution judiciaire, résulte d’une série de
textes figurant dans le code pénal. En effet, les disposi-
tions de ce code assurent aux magistrats une protection
légale appropriée en cas d'atteintes physiques, de
menaces, de violences contre leurs biens personnels en
vue d'influencer leur comportement dans l'exercice 
de leurs 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 données présentées ici retracent une évolution
sur sept ans, de 2000 à 2006, des condamnations ins-
crites 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 justi-
fiant 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 pré-
vues 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 défini-
tion 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
contre des magistrats.

En 2000, on comptait 6 539 magistrats de l’ordre
judiciaire et 7 600 ETPT en 2006.

Les infractions dont peuvent être victimes les
magistrats revêtent une qualification soit criminelle
soit délictuelle. 

De 2000 à 2006, 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 infir-

mité 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 2006, aucune
condamnation pour l’une de ces qualifications n’a été
inscrite au casier judiciaire. 

Les infractions de nature délictuelle ayant donné lieu
à condamnation sont passées de 291 en 2000 à 380 en
2005 soit une augmentation de 23 %. Cependant, en 2006
sur les 380 condamnations inscrites au casier judiciaire,
309 étaient relatives à des faits d’outrage soit 81,3 %.

Globalement, la protection du magistrat s’articule
autour de trois niveaux : la protection de la personne
du magistrat, la protection du magistrat contre des
faits de nature à compromettre le cours ou l’exercice
serein de la justice, la protection de la justice à travers
le magistrat. 

Les infractions visant à la protection de
la personne du magistrat

La protection de la personne du magistrat résulte
principalement de l'instauration d'une circonstance
aggravante de nature à entraîner une aggravation significa-
tive du maximum des peines encourues, pour toute une
série d'infractions commises contre un magistrat dans
l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de
la victime est apparente ou connue de l'auteur. 

Les violences sur magistrat sans incapacité ont donné
lieu sur la période 2000-2006 à 51 condamnations. Elles
sont restées stables de 2000 à 2002 puis progressent
chaque année pour s’établir en 2006 à 13. Les peines
prononcées sont essentiellement des peines d’empri-
sonnement assorties du sursis total. 

Le nombre de condamnation pour des violences sur
magistrat suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours
fluctue d’une année sur l’autre. Il ne se dessine pas, sur
la période 2000-2006, de tendance à la hausse ou à la
baisse. C’est en 2001 que ce chiffre est le plus élevé (14)
et en 2005 qu’il est le plus faible (3). En tout ce sont 63
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Ministère de la Justice, Direction des affaires criminelles et des Grâces, Pôle études et évaluation

De 2000 à 20065, aucune condamnation n’a été inscrite au casier judiciaire pour des faits de nature
criminelle. Les infractions de nature délictuelle ayant donné lieu à condamnation sont passées de
291 en 2000 à 380 en 2006 soit une augmentation de 23 %. Cependant, en 2006 sur les 380 condam-
nations inscrites au casier judiciaire, 309 étaient relatives à des faits d’outrage soit 81,3 %.
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Tableau 1 : Évolution des condamnations pour infraction dont sont victimes les magistrats
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condamnations qui ont été inscrites au casier judiciaire.
Là aussi les peines prononcées sont de l’emprisonne-
ment assortie d’un sursis total ou d’un sursis partiel. On
note quelques peines d’amende dont le quantum
moyen s’échelonne de 200 à 500 euros. 

Les violences sur magistrats les plus graves c’est à
dire ayant entraîné une incapacité supérieur à 8 jours
sont rares. Seules trois condamnations figurent au casier
judiciaire sur la période de référence : 1 en 2000 et 2 en
2003. Elles ont donné lieu à de l’emprisonnement ferme
d’un quantum de 4 mois dans deux cas et à une peine
d’amende dans le dernier cas. 

En ce qui concerne les violences sur le conjoint ou
l’entourage du magistrat, on dénombre deux condamna-
tions en 2005 pour des faits n’ayant entraîné aucune
incapacité et une en 2003 et une en 2006 pour des
 violences suivies d’une incapacité inférieure à 8 jours. 

Les infractions visant à la protection du
magistrat contre des faits de nature à
compromettre l’exercice serein de la
justice

Un certain nombre de dispositions sont destinées à
sanctionner certains comportements commis contre un
magistrat, non plus en tant que personne, mais en ce
qu'ils sont susceptibles de compromettre l'exercice ou
le cours serein de la justice. 

Les dégradations ou détériorations graves du bien
d’un magistrat pour l’influencer représentent sur 7 ans
21 condamnations étant précisé que l’année 2005 en
compte 0, l’année 2000 10. En 2003 et 2004 ce chiffre est
resté stable à 2. 

Les destructions de bien d’un magistrat pour l’influen-
cer sont marginales : 4 en 2000 ; 1 en 2001 et 2005, 2 en
2006. 

En revanche, le nombre de condamnations pour
menaces envers un magistrat, un juré ou toute personne
siégeant dans une juridiction pour l’influencer est plus
significatif. Elles sont passées de 12 en 2000 à 28 en 2005,

pour redescendre à 19 en 2006. C’est entre 2001 et 2002
qu’elles ont le plus progressé, depuis on observe une cer-
taine stabilité. La peine prononcée est majoritairement
de l’emprisonnement assortie ou pas d’un sursis total ou
partiel. Les quantum d’emprisonnement ferme étaient de
3,6 mois en 2005.

Les infractions visant à la protection de
la justice à travers le magistrat 

Par ces dispositions, le code pénal entend protéger à
travers le magistrat, le contenu et le processus de l'acte
de juger, sa dignité et son crédit, ainsi que le respect qui
lui est dû. 

Tel se présente le délit d’outrage à magistrat qui se
décompose en quatre types de comportements
répréhensibles. 

L’outrage par gestes ou menaces à l’audience a fait
l’objet selon les années de la période observée de 25
(2003) à 41 condamnations (2000). Ente 2001 et 2002, ce
chiffre est resté stable à 29. En 2006, on en comptait 30
contre 26 en 2005. 

L’outrage par parole à l’audience est plus fréquent.
541 condamnations en 7 ans. De 69 en 2001, donnée la
plus basse, à 89 en 2006, donnée la plus haute. En 2005,
on comptait 70 condamnations majoritairement à de
l’emprisonnement ferme ou assortie d’un sursis total ou
partiel avec des quantum de 2,5 mois. Le montant
moyen de l’amende s’élevait à 825 euros. 

L’outrage par geste, menace ou envoi d’objet à un
magistrat dans l’exercice des ses fonctions a également
donné lieu à des condamnations toutes les années. En
2000, 2001, 2005 et 2006 l’ordre de grandeur était de 10
à 16. Alors qu’en 2002, 2003 et 2004 il était de 23 à 27. 

L’outrage toujours dans l’exercice des fonctions de
magistrats mais par parole, écrit ou image est de loin
l’infraction donnant lieu au plus grand nombre de
condamnations : 122 en 2000 contre 174 en 2006 avec un
pic à 179 en 2002. Depuis 2003 cette tendance est à la
hausse de 151 à 174 avec une accélération de l’augmen-
tation entre 2004 et 2005.
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Les incidents déclarés par les 
sapeurs-pompiers de Paris en 2006

En 2006, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris a
recensé 224 incidents dont 93 agressions contre le
personnel et 131 atteintes contre les biens. C’est la ville
de Paris qui concentre le plus d’agressions déclarées 
(31 agressions de personnels) suivie du département
de la Seine-Saint-denis (21) et du Val de Marne (17). Les
sapeurs-pompiers du département des Hauts-de-Seine
n’ont déclaré que 7 agressions contre les personnels. 

Les violences contre les militaires de la brigade des
sapeurs-pompiers de Paris ont occasionné 412 jours
d’interruption de travail ou congés maladie contre 398
en 2005 et 337 en 2004. 

Le nombre d’atteintes aux biens a régulièrement
augmenté de 1996 à 2001, avant de diminuer en 2002 et
2003. L’année 2004 fut une année de hausse, suivie
d’une nouvelle année de baisse en 2005. Puis, entre
2005 et 2006, le nombre d’atteintes aux biens a doublé
passant de 64 à 131 faits recensés (graphique 1). Tous les
départements couverts par la BSPP sont concernés par
cette hausse. On notera cependant qu’elle est plus
marquée en Seine-Saint-Denis avec un triplement des
faits : 64 faits en 2006 contre 21 en 2005. Le nombre
d’atteintes recensées dans le Val de Marne est passé 
de 11 en 2005 à 21 en 2006, de 25 à 31 à Paris et de 5 à
11 dans les Hauts-de-Seine.

Les violences contre les sapeurs-pompiers ont
également augmenté entre 2005 et 2006 mais dans une
proportion moindre que les atteintes aux biens. Elles
passent de 84 faits à 93. La hausse des agressions
déclarées est continue depuis 1996 1 (graphique 2)

La très grande majorité des incidents se déroule sur
intervention, à l’occasion d’une opération de secours. 
Il est très rare que les faits aient lieu hors service bien
que l’on observe, sur ces deux dernières années, une
augmentation sensible de celles-ci : 24 faits hors service
en 2006 contre 23 en 2005.

Le rapport entre le nombre d’incidents et le nombre
d’interventions annuelles est très faible. Ainsi, en 2004,
le rapport est de 0,03 pour cent (131 incidents pour
415 868 interventions).

Afin de réduire les conséquences des actes d’agression
dont elle est la cible lors de la montée en puissance 
des épiphénomènes « d’incivilités publiques », la brigade
des sapeurs-pompiers de Paris a mis en place un plan
d’intervention articulé autour de mesures actives et
passives. Ce plan interne définit les modalités
d’interventions et les précautions à prendre lors de
l’engagement des secours en zone de troubles. S’appuyant
sur une coopération étroite avec la DDSP, cette réponse
tactique des sapeurs-pompiers permet de garantir la
qualité des secours tout en protégeant son personnel.

Méthode

Depuis 1993, les incidents (agressions contre le personnel
et atteintes aux matériels) sont centralisés par la brigade
des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP). Suite à chaque
agression, l’état-major de la BSPP est informé verbalement,
puis par un rapport écrit, des circonstances de celle-ci. Le
rapport est transmis au préfet de police, au gouverneur
militaire et au délégué militaire départemental. Une plainte
est systématiquement déposée.

Les éléments factuels détaillés dans le rapport permettent
de connaître la nature de l’incident. Il est également
possible de localiser l’agression (par département, par
commune, voire par quartier).

Depuis 2001, le coût des agressions (nombre de jours
d’incapacité temporaire de travail, par exemple) et des
dégra dations (notamment sur les véhicules) est systéma -
tiquement évalué.

En 2002, la brigade des sapeurs pompiers de Paris a décidé
de mentionner le « motif de l’intervention » dans chacune
des fiches relatant l’incident rapporté par le personnel.

Les données statistiques en possession de l’observatoire
national de la délinquance ne permettent pas d’identifier
précisément le nombre de victimes. On ne peut présenter
des données sur ces dernières. Les tableaux récapitulatifs
des incidents peuvent parfois faire état de plusieurs
blessés mais ne précisent pas le nombre exact (exemple :
14 juillet 1995 : différents incidents et dégradations :
bagarres et blessés légers). De même, ils ne mentionnent

pas toujours précisément le nombre d’incidents (exemple :
28, 29, 30 juin 1995 : agressions suite à des appels pour
demandes d’intervention et interventions de ces trois
journées : dégâts légers suite lancements de projectiles).
Un rapport d’information peut comporter plusieurs
incidents ayant eu lieu dans la même journée. 

On ne peut distinguer les incidents liés à des actes
qualifiés de « violences urbaines de ceux commis par des
personnes isolées, voire par les victimes secourues (dégâts
occasionnés dans le véhicule de premier secours par la
victime transportée, agression du personnel par un individu
malade ou en état d’ivresse). Les statistiques ainsi collectées
ne sont donc que le reflet des incidents dont sont victimes
les sapeurs-pompiers de Paris en et hors intervention. 

* * *

Ne pouvant déterminer le nombre de victimes pour
chaque incident rapporté, l’OND a retenu comme unité de
compte statistique le rapport d’incident, tant pour les
agressions contre le personnel, que pour les atteintes aux
biens. Par ailleurs, lorsqu’un rapport fait état d’un incident
ayant occasionné des dégâts matériels et des blessures,
l’OND n’a comptabilisé que la seule agression contre le
personnel. Les jets de projectile contre les engins de secours
ont été classés « agressions contre les biens » dès lors que
ceux-ci n’ont pas occasionné de blessés parmi le personnel.

Les statistiques actuelles de la BSPP doivent donc être
interprétées au regard de ce qui précède. Elles permettent de
suivre l’évolution générale des incidents dont sont victimes
les sapeurs-pompiers de Paris mais pas celle des faits bruts.

(1) Il ne s’agit ici que des rapports d’incident faisant état d’un ou plusieurs sapeurs-pompiers blessés. Il y a donc plus
de victimes que de rapports d’incidents.
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Graphique 1 : Les atteintes aux biens de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris

Chaque année, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris réalise près de 1 200 interventions par jour. Ainsi, la BSPP est
intervenue 430 000 fois au cours de l’année 2005. La BSPP couvre une superficie de 759 km2 pour une population de plus
de 6 millions d’habitants. Elle intervient à Paris, en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine et dans le Val-de-Marne.
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Source : BSPP

Graphique 2 : Les agressions sur les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris

Source : BSPP
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Les agressions déclarées par les sapeurs-pompiers
volontaires et professionnels en 2006

56 services départementaux d’incendie et de secours
(SDIS) ont signalé des actes d’incivilité et d’agression à
l’encontre des sapeurs-pompiers commis en 2006.

Au total, ce sont 609 faits qui ont été déclarés et
qui ont concerné 919 personnels. Ces chiffres sont
en baisse par rapport à l’année précédente, au cours
de laquelle 720 incidents, visant 1 086 personnels et
répartis sur 70 départements avaient été signalés
(graphique 1) 1.

La répartition des incidents dans le temps est inégale.
On note deux pics dans l’année ; le premier en juillet,
mois au cours duquel 91 faits, soit 14,9 % du total, sont
recensés ; le second en octobre, avec 82 faits, soit 13,5 %
du total (graphique 2). En 2005, c’est en octobre et
novembre qu’avaient été signalés le plus de faits. Il faut
vraisemblablement y voir une conséquence des violences
urbaines de novembre 2005.

En ce qui concerne la répartition dans l’espace, trois
départements signalent un nombre particulièrement
élevé d’incidents. Il s’agit de la Seine-Saint-Denis, des
Alpes-Maritimes ainsi que de la Seine-et-Marne. Dans
ces trois départements, les SDIS font état de 144 faits,
soit 23,6 % du total des incidents signalés (tableau 1).

La part la plus importante des faits recensés se
produit dans les grands ensembles (35 %) et les centres

villes (24 %). Toutefois, le nombre d’incidents recensés
dans les grands ensembles est en baisse. En 2006, 209
incidents et agressions sont survenus dans ce type
d’environnement, soit 33,7 % de moins que l’année
précédente. Le reste des incidents a lieu dans les
quartiers pavillonnaires (8,9 %), les quartiers résidentiels
(6,4 %) ou dans des endroits divers (25,1 %).

La majorité des faits (509) sont commis à l’occasion
d’interventions (83,6 % du total). 42 incidents ont eu lieu
durant le service mais en dehors des interventions (6,9 %).
S’ils demeurent marginaux, les incidents survenus hors
services tendent néanmoins à se multiplier en passant
de 11 (1,6 % du total) en 2005 à 35 en 2006 (5,7 % du
total). Pour 23 cas, les circonstances des faits n’ont pas
été indiquées par le rédacteur de la fiche d’incident.

Dans 46 % des cas, les actes commis visent
exclusivement le matériel et/ou le casernement. Pour
326 des incidents (53,5 %), c’est le personnel qui est
visé, ainsi éventuellement que le matériel et/ou le
casernement. La cible effectivement visée n’est pas
identifiée dans 4 cas (0,7 %). 

Avec 69 sapeurs-pompiers pris à partie, l’Eure est le
département où l’on recense le plus de personnels
visés par des agressions, devant le Nord (59), les
Alpes-Maritimes (58), et le Rhône (52). On remarque à
cette occasion que le nombre d’atteintes au personnel
n’est pas forcément proportionné au nombre de faits.
Ainsi, en Seine Saint-Denis, où l’on signale le plus de
faits, le nombre de personnels visés se situe en
dessous de la moyenne (tableau 2). 

Sur 609 faits, 436 (soit 71,6 %) se sont soldés par un
dépôt de plainte, avec ou sans constitution de partie
civile. 51 incidents (8,4 % du total) ont fait l’objet d’une
inscription sur la main courante informatisée de la
police nationale et 5 (0,8 %) d’un courrier adressé au
procureur de la République. Pour les faits restants, soit
il n’y a eu aucune suite, soit l’item n’a pas été renseigné
sur la fiche et on ignore donc la suite qui a été donnée.
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(1) La diminution du nombre de départements signalants est la conséquence de deux évolutions : d’une part, certains
départements qui n’avaient signalé aucun fait en 2005 n’apparaissent plus en 2006 (Loir-et-Cher ; Lot-et-Garonne ;
Somme) ; d’autre part, certains départements ayant déclaré des incidents en 2005 ne l’ont pas fait en 2006.

Source : DDSC - Traitement OND

Chiffres clés 2006

Méthode

Le recensement des incidents et agressions subis
par les sapeurs-pompiers ne se veut pas exhaustif de
tous les actes d’incivilités dont a pu être victime cette
profession en 2005 et 2006. En effet, la remontée des
informations en provenance des SDIS (services dépar-
tementaux d’incendie et de secours) vers le bureau du
métier de sapeur-pompier, de la formation et des
équipements de la direction de la défense et de la
sécurité civiles (DDSCC) est très hétérogène. Par ail-
leurs, le dispositif statistique n’a été mis en place qu’il
y a deux ans et il est donc nécessaire que les person-
nels s’adaptent à la saisie des informations et aient le
réflexe de déclarer les faits dont ils ont connaissance.

Les chiffres présentés dans cette fiche ne reflètent
donc qu’une tendance.

Par ailleurs, il ne faut pas assimiler ces actes d’incivili-
tés à des faits de violences urbaines. Lesdites violences
ne font pas l’objet d’un recensement particulier de la
part de la DDSC.

Enfin, la direction de la défense et de la sécurité
civiles précise que « pour des raisons de simplification
du traitement statistique des actes d’incivilités, il a été
établi une fiche par véhicule (même date, même heure,
même lieu, même intervention). Sur cette fiche, ont été
rassemblés tous les personnels directement concer-
nés, la nature des différents faits contre les personnels
a été cumulée. Chaque fiche constitue un « fait ».
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Graphique 1 : Évolution des incivilités et agressions déclarées par les sapeurs-pompiers entre 2005 et 2006

Source : DDSC
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Graphique 2 : Répartition mensuelle des faits (en %)

Source : DDSC
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Source : DDSC

Tableau 1 : Départements ayant signalé
plus de 10 faits en 2006

Source : DDSC

Tableau 2 : Nombre de personnels
concernés en 2005 et 2006,
par département et par ordre croissant
(uniquement les départements avec
plus de 10 personnels concernés)
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Tableau 3 : Nombre de faits pour 100 000 habitants, par département déclarant et par ordre croissant,
en 2006

Source : DDSC et INSEE (estimations de populations aux 1er janvier 2005 et 2006).
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REPÈRES n°1 (septembre 2006)

Les personnes mises en cause pour atteintes aux biens 

au 1er semestre 2006

Christophe SOULLEZ, Chef du département de l’OND, 
Cyril RIZK, Responsable des statistiques à l’OND

REPÈRES n°2 (septembre 2006)

Les personnes mises en cause pour atteintes volontaires à l’intégrité
physique au 1er semestre 2006

Christophe SOULLEZ, Chef du département de l’OND, 
Cyril RIZK, Responsable des statistiques à l’OND

REPÈRES n°3 (septembre 2006)

Les personnes mises en cause pour escroqueries et infractions

 économiques et financières au 1er semestre 2006

Cyril RIZK, Responsable des statistiques à l’OND

REPÈRES n°4 (septembre 2006)

Les infractions révélées par l’action des services au 1er semestre
2006 : faits constatés et personnes mises en cause

Cyril RIZK, Responsable des statistiques à l’OND

REPÈRES n°5 (janvier 2007)

Les personnes mises en cause en 2006 par les services de police et
les unités de gendarmerie

Cyril RIZK, Responsable des statistiques à l’OND

REPÈRES n°6 (septembre 2006)

Les femmes mises en cause en 2006 pour atteintes aux biens et pour
violences ou menaces

Julie BOÉ, chargée d’études statistiques à l’OND

REPÈRESLes personnes mises en cause pour atteintes aux biens 
au 1er semestre 2006

A
u premier semestre 2006, alors
que le nombre de faits constatés
d’atteintes aux biens a baissé de

2,4 % par rapport à la même période de
2005, le nombre de personnes mises
en cause s’est accru de 1,5 %, passant
de 156 300 à 158 640. Les évolutions
des faits constatés, d’une part, et celles
de faits élucidés et des personnes

mises en cause, d’autre part, suivent
des tendances très différentes. Depuis
2002, le nombre de faits constatés
d’atteintes aux biens baisse alors que
celui des faits élucidés et des per-
sonnes mises en cause augmente.

La hausse du nombre de personnes
mises en cause pour atteintes aux

biens est due à celle des mis en cause
pour des actes de destructions et
dégradations. Entre janvier et juin
2006, 42 630 personnes ont été mises
en cause pour destructions et dégrada-
tions, soit + 6,4 % par rapport à 2005 
(+ 2 551 mis en cause). Les mis en cause
pour vols, au 1er semestre 2006, sont en
légère baisse : on en compte 116 000 en
2006, soit – 0,2 % (- 210 mis en cause).
Les mis en cause pour vols violents sont
cependant en hausse de 4,3 % (+ 494
mis en cause). Leur nombre dépasse
12 000 au 1er semestre 2006, sachant
que les faits constatés de vols violents
ont connu, au cours de cette période,
une hausse de 6 % par rapport à 2005.

Près de 54 000 mineurs ont été mis
en cause pour atteintes aux biens au 1er

semestre 2006, soit 6,4 % de plus qu’en
2005 (+ 3 244 mis en cause). Le nombre
de majeurs est lui en baisse de 0,9 % 
(- 903 mis en cause). La part des mineurs
mis en cause au 1er semestre est passée
de 32,5 % en 2005 à 34 % en 2006. La
hausse des mineurs mis en cause se
concentre sur trois types d’atteintes aux
biens : les vols à l’étalage (+ 991 mis en
cause), les vols violents sans arme (+ 429
mis en cause) et les destructions et
dégradations (+ 1 763 mis en cause). La
part des mineurs mis en cause pour
incendie volontaire atteint 47 % au 1er

semestre 2006.

Environ 24 500 femmes ont été mises
en cause pour atteintes aux biens au
cours des 6 premiers mois de 2006. Cela
représente 15,5 % des mis en cause.
Cette part est stable par rapport à 2005.
Sous l’effet de la hausse des mineures
mis en cause pour vols à l’étalage, la part
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Faits élucidés : + 3,1 %

Personnes mises en cause : + 1,5 %

Après « Résultats & Méthodes » en 2004 et « Grand angle » en 2005, l’observatoire
national de la délinquance crée un troisième type de publication « Repères ».
Cette nouvelle note d’information se veut comme un regard sur une actualité
conjoncturelle ou sur des évolutions statistiques infra-annuelles. Elle regroupe
donc des informations concises et quelques éléments de cadrage sur le thème
étudié, dont l’interprétation s’inscrit dans le cadre méthodologique défini dans
les précédentes publications de l’OND. Ce premier numéro porte sur 
l’évolution des personnes mises en cause par les services de police et les unités
de gendarmerie pour atteintes aux biens au 1er semestre 2006.

Alain BAUER
Président du conseil d ‘orientation 
de l’Observatoire national de la délinquance
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Les personnes mises en cause pour atteintes volontaires
à l’intégrité physique au 1er semestre 2006

A
u cours du premier semestre
2006, 218 300 faits d’atteintes
volontaires à l’intégrité physique

ont été constatés par les services de
police et les unités de gendarmerie,
soit 6,8 % de plus qu’en 2005. Dans le
même temps, le nombre de personnes
mises en cause pour ces infractions est
passé de 107 000 à près de 117 000,
soit une hausse de 9,1 %. Année après
année, la hausse globale du nombre des
faits constatés d’atteintes volontaires
à l’intégrité physique s’accompagne

d’une augmentation incidente des mis
en cause. Cela est dû à la nature des faits
constatés de violences : à l’exception des
vols avec violences, il s’agit le plus sou-
vent de plaintes contre un auteur connu.

L’évolution du nombre de mis en
cause pour les différents types d’at-
teintes violentes ou avec menaces de
violences dépend très largement de
l’évolution des faits constatés. Les faits
de violences physiques crapuleuses
enregistrés au premier semestre ont

augmenté de 5,9 % entre 2005 et 2006
et les personnes mises en cause de
4 %. L’augmentation des faits de vio-
lences non crapuleuses a été plus forte
(+ 9,7 %) tout comme celle des mis en
cause (+ 12,7 %). Les faits constatés de
violences sexuelles sont en baisse de
– 5,8 % et on observe une baisse du
même ordre (- 5,5 %) pour les mis en
cause. Ces taux de variation sont tout
aussi proches pour les menaces : ils se
situent à + 5,3 % pour les faits constatés
et + 4,9 % pour les mis en cause. 

Au premier semestre 2006, près de
26 600 mineurs ont été mis en cause
pour atteintes volontaires à l’intégrité
physique. Ce nombre est en hausse de
19,3 % par rapport au premier semestre
2005. Ce taux est trois fois supérieur à
celui mesuré pour les majeurs mis en
cause (+ 6,4 %). En conséquence, la
part des mineurs mis en cause pour
ces atteintes progresse : elle atteint
22,7 % en 2006 alors qu’elle était de
20,8 % au premier semestre 2005.
L’augmentation des mineurs mis en
cause pour violences physique non 
crapuleuses est particulièrement forte :
elle s’établit à + 27,8 %. Près de 16 000
mineurs ont été mis en cause pour ces
infractions entre janvier et juin 2006.

Le nombre de femmes mises en cause
pour atteintes volontaires à l’intégrité
physique s’est accru plus fortement que
celui des hommes entre les premiers
semestres 2005 et 2006 : il est passé de
12 480 à plus de 14 100, soit + 13,1 %.
Dans le même temps, le nombre
d’homme mis en cause augmentait de
8,5 % pour atteindre 102 700. La part
des femmes mises en cause pour ces
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Après « Résultats & Méthodes » en 2004 et « Grand angle » en 2005, l’observatoire
national de la délinquance crée un troisième type de publication « Repères ».
Cette nouvelle note d’information se veut comme un regard sur une actualité
conjoncturelle ou sur des évolutions statistiques infra-annuelles. Elle regroupe
donc des informations concises et quelques éléments de cadrage sur le thème
étudié, dont l’interprétation s’inscrit dans le cadre méthodologique défini dans
les précédentes publications de l’OND. Ce deuxième numéro porte sur l’évolution
des personnes mises en cause par les services de police et les unités de gendar-
merie pour atteintes volontaires à l’intégrité physique au 1er semestre 2006.

Alain BAUER
Président du conseil d ‘orientation 
de l’Observatoire national de la délinquance
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Les personnes mises en cause pour escro ueries 
et infractions conomi ues et financières au 1er semestre 2006

L
e nombre de faits constatés
d’escroqueries et d’infractions
économiques et financières est

en hausse au premier semestre 2006.
En 6 mois, environ 162 500 faits de cette
nature ont été enregistrés, soit 2,1 % de
plus qu’au premier semestre 2005. Par
rapport à 2001, il est cependant en
baisse de 14 %. L’évolution du nombre
de personnes mises en cause pour
escroqueries et infractions économiques
et financières s’inscrit dans une tendance
différente de celle des faits constatés.
Leur nombre est en augmentation de
20 % depuis 2001. Cette hausse est
notamment de 3,7 % entre les premiers
semestres 2005 et 2006 : on passe de
43 736 à 45 361personnes.

Pour chaque personne mise en
cause pour escroqueries et infractions
économiques et financières au premier
semestre 2006, environ 2,3 faits ont été
élucidés. Ce nombre moyen de faits
élucidés par mis en cause est particu-
lièrement élevé pour les escroqueries
et les infractions assimilées qui forme
la délinquance dite « astucieuse ». Il
s’établit à 2,7 pour ce contentieux, ce
qui signifie que les 32 870 personnes
mises en cause pour délinquance astu-
cieuse de janvier à juin 2006 ont permis
d’élucider plus de 89 000 faits. 

Les faits de délinquance astucieuse
élucidés au premier semestre 2006
sont en baisse de 8,1 % par rapport à la

même période de 2005. Or, dans le
même temps, le nombre de personnes
mises en cause est quasiment stable.
Cela signifie que d’un semestre à l’autre
le nombre moyen de faits élucidés par
mis en cause a varié très significa- 
tivement. Les infractions économiques
et financières ne présentent pas cette
particularité : les nombres de faits
constatés, de faits élucidés et de per-
sonnes mises en cause évoluent de façon
relativement homogène. Au premier
semestre 2006, environ 12 500 personnes
ont été mises en cause pour ces infra-
ctions, soit 16,9 % de plus qu’en 2005.
Ce taux d’accroissement est proche de
celui des faits constatés (+ 15,5 %).

Les mineurs représentent moins de
4 % des mis en cause pour escroqueries
et infractions économiques et financières.
Au premier semestre 2006, leur nombre
était inférieur à 1 800. Le seul contentieux
qui se signale par une part des mineurs
mis en cause supérieure à 10 % est la
falsification et l’usage de cartes de crédits.

Plus d’un quart des mis en cause
pour escroqueries et infractions écono-
miques et financières sont des femmes.
Entre janvier et juin 2006, 11 850 femmes ont
été mises en cause pour ces infractions.
Ce nombre est en hausse de 1,5 % par
rapport à 2005, soit une hausse plus faible
que celle observée pour les hommes 
(+ 4,5 %). La part des femmes mises en
cause atteint près de 40 % pour les fal-
sification et usage de chèques volés.

Le nombre d’étrangers mis en cause pour
escroqueries et infractions économiques 
et financières augmente régulièrement
depuis plusieurs années : il était de
moins de 5 000 au premier semestre
2002 et il atteint près de 7 900 en 2006.
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Après « Résultats & Méthodes » en 2004 et « Grand angle » en 2005, l’observatoire
national de la délinquance crée un troisième type de publication « Repères ». Cette
nouvelle note d’information se veut comme un regard sur une actualité conjoncturelle
ou sur des évolutions statistiques infra-annuelles. Elle regroupe donc des informations
concises et quelques éléments de cadrage sur le thème étudié, dont l’interprétation
s’inscrit dans le cadre méthodologique défini dans les précédentes publications de
l’OND. Ce troisième numéro porte sur l’évolution des personnes mises en cause par
les services de police et les unités de gendarmerie pour escroqueries et infractions
économiques et financières au 1er semestre 2006.

Alain BAUER
Président du conseil d ‘orientation 
de l’Observatoire national de la délinquance

Graphiquee 1 :: Less faitss constatés,, less faitss élucidéss ett less personness misess enn causee pourr 
escroqueriess ett infractionss économiquess ett financièress auu 1er semestree 2006.

Source : état 4001 annuel, DCPJ
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Les Infractions révélées par l’action des services 
au1er semestre 2006 : faits constatés et personnes mises en cause

A
u premier  semestre 2006, 168 000
faits ont été constatés dans le
cadre des actions d’initiative 

de la police et de la gendarmerie. Le
nombre de ces infractions révélées par
l’action des services est en hausse de
2,6 % par rapport au premier semestre
2005. En 5 ans, les faits constatés se
sont accrus de 52,3 %. Au premier
semestre 2001, environ 110 000 d’entre
eux avaient été enregistrés. L’évolution
du nombre de personnes mises en
cause est, à quelques nuances près, la

même que celles des faits constatés.
Entre janvier et juin 2006, 167 200 per-
sonnes ont été mises en cause pour
infractions révélées par l’action des
services, soit 1,7 % de plus qu’en 2005.
Par rapport à 2001, ce nombre est en
hausse de 55 %.

Les infractions révélées par l’action
des services sont principalement des
infractions à la législation sur les
stupéfiants (ILS) et des infractions à 
la police des étrangers. Lors du premier

semestre 2006, 74 928 personnes ont
été mises en cause pour ILS, soit près
de 45 % du total des mis en cause. 
Ce nombre est en baisse de 0,8 % par
rapport à la même période de 2005.
Avant ce léger recul, il était passé de
moins de 50 000 à plus de 75 000 en 
4 ans. Les mis en cause pour infractions
à la police des étrangers progressent
continûment depuis 2001 : leur nombre,
pour un premier semestre, est passé
de 25 500 en 2001 à plus de 48 500 
en 2006, soit + 90,9 %. L’accroissement
annuel le plus récent, entre 2005 et
2006, est mesuré à + 8 % (+ 3 700 mis
en cause), sachant qu’il avait été
précédé d’une hausse de 27,5 % entre
les premiers semestres 2004 et 2005 
(+ 9 700 mis en cause).

Environ 19 400 mineurs ont été mis
en cause pour infractions révélées par
l’action des services au premier
semestre 2006. Ce nombre est en recul
de 7,3 % par rapport à 2005, sous l’effet
d’une baisse des mineurs mis en cause
pour ILS et pour recels. Dans le même
temps, le nombre de majeurs mis en
cause augmente de 3 % de telle sorte
que la part de mineurs diminue : elle
passe de 12,7 % à 11,6 %.

De janvier à juin 2006, 15 300 femmes
ont été mises en cause pour infractions
révélées par l’action des services, soit un
nombre en très légère baisse sur un an
(- 0,3 %). On observe une augmentation
des femmes mises en cause pour
infractions à la police des étrangers qui
est compensée par une baisse des
femmes mises en cause pour ILS et
recels. En tendance, ces variations sont
proches de celles des hommes mis en
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Après « Résultats & Méthodes » en 2004 et « Grand angle » en 2005, l’observatoire
national de la délinquance crée un troisième type de publication « Repères ».
Cette nouvelle note d’information se veut comme un regard sur une actualité
conjoncturelle ou sur des évolutions statistiques infra-annuelles. Elle regroupe
donc des informations concises et quelques éléments de cadrage sur le thème
étudié, dont l’interprétation s’inscrit dans le cadre méthodologique défini dans
les précédentes publications de l’OND. Ce quatrième numéro porte sur l’évolution
des faits constatés et des personnes mises en cause par les services de police 
et les unités de gendarmerie pour infractions relevées par l’action des services au
1er semestre 2006.

Alain BAUER
Président du conseil d ‘orientation 
de l’Observatoire national de la délinquance
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Les publications 
de l’Observatoire national de la délinquance

Département 
de l’observatoire national
de la délinquance

Les Borromées,
3 avenue du Stade de France
93218 Saint-Denis-La-Plaine cedex
Tél. : 01 55 84 53 00
Fax : 01 55 84 54 29

Après « Résultats & Méthodes » en 2004 et « Grand angle » 
en 2005, l’Observatoire national de la délinquance crée un
 troisième type de publication « Repères ». Cette nouvelle note
d’information se veut comme un regard sur une actualité
conjoncturelle ou sur des évolutions statistiques infra-annuelles.
Elle regroupe donc des informations concises et quelques
 éléments de cadrage sur le thème étudié, dont l’interprétation
s’inscrit dans le cadre méthodologique défini dans les précé-
dentes publications de l’OND.

Les personnes mises en cause en 2006 
par es ser ices e po ice et es unit s e en armerie

ÉVOLUTIONN DUU NOMBREE 
DEE MISS ENN CAUSEE 

DEE 19966 À 2006

E
n 2006, l’activité d’élucidation
des services de police et des
unités de gendarmerie a permis

la mise en cause de 1,1 million de
personnes (graphique 1). Ce nombre est
en hausse de 3,1 % par rapport à 2005
(graphique 2). En un an, il s’est accru de
plus de 33 000 personnes.

En 1996, un peu plus de 800 000
personnes avaient été mises en cause
pour un crime ou un délit. De 1997 à
1999, ce nombre a été légèrement
inférieur à 800 000. Il a connu une
première hausse de 4,5 % entre 1999 
et 2000. Il s’est situé à environ 835 000
en 2000 et en 2001.

Depuis 2002, le nombre de mis en
cause augmente chaque année. Il a
connu sa hausse annuelle la plus
importante dès 2002 : cette année,
plus de 900 000 personnes avaient été
mises en cause, soit 8,5 % de plus qu’en
2001. Les augmentations suivantes ont
été un peu moins fortes : + 5,5 % en
2003 et + 6,4 % en 2004. En 2005 et
2006, la hausse se poursuit mais son
rythme se réduit peu à peu : il était de
4,8 % en 2005 avant de s’établir à
+ 3,1 % en 2006. En 5 ans, le nombre de
mis en cause s’est accru de 265 000,
soit + 31,7 %. 
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Parallèlement à la publication du bulletin annuel de l’observatoire national de la délinquance, portant sur l’ensemble
des faits constatés par les services de police et les unités de la gendarmerie, l’OND analyse, dans ce numéro 5 de la
collection « Repères », l’évolution des personnes mises en cause entre 2005 et 2006 par les services de police et les
unités de gendarmerie.

Alain BAUER
Criminologue, 

Président du Conseil d'orientation de l'observatoire national de la délinquance

Graphiquee 1 :: Lee nombree dee personness misess enn causee dee 19966 àà 2006.

Source : état 4001 annuel, DCPJ
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Graphiquee 2 :: Lee nombree dee personness misess enn causee dee 19966 àà 2006.

Source : état 4001 annuel, DCPJ
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Les femmes mises en cause en 2006 
pour atteintes aux biens et pour io ences ou menaces

E
n 2006, près de 49 000 femmes
ont été mises en cause pour
atteintes aux biens (15,3 % des

mis en cause) et plus de 27 000
femmes pour atteintes volontaires à
l’intégrité physique (hors vols) soit
12,7 % des mis en cause.

Le nombre de femmes mises en
cause pour atteintes aux biens est
relativement stable entre 2005 et
2006 : il n’a varié que de + 0,8 %
(+ 406 mises en cause). De même, le
nombre d’hommes mis en cause,
qui se situe aux environs de 270 000,
n’a quasiment pas évolué en un an
(+ 0,1 %). 

En 2006, 27,3 % des 129 539 mis
en cause pour vols simples sont
des femmes. Cette part atteint
même 37 % pour les vols à l’éta-
lage. En revanche, elle ne dépasse
pas 10 % pour les cambriolages, les
vols violents ou les destructions et
dégradations.

Le nombre de femmes mises en
cause pour vols violents en 2006
est inférieur à 1 700 alors que celui
des hommes dépasse 20 000. La part

des femmes, qui s’établit à 7,4 %,
reste faible mais augmente : en 2005,
elle était de 6,8 %. Cette évolution
est consécutive à une hausse de
9,1 % des femmes mises en cause
pour vols violents (+ 139 mises en
cause).

Le nombre de femmes mises en
cause pour atteintes volontaires à
l’intégrité physique (hors vols) aug-
mente de + 13,1 % entre 2005 et 2006
(+ 3 217 mises en cause). Cette
hausse est supérieure à celle concer-
nant les hommes mis en cause
mesurée à + 8 % (+ 13 850 mis en
cause). Depuis plus de 5 ans, on
observe un taux d’accroissement des
femmes mises en cause plus élevé
que celui des hommes. C’est pour-
quoi, la part des femmes au sein des
mis en cause pour violences et
menaces est en hausse régulière :
elle est passée de 10,7 % en 2000 à
12,7 % en 2006.

Moins de 2,5 % des mis en cause
pour violences sexuelles sont des
femmes. Cette part est assez
homogène pour les autres atteintes :

elle se situe à 13,5 % pour les vio-
lences non crapuleuses et 13,2 %
pour les menaces. Parmi les vio-
lences non crapuleuses, les femmes
sont, en proportion, bien moins
mises en cause pour violences à
dépositaire de l’autorité (8,5 % des
mis en cause) que pour violences,
mauvais traitements et abandons
d’enfants (29,9 %).

En 2006, le nombre de femmes
mineures mises en cause pour
atteintes aux biens est en hausse
de 6,6 % (+ 935 mises en cause)
alors que celui des majeures est en
baisse de 1,5 % (- 529 mises en
cause). Pour les atteintes volon-
taires à l’intégrité physique (hors
vols), la hausse des mineures
mises en cause est particulière-
ment élevée (+ 25 %, + 1 799 mises
en cause) en comparaison à celle
des majeures (+ 10,2 %, + 1 963
mises en cause). De telles diffé-
rences sont également observées
entre hommes mineurs et hommes
majeurs mis en cause.

Julie BOÉ, chargée d’études statistiques à l’OND

Directeur de la publication : Pierre MONZANI, Directeur de l’INHES – Rédacteur en chef : Christophe SOULLEZ, chef du département de l’OND
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Poursuivant son analyse de l'évolution des personnes mises en cause par les services de police et les unités de
gendarmerie, l'observatoire national de la délinquance s'intéresse dans ce numéro 6 de sa collection "Repères" aux
femmes mises en cause pour atteintes aux biens et pour violences en 2006. On constatera que cette année 2006 a
notamment été marquée par une relative stabilité du nombre de femmes interpellées pour atteintes aux biens mais par
une hausse de près de 13 % des femmes mises en cause pour violences et menaces (hors vols). Cette augmentation
atteint même 25 % pour les seules mineures. 

Alain BAUER
Criminologue,

Président du conseil d ‘orientation de l’Observatoire national de la délinquance

Institut national des hautes études de sécurité – Département de l’observatoire national de la délinquance

Les Borromées, 3 avenue du Stade de France, 93218 Saint-Denis-La-Plaine cedex Tél. : 01 55 84 53 82 – Fax : 01 55 84 54 29 

Contact : Christophe Soullez, chef du département OND – observatoire.inhes@interieur.gouv.fr – www.inhes.interieur.gouv.fr

Pierre MONZANI
Directeur 
de l’Institut national des hautes études de sécurité
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Les atteintes aux biens et aux personnels
de la direction générale des douanes
et droits indirects en 2006

En 2006, la sous-direction des affaires juridiques, du
contentieux, des contrôles et de lutte contre la fraude
de la direction générale des douanes a recensé 359
agressions et passages de vive force1 contre ses agents
contre 186 en 2005. Ces faits sont en forte hausse par
rapport à 2005 : + 93 % et concernent principalement les
passages de vive force : 171 faits en 2006 contre 79 en
2005 et les agressions verbales : 139 faits en 2006 contre
49 en 2005. Les agressions physiques, bien qu’en
hausse également, sont plus rares : 49 faits en 2006
contre 31 en 2005 (tableau 1).

49 agents des douanes ont été blessés en 2006 contre
24 en 2005. Les agressions physiques ont donné lieu à 6
cas de violences ayant entraîné une incapacité totale de
travail supérieure à 8 jours en 2006 (1 cas en 2005).

Vingt sept vols et dégradations ont touché les biens
propriétés de la Direction générale des douanes contre
18 en 2005. Trois sont des vols ou tentatives et 25 des
dégradations dont 16 visent des véhicules. 

Le produit des vols porte principalement sur le
matériel informatique affecté aux personnels.

Les passages de vive force
Les passages de vive force entraînent la poursuite du

véhicule dans la majorité des cas. Celle-ci peut cependant
être abandonnée du fait des risques qu'ils peuvent pré-
senter pour les fonctionnaires et les usagers de la route.

Les services peuvent également avoir recours à
l'usage de herses. Ce recours, difficile à mettre en
œuvre, est globalement peu utilisé. Les agents doivent
en effet être placés dans des endroits stratégiques au
devant du véhicule en fuite. Des conditions particu-
lières sont également nécessaires. L'usage de pneus
anti-crevaison peut également rendre l'action des
herses inopérante. 

L'étude des informations recensées met en lumière
la plus grande exposition des directions régionales des
douanes du Léman et de Mulhouse (11 cas recensés
dans les deux directions), de Bayonne (9 cas recensés),
de Guyane et de Lorraine (8 cas recensés dans les
deux directions). 

La région parisienne recense quant à elle 17 passages
de vive force (1 cas dans la direction régionale de
Roissy, 3 cas dans la direction régionale de Paris, 6 cas
dans la direction régionale de Paris-Est et 7 cas dans la
direction régionale de Paris-Ouest).

L'ensemble du territoire national demeure cependant
concerné puisque les passages de vive force sont recensés
dans presque toutes les directions régionales.

Les agressions verbales
Les agressions verbales sont plus particulièrement

recensées dans la direction du Léman (23 cas), la direc-
tion de Paris (13 cas), la direction de Mulhouse (10 cas)
et la direction de Roissy (9 cas).

28 cas d'agressions verbales sont par ailleurs recensés
dans l'ensemble de la région parisienne.

Les agressions physiques
Les agressions physiques ont été plus particulièrement

recensées dans la direction régionale du Léman (8 cas)
et dans la direction régionale de Martinique et de Paris
(5 cas dans ces deux directions).

Ces trois directions représentent 18 des 49 cas recensés
à l'échelon national.

Les dégradations de véhicules
(hors accident de la circulation)

Ces dégradations, plus sérieuses, illustrent les risques
inhérents aux missions de contrôle exercées par la DGDDI.

Il s'agit très essentiellement de :

- jets de pierres ou autre objets à l'encontre d'un
véhicule de service (un fait recensé dans chacune des
directions régionales de Lorraine, de Mulhouse, de
Paris-Est et du Léman) ;

- coups de pieds à l'encontre d'un véhicule de service
(deux faits recensés en direction régionale de Lorraine et
un fait recensé dans chacune des directions régionales
de Nice, de Paris-Ouest, de Picardie et du Léman) ;

Mais aussi :

- un freinage brutal effectué dans le but de causer un
dommage au véhicule de service (direction régionale
des douanes de Mulhouse) ;

- dommage au véhicule de service subi lors d'une
manœuvre de demi-tour effectuée par un fuyard
(direction régionale de Martinique) ;

- un impact de balle sur le pare-brise d'un véhicule de
service (direction régionale du Centre) ;

- jet d'un objet ayant percuté le motocycliste des
douanes (direction régionale de Chambéry) ;

- « tamponnage » du véhicule de service par un véhi-
cule tiers effectué dans le but de pouvoir prendre la
fuite (direction régionale de Franche-Comté) ;

- « tamponnage » d'une moto de service effectué par
le chauffeur d'un scooter afin de pouvoir prendre la fuite
(direction régionale de Provence).
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(1) 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 exprimés 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).
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Méthode

La direction générale des douanes et droits indirects
(DGDDI) est une administration à caractère fiscal, ratta-
chée au ministère du budget, des comptes publics et de
la fonction publique.

Aujourd’hui, les 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 et les
contrôles des personnes, les contrefaçons, la protection
du patrimoine culturel, le contrôle à la circulation des
matières radioactives,…

Cette administration compte 19 000 agents (dont 36 %
de femmes) répartis sur le territoire métropolitain et
d’outre-mer au sein de 250 bureaux de douane et de 280
unités terrestres et aéronavales dédiées à la surveillance.
L’activité se scinde en trois pôles : � la surveillance du
territoire et ses points d’entrée, avec 44 % des effectifs,
exercée par des agents en uniforme qui représentent
près de la moitié de l’effectif total, � le contrôle des
activités commerciales et des contributions directes
(alcools, tabacs, produits pétroliers), avec 36 % des effectifs,
et � l’administration générale (effectifs des services cen-
traux et déconcentrés), avec 20 % des effectifs. 

À ce jour, la DGDDI ne recense pas formellement les
faits commis sur ses biens mobiliers ou immobiliers, ni
même les atteintes aux agents. Les actes ne sont connus
qu’à la faveur de la remontée de l’information, de
comptes-rendus aux autorités hiérarchiques, mais surtout
lorsque le service juridique est saisi de plaintes dépo-
sées par l’administration ou les personnels victimes.

Aussi, les données transmises par la DGDDI ne revê-
tent-elles  pas un caractère exhaustif et l’administration
douanière estime que certains types de faits, tels que les
« passages de vive force » ou les dégradations, sont en
réalité, plus conséquents.

Ces informations sont donc purement indicatives et
qualitatives. Elles permettent notamment de connaître
les types d’atteintes aux biens mobiliers ou immobiliers.

De même, au regard des données transmises, il n’est pas
possible d’analyser l’évolution des infractions commises
sur les agents ou les biens mobiliers ou immobiliers des
douanes, les chiffres communiqués étant pratiquement
stables sur les deux années.

Tableau 1 : Atteintes aux fonctionnaires des douanes

Source : sous-direction des affaires juridiques, du contentieux, des contrôles et de lutte contre la fraude – DGDDI
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Les atteintes contre les agents et leurs biens,
les services et installations des impôts en 2006

Principaux enseignements

En 2006, la Direction générale des impôts (DGI) a eu
connaissance de 136 attaques visant ses agents ou leurs
biens personnels. Ce sont 22 faits de plus par rapport à
2005. Si, au cours de la période 2001/2006, l’année 2002
reste celle où le plus grand nombre d’agressions a été
déclaré, on note, depuis deux ans, une reprise de la
hausse des agressions déclarées après deux années de
baisse entre 2002 et 2004. 

Plus des trois quarts des signalements concernent
des menaces, injures ou outrages.

Contrairement aux violences visant les personnels, on
note une diminution des atteintes dirigées contre les
services des impôts : 49 ont été enregistrées en 2006
contre 73 en 2005 et 90 en 2004. Les infractions les plus
nombreuses demeurent les vols ou cambriolages (17 faits)
suivies des dégradations (16 faits). 

La période 2001/2006 montre une sensible diminution
des atteintes contre les biens de l’administration fiscale.
On observe, en revanche, une augmentation des
agressions verbales en direction des personnels alors que
les agressions physiques affichent un niveau relativement
bas et quasi stable sur les quatre dernières années.

Une nette augmentation 
des injures et menaces

Dans sa nomenclature, la Direction générale des
impôts distingue trois catégories d’attaques contre les
agents des services de l’impôt : les violences contre les
agents et les atteintes contre leurs biens (véhicules, par
exemple), les attaques juridiques et les menaces,
injures et outrages.

En 2006, 136 attaques ont été signalées contre 114 en
2005 (- 22 faits). Les menaces, injures et outrages
représentent près de 75 % des signalements alors que
les violences contre les agents ou les atteintes à leurs
biens ne représentent que 9,5 % des incidents portés à
la connaissance de la Direction générale des impôts. 

En 2005 et 2006, et après deux années de baisse, les
attaques visant le personne de l’administration fiscale
affichent deux hausses successives : + 14 faits et + 22
faits. Ce sont principalement les outrages, injures et
menaces qui sont à l’origine de cette augmentation : 
+ 36 faits entre 2004 et 2006. 

Une baisse des attaques contre 
les biens de l’administration fiscale

Les attaques dirigées contre les services de la
Direction générale des impôts font l’objet d’une
classification détaillée. Sept catégories sont distinguées :
les incendies criminels/attentats, les attaques juridiques,
les vols/cambriolages, les manifestations collectives, les
dégradations, les alertes à la bombe et une rubrique 
« divers ».

Ces attaques ont diminué de 30 % entre 2005 et 2006
(- 24 faits), après avoir déjà baissé de 19 % entre 2004 et
2005 (- 17 faits). Depuis 2001, l’année 2006 est celle où
le nombre d’attaques contre les services de
l’administration est le plus faible (graphique 3). Alors que
les attaques visant les agents et leurs biens ont
augmenté entre 2004 et 2006, la tendance est inverse
pour les attaques dirigées contre les services.

Entre 2005 et 2006, les vols et cambriolages passent
de 25 faits à 17. Les dégradations restent stables alors
que les incendies criminels et attentats atteignent leur
niveau le plus bas depuis 2001 avec 1 seul fait
enregistré (contre 8 en 2005).
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Méthode
La Direction générale des impôts est compétente

pour l’établissement de l’assiette de l’ensemble des
impôts à travers les 850 centres des impôts de
l’hexagone. Elle est aussi chargée du recouvrement de
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et, depuis le 1er
novembre 2004, de l’impôt sur les sociétés. La
perception de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques est, par contre, du ressort de la Direction
générale de la comptabilité publique à travers les
trésoreries.

Il revient à la sous-direction des ressources humaines
de la Direction générale des impôts, et notamment à la
mission 4D, créée le 1er juin 2003, de recenser les
incidents dont sont victimes les agents de cette
administration ou qui touchent leurs biens et d’assurer
leur défense. Ce service a également pour missions la
surveillance de la déontologie, la discipline des agents
et les distinctions honorifiques, ainsi que l’action en
réparation civile de l’État.

La mission 4D recueille, auprès de ses directions
départementales ou spécialisées, les incidents de
service : agressions contre les agents ou leurs biens et
agressions contre l’administration et ses biens. Ce
recensement est réalisé depuis 1995 mais n’est
exploitable, pour une analyse département par
département, que depuis 2001. Les résultats globaux
sont publiés dans le bilan social annuel de la Direction
générale des impôts. 

Les faits ainsi recueillis dépendent des signalements
effectués par les différentes directions locales. Par
ailleurs, l’administration centrale incite ses agents à
systématiquement déposer plainte lors d’une
agression. Dans la plupart des cas, l’administration, dès
lors qu’elle ne peut faire valoir un préjudice
directement lié à l’infraction, s’associe à cette
démarche de soutien de ses agents en utilisant l’article
40 du code de procédure pénale. En cas de
dégradation ou de destruction de bien appartenant à la
Direction générale des impôts, ou falsification d’un de
ses imprimés administratifs, une plainte est
automatiquement déposée.
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Graphique 1 : Évolution des attaques visant les agents et leurs biens 
et des attaques dirigées contre le service et ses biens

Graphique 2 : Évolution des attaques contre les agents et leurs biens

Source : Mission 4D, 
Direction générale des impôts

Source : Mission 4D, 
Direction générale des impôts

Source : Mission 4D, 
Direction générale des impôts

Graphique 3 : Évolution des attaques dirigées contre le service et ses biens
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Tableau 1 : Évolution des attaques contre les personnels et les biens de la Direction
générale des impôts

Source : Direction générale des impôts, 
Service des ressources, Sous-direction 
des ressources humaines, Mission 4D.
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Les personnels victimes d’actes de violence
grave dans les collèges et lycées publics 
en 2005-2006 d’après le recensement SIGNA
Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l’Éducation nationale 
Rodolphe Houllé, DEPP B3

En 2005-2006, la proportion d’incidents ayant pour
victime un personnel a augmenté pour la troisième
année consécutive, pour s’établir à 29,5%. À l’inverse,
celle des incidents ayant pour victime des élèves a
diminué, même si ces derniers constituent toujours le
type de victime le plus fréquent des actes de violence :
46,4 % du total des incidents recensés en 2005-2006 a
eu pour victime un élève ou un groupe d’élèves.

La situation s’est dégradée pour la plupart des types
de personnels depuis 2002-2003, notamment pour les
enseignants.

Les personnels sont surtout exposés à des violences
verbales : sept actes sur dix dont ils sont les victimes
sont des insultes ou des menaces graves.

Lorsqu’un personnel est victime d’un acte de violence,
l’auteur de celui-ci est un élève dans 88 % des cas ;
cette proportion a augmenté de 2,5 points depuis
2002-2003.

La proportion d’incidents ayant pour
victime un personnel augmente 
pour la troisième année consécutive

Au cours de l’année scolaire 2005/2006 (de septembre
2005 à juin 2006 inclus), 24 300 incidents ayant pour
 victime un personnel de l’Éducation nationale ont été
recensés dans les collèges et les lycées publics. Ces
incidents ont représenté 29,5 % des 82 000 incidents
recensés dans l’année (tableau 1). Un peu plus de 38 000
incidents ont eu pour victime des élèves ou groupe
d’élèves, ce qui représente 46,4 % de l’ensemble des
incidents. 17,7 % des incidents n’ont pas eu de victime
physique. Les autres incidents ont touché des personnes
inconnues ou « autres » (4,9 %), extérieures à l’établis -
sement (1,2 %) ou très marginalement des familles
d’élèves (0,2 %). 

En 2005-2006, la proportion d’incidents ayant pour
victime une personne de l’établissement est pratique-
ment la même qu’en 2002-2003 : 76 %. Néanmoins cette
stabilité globale cache des évolutions contraires selon
que la victime est un personnel ou un élève, comme le
montre le tableau 1.

Entre ces deux années, la part des incidents ayant
pour victime un élève a en effet diminué de 3 points,
tandis que celle des incidents ayant pour victime un
personnel connaissait une augmentation de la même
ampleur. Dans le même temps, la proportion d’élèves
parmi les auteurs d’actes de violence a augmenté,
 spécialement lorsque la victime est un personnel. Ainsi,
alors qu’en 2002/2003 85,5 % des actes ayant pour
 victime un personnel avaient pour auteur un élève,
cette proportion s’est montée à 88 % en 2005-2006. 

On note donc à la fois une plus grande exposition 
des personnels et une implication plus importante des
élèves dans les actes de violence envers ceux-ci.

La situation s’est dégradée 
pour la plupart des types de personnels
depuis 2002-2003, 
notamment pour les enseignants 

En 2002/2003, sur l’ensemble de l’année scolaire,
les établissements répondant à l’enquête ont
déclaré en moyenne 2,05 incidents ayant pour victime
un enseignant (tableau 2). SIGNA étant une enquête
sur les incidents et non sur les personnes elle ne
 permet pas de savoir si un même enseignant a été
victime de plusieurs incidents dans l’année. On peut
donc uniquement dire que le nombre moyen par
 établissement d’enseignants victimes d’acte de
 violence est au maximum de 2,05 (cas où tous les
incidents auraient eu des victimes différentes).

Seuls les personnels ATOS/ATSEM, relativement
peu touchés par la violence, y apparaissent moins
exposés en 2005/2006 qu’ils ne l’étaient en 2002/
2003 : le nombre moyen d’incidents dont ils ont été
victimes a reculé de 12 % entre ces années. Ce nombre
moyen a augmenté de 18 % pour les  personnels
médicaux, infirmiers ou sociaux, mais, en valeur
absolue, le nombre d’incidents dont ils sont les
 victimes est peu élevé (160 incidents en 2005/2006).

La hausse du nombre moyen d’incidents dont ont
été victimes les personnels de direction apparaît
modérée (+ 8 %) comparée à celle qui a touché 
les surveillants (y compris les aides-éducateurs), les
conseillers principaux d’éducation et les enseignants :
pour ces trois catégories de personnel l’augmenta-
tion est en effet de l’ordre de 25 %. Cependant, alors
que pour les surveillants et les conseillers principaux
d’éducation la tendance à la hausse s’est nettement
infléchie en 2005/2006, elle s’est au contraire affirmée
pour les enseignants : + 7 % pour ces derniers par
rapport à 2004/2005, contre + 3 % pour les conseillers
principaux d’éducation et + 1,5 % pour les surveillants.

L’examen de l’évolution sur la même période des
« taux d’exposition » des différentes catégories de
personnel conforte ces résultats et permet de les
relativiser, en tenant compte de l’importance de ces
catégories en terme d’effectifs. Ce taux d’exposition
aux incidents de violence est calculé en ramenant le
nombre d’incidents dont ont été victimes les membres
d’une population durant une période donnée à
 l’effectif de cette population. On peut l’interpréter
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Tableau 1 : Évolution des proportions d’incidents ayant pour victime des élèves 
et des personnels depuis 2002/2003

Tableau 2 : Évolution du nombre moyen de signalements par établissement selon le type de victime 
entre 2002/2003 et 2005/2006

Tableau 3 : Évolution du taux d’exposition des différentes catégories de personnel 
entre 2002/2003 et 2005/2006

Lecture : sur l’ensemble de l’année scolaire 2005/2006, 15 284 incidents ont eu pour victime un enseignant ; en ramenant ce nombre d’incidents
à l’effectif des enseignants du second degré public, on calcule le taux d’exposition des enseignants qui est de 3,9%.

* : comprend les surveillants d’externat, les maîtres d’internat, les aides-éducateurs, les assistants d’éducation et les assistants de vie scolaire. 
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comme le risque d’être victime d’un incident, même
si ce taux est supérieur à la proportion d’individus
de la population ayant été victimes d’actes de
 violence dans la période considérée ; il se peut en
effet qu’un même individu soit victime de plusieurs
incidents durant la période, et l’enquête SIGNA, qui
est un recensement d’incidents et non de personnes,
ne permet pas de mesurer la « multivictimation ». Le
tableau ci-après présente ces taux d’exposition pour
les principales catégories de personnel entre
2002/2003 et 2005/2006.

L’augmentation du risque d’exposition à la violence
concerne donc toutes les catégories de personnel
sur cette période, hormis les ATOS (tableau 3). Au
long de ces quatre années, les écarts entre les
risques des différentes catégories de personnel
 restent très marqués : les plus exposés à la violence
sont de très loin les personnels de direction et 
les conseillers principaux d’éducation, avant les
 surveillants, eux-mêmes sensiblement plus exposés
que les enseignants. Néanmoins ces écarts ont
 tendance à se réduire, en particulier entre les
 enseignants et les autres catégories de personnel, le
taux d’exposition des premiers ayant progressé de
manière beaucoup plus marquée entre ces deux
années. Ce résultat doit être interprété en tenant
compte des évolutions différentes des effectifs de
ces populations : alors que le nombre d’enseignants
devant élève a connu une baisse assez importante
entre 2002-2003 et 2005-2006 (- 4,5 %), celui des
 personnels de direction a légèrement augmenté
(+ 2 %) tandis que celui des conseillers principaux
d’éducation a progressé de plus de 10 %. Enfin, on
note que le taux d’exposition des enseignants a
connu une forte hausse entre 2004-2005 et 2005-
2006, passant de 3,5 % à 3,9 %, tandis que celui des
surveillants et des CPE restait à peu près stable.

Le taux d’exposition des enseignants varie fortement
selon le type et la « situation » (en terme d’apparte-
nance à des zones considérées comme difficiles) de
l’établissement dans lequel ils se trouvent. En 2005-
2006, un enseignant de collège était en moyenne
plus de sept fois plus exposé à la violence qu’un
enseignant de lycée général et technologique et un
enseignant de l’éducation prioritaire près de 3,5 fois
plus qu’un enseignant hors de l’éducation prioritaire
(tableau 4).

Par rapport à 2004-2005, le taux d’exposition des
enseignants de collège au augmenté de manière
importante, passant de 5,3 % à 6,1 %, tandis que
celui des enseignants de lycée professionnel dimi-
nuait légèrement (de 4,2 % à 4 %) et que celui des
enseignants de lycées généraux et technologiques
restait stable (0,8 %).

Les personnels essentiellement victimes
de violences verbales

Au cours de l’année scolaire 2005-2006, près de sept
actes sur dix dont les personnels ont été les victimes
étaient des insultes ou des menaces graves ; les
 violences physiques sans arme, deuxième acte auquel
ils sont le plus exposés, ont représenté un peu moins
d’un acte sur dix (tableau 5). Les actes les plus graves,
bien que peu nombreux, ne sont cependant pas excep-
tionnels : environ 230 violences physiques avec arme
(ou arme par destination) ainsi qu’une quarantaine de
violences physiques à caractère sexuel ont ainsi été
signalées. On observe que pour les surveillants et les
aides-éducateurs la proportion d’atteintes physiques à
la personne (violences physiques avec ou sans arme et
violences sexuelles) est deux fois plus importante
qu’elle ne l’est pour les enseignants, les conseillers
principaux d’éducation ou les personnels de direction :
18 % contre 9 %.

Près de neuf incidents sur dix 
dont un personnel est victime 
ont pour auteur un élève

Les personnes inconnues sont à l’origine de 5 %
des incidents envers les personnels, les personnes
extérieures à l’établissement de 3,5 % et les familles
d’élèves d’un peu moins de 3 %.

Lorsque la victime est un enseignant, la proportion
d’élèves auteurs est encore supérieure : 93 %. Ces
élèves auteurs d’actes de violence sont le plus
 souvent des garçons, mais la proportion de filles
n’est pas marginale : 22 %. Si l’on ne considère que
les atteintes physiques à enseignant, cette proportion
est de 16 %. En collège, ces élèves auteurs d’actes
de violence envers des enseignants apparaissent plus
âgés que la moyenne : en particulier, la proportion
parmi eux d’élèves âgés de 15 ans ou plus se monte
à 37 %, alors que seuls 11 % de l’ensemble des
 collégiens se situe dans cette tranche d’âge. À
 l’inverse, en lycée professionnel, les élèves jeunes
sont surreprésentés parmi les auteurs de violence à
enseignant : 80 % d’entre eux ont moins de 18 ans,
tranche d’âge qui ne regroupe qu’environ 65 % de
l’ensemble des élèves de lycée professionnel.
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Tableau 4 : Taux d’exposition des enseignants selon l’établissement dans lequel ils exercent

Tableau 5 : Principaux actes dont ont été victimes les personnels en 2005-2006

* : Actes qui ne figurent pas explicitement dans la nomenclature

** : Regroupe les violences physiques avec arme ou arme par destination, violences physiques à caractère sexuel, tags, dommages aux biens per-
sonnels autres que véhicule, dommages aux locaux, dommages aux matériels, tentatives d’incendies, incendies, rackets et trafics. Chacun de ces
types d’actes représente moins de 1% de l’ensemble des incidents dont ont été victimes les personnels en 2005/2006.

* Établissement régional d’enseignement adapté. Ces établissements scolarisent des enfants déficients profonds
ou atteints de handicaps graves. 
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Les statistiques produites par l’Observatoire National
de la Sureté dans les Transports Ferroviaires
et Collectifs (ONSTFC)

L’ONSTFC en quelques mots
L’Observatoire National de la Délinquance (OND), créé

en 2003, a pour missions de recueillir et d’analyser les
données statistiques relatives à la délinquance auprès
de tous ceux qui ont à connaître des faits d’atteintes
aux personnes ou aux biens. Un des objectifs fondateurs
de cette organisation vient de la volonté de mobiliser
différentes sources statistiques pour avoir une analyse au
plus près de la réalité, et partant une meilleure efficacité
dans l’action. A cette fin, de nombreux partenariats ont
été mis en place, notamment avec les administrations et
les services publics concernés. Les représentants des
transports collectifs - pour lesquels la question de la
sûreté est centrale au regard de leurs enjeux - se sont
quant à eux immédiatement mobilisés, sous l’égide du
Ministère chargé des Transports, au sein d’un groupe de
travail. En février 2005 étaient signés des protocoles
relatifs à la transmission de données entre l’Institut
National des Hautes Etudes de Sécurité/OND, le
Ministère chargé des Transports, le Groupement des
Autorités Responsables des Transports (GART), les
entreprises publiques SNCF et RATP ainsi que l’Union
des Transports Publics et ferroviaires (UTP). En
septembre 2006, un protocole était également signé avec
l’Organisation Professionnelle des Transports d’Ile-de-
France (OPTILE). Le 21 mars 2006, un arrêté ministériel
portait création de l’ONSTFC.

Le Ministère chargé des transports dispose ainsi
d’une structure dédiée, agissant en totale synergie avec
l’OND, dont les vocations se rejoignent :
- dans les objectifs : 
⇨ animer le travail entre les partenaires afin de faire

progresser la connaissance du phénomène
d’insécurité dans les transports ferroviaires et
collectifs,

⇨ organiser les échanges entre les entreprises de
transports et les pouvoirs publics.

L’ONSTFC a notamment en charge la réalisation de
productions analytiques à diffusion ciblée ou plus large
(participation aux enquêtes de victimation annuelles
INSEE/INHES et cofinancement, contributions aux
rapports annuels de l’OND, …).

- dans le fonctionnement :

L’ONSTFC s’articule autour :
⇨ d’une équipe projet, composée d’agents du

Ministère chargé des Transports, qui conçoit,
réalise et maintient l’Infocentre1, anime le
partenariat, coordonne les analyses et études
subséquentes.

⇨ d’un comité de pilotage qui réunit à ce jour, sous
l’égide du Ministère chargé des Transports, 

• le GART
• OPTILE
• la RATP
• la SNCF
• l'UTP

D’autres acteurs du monde des transports ainsi que
toute personnalité qualifiée participent, en tant que de
besoin, à ses travaux.

Le comité de pilotage valide les analyses produites,
oriente les études, mandate des études en sous-groupe
sur des thématiques, des territoires ou des publics
prioritaires.

Le socle de l’ONSTFC : la nomenclature
commune à l’ensemble des acteurs du
monde des transports

Les entreprises de transport recensent les faits
d’insécurité signalés sur leurs réseaux, chacune
disposant de son propre outil de recensement, de sa
propre nomenclature. Afin d’avoir une vision globale et
nationale du niveau d’insécurité sur les réseaux, une
nomenclature commune a été élaborée.

Principes d’élaboration
L’élaboration d’une nomenclature commune a

nécessité une grande rigueur méthodologique pour : 
- procéder à l’inventaire des faits et agrégats de faits

retenus par les transporteurs,
- intégrer de nombreuses variables telles le niveau de

finesse des informations à retenir, mettre en cohérence
les critères de qualification des faits retenus par chaque
transporteur, prendre en compte les contraintes des
différentes bases de données, notamment celles de la
RATP et de la SNCF, etc.

La nomenclature commune s’accompagne d’une
grille de codage qui recense l’ensemble des variables
et permet, entre autres, de resituer les contextes
spatio-temporels.

Présentation technique 
La nomenclature s’articule autour de trois catégories

de faits : les actes contre les personnes, les atteintes aux
entreprises, biens et installations, les autres infractions
relatives à la réglementation des transports en commun
(infractions d’ordre comportemental et infractions
relatives à la circulation).

446

F
ic

h
e

 t
h

é
m

at
iq

u
e

  
n

°4
1

(1) « Un infocentre est une collection de données thématiques, intégrées, non volatiles et historisées pour la prise
de décisions. » (Bill INMON)

F41 Transports ferro/collectif:Mise en page 1  11/10/07  9:50  Page 446

Reproduction interdite © INHES 2007



© INHES / OND – Rapport 2007

447

F
ich

e
 th

é
m

atiq
u

e
 n

°41

F41 Transports ferro/collectif:Mise en page 1  11/10/07  9:50  Page 447

Reproduction interdite © INHES 2007



© INHES / OND – Rapport 2007

448

L’ONSTFC a collecté les faits d’insécurité recensés par la
RATP et la SNCF sur leurs réseaux entre 1999 et 2006, selon
les procédures prévues par les conventions et s’est appuyé
sur des règles de correspondances afin de les qualifier dans
la nomenclature commune. L'UTP, quant à elle, a transmis
les données publiées dans ses rapports de branche de 1998
à 2006. OPTILE s'est également inscrite dans cette
démarche en entamant la transcription dans la même
nomenclature des faits recensés par ses adhérents.

En utilisant cette année un langage commun pour la
rédaction des fiches « Transports » du rapport OND, une
étape supplémentaire est franchie vers la connaissance
nationale des faits d’insécurité sur les réseaux. 

Précautions méthodologiques relatives aux
statistiques présentées

Les agrégats exposés dans les fiches « Transports » du
présent rapport OND sont issus de données pouvant être
qualifiées de fiables et d’exhaustives. C’est le cas des
atteintes physiques subies par les personnels des
entreprises de transport notamment dans le cadre des
accidents de travail, mais également des atteintes aux
biens de l’entreprise. Les atteintes verbales à l’encontre
des personnels méritent, quant à elles, plus de précautions
en raison du caractère interprétatif des faits recensés. 

Il a été choisi de présenter les statistiques en ratio 
par millions de voyages. Cette lecture autorise les
comparaisons et fédère tous les opérateurs. Cette

présentation, si elle annule les effets d’échelle, ne suffit pas
pour autant à rendre les situations rigoureusement
comparables. Le rapprochement entre différents types de
réseaux ou catégories de métier doit tenir compte de
dimensions non quantifiées caractérisant finement les
interactions personnels/clients et déterminantes dans les
situations conflictuelles :
- profils précis des populations transportées,
- dispositions des lieux (vitres, gère file, issues ou confinement,

etc.),
- caractéristiques techniques des véhicules (ex : bus articulé

ou non),
- missions exactes des employés (conduite et contrôle,

contrôle seul, conduite seule etc.),
- modalités de ces missions (seuls ou en groupes, au sol ou

roulant…),
- recours techniques et humains de ces employés en cas de

problème, …

Les comparaisons entre réseaux doivent par conséquent
demeurer prudentes et s'appuyer uniquement sur les ordres
de grandeurs et les grandes tendances pluriannuelles.

Perspectives
Le « Pôle Ingénierie » de l’ONSTFC sera, pour les

Autorités Organisatrices des Transports qui le souhaiteront,
un appui technique et un vecteur d’expertise pour la
réalisation de diagnostics et l’élaboration d’outils
notamment dans le cadre de l’article 6 de la loi sur la
prévention de la délinquance du 5 mars 2007.
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NOUVELLE SÉRIE

La forme inédite, plus aérée, 
plus attractive,  rejoint notre
 préoccupation de fond : 
faire des Cahiers la revue de tous 
les penseurs et de tous les acteurs 
de la sécurité.

Notre ambition est de mettre 
une réflexion sérieuse et documentée 
au service de tous ceux qui en ont besoin
pour penser et pour agir.

L’Institut national 
des hautes études de sécurité

La réflexion au service de l’action

ans la mondialisation, la sécurité inté-
rieure, mais également extérieure, est
 devenue un enjeu vital pour notre
 civilisation. Les évolutions politiques,
sociales ou culturelles font apparaître
de nouvelles fragilités et donc de

 nouveaux risques : qu’il s’agisse des nouvelles formes 
de violences ; qu’il s’agisse de la structuration en réseaux
du crime et de la drogue ; qu’il s’agisse des nouveaux
 vecteurs du racisme et de l’antisémitisme, comme la
 cybercriminalité ou encore de la menace terroriste
 islamiste qui mobilise à la fois les armes les plus rudi-
mentaires et les plus sophistiquées, dans une logique 
de guerre.

Prévenir, anticiper les nouvelles menaces criminelles,
mieux connaître la réalité de la délinquance et ses
 mutations, mais également réfléchir à l’adaptation de nos
politiques publiques face à l’évolution de notre société 
et à la multiplication et la sophistication des risques, sont
le corollaire indispensable de l’action opérationnelle des
services de police, des unités de gendarmerie ainsi que
des forces de sécurité et de défense civiles.

De tels objectifs visent à bâtir une véritable stratégie
nationale de sécurité, dynamique et surtout utile aux
services opérationnels. L’INHES, établissement public
conçu précisément comme un lieu et un outil de travail
interministériel, pluridisciplinaire et partenarial, prend
d’ores et déjà toute sa part dans la mise en œuvre de cette
dynamique. Il a la volonté d’aller encore plus loin.

L’INHES doit disposer en permanence de l’expertise
la meilleure et la plus actuelle en vue de réagir rapidement
aux demandes ministérielles et à celles des services
 opérationnels. Il doit être en mesure tant d’analyser les
formes et les manifestations des nouveaux risques que de
proposer les mesures de prévention et d’adaptation les
plus pertinentes.

Il a également pour vocation de concevoir des outils
pratiques d’action pour les services en les associant à
leur réalisation du diagnostic et à leur mise en œuvre.
Il est impératif d’éviter un écueil : le risque d’écart entre
la production de l’INHES, les besoins des services et les
attentes de nos compatriotes. Les missions de l’INHES
ne peuvent être réalisées qu’en tenant compte de leurs
préoccupations. Au sein d’un même département de la
Formation, des études et des recherches, est mobilisé l’ensemble
des ressources intellectuelles susceptibles de répondre aux
sollicitations des acteurs de terrain. Pour l’INHES, la
 recherche n’a de sens que si elle est au service de l’action.

Mieux évaluer la situation permet de mieux organiser et
de mieux coordonner nos réponses pour agir sans délai en
cas de crise. S’il n’est généralement pas possible de prévoir
quand les crises surviennent, il est en revanche envisageable
de recenser l’ensemble des situations génératrices de crises
potentielles et de s’y préparer en vue d’en limiter les effets.
L’INHES doit donc jouer un rôle de vigie sur les consé-
quences pour la sécurité des évolutions de la société. Il est
un lieu de réflexion aboutie, de diffusion de connaissances
et de méthodologie au service de l’État comme des acteurs
économiques. C’est la mission du département d’Intelligence
économique et de gestion de crise. Celui-ci favorise l’émergence
de méthodologies communes et amplifie les actions de
sensibilisation et de formation pluridisciplinaire déjà
entreprises au cours de notre session nationale de l’Institut.
Notre organisation participe également d’un souci constant
de décloisonnement entre les acteurs publics et les acteurs
privés, notamment les entreprises qui produisent les
 richesses qui rendent l’action publique possible.

La connaissance de la réalité criminelle est l’un des
objectifs du département de l’Observatoire national de
la délinquance de l’INHES. Adapter sans cesse l’action des
forces de sécurité sur le terrain, mais également disposer
d’un état le plus complet possible des évolutions crimi-
nelles, nécessitent d’affiner nos informations. Les travaux,
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D Les policiers municipaux

Virginie MALOCHET

oici un ouvrage
 indispensable pour
tous ceux qui s’inté-
ressent à l’évolution
des politiques de
 sécurité en France.
En huit chapitres et

moins de deux cents pages, Virginie
Malochet propose un dévoilement de
l’univers des polices municipales qu’elle
a étudiées sous (presque) toutes leurs
coutures. Sa thèse principale est
d’identifier parmi l’ensemble des
 polices municipales l’existence de
deux modèles antagonistes d’activité
concrète, celui du « bobby » (qui
 développe une police relationnelle et
fondamentalement tournée vers la
prévention) et celui du « flic » (qui
développe une vision judiciaire et
 répressive de son métier). Elle montre
alors que l’évolution générale de ces
polices tend à substituer en pratique
le deuxième modèle, issu d’une fasci-
nation mimétique pour la Police
 nationale, au premier, qui serait plus
conforme au modèle municipal
 originel visant à l’ancrage dans la
communauté locale. On voit déjà
tout ce que cette analyse peut apporter
à la réflexion concernant la construc-
tion d’une éventuelle complémentarité
entre forces de Police nationale et
 polices municipales, ce que souligne
Frédéric Ocqueteau dans sa préface.
Mais en pratique, son travail est encore
plus large et aborde quantité de ques-
tions que l’on peut se poser à propos
desdites polices municipales.

À l’origine de cet ouvrage se trouvent
des travaux universitaires (DEA et
doctorat de sociologie) menés par
cette jeune chercheuse au sein de
l’université de Bordeaux II. L’auteur
annonce ainsi avoir réalisé 109 entre-
tiens enregistrés (75 avec des policiers
municipaux, 34 avec divers « respon-
sables locaux ») répartis sur neuf sites
d’étude (trois sites d’une même agglo-
mération du Sud-Ouest, trois sites de
la première couronne d’Île-de-France
et trois sites de la bordure littorale
 atlantique ou méditerranéenne). Mais
l’ensemble s’inscrit surtout en réalité
dans un travail d’immersion qui lui a
procuré de nombreuses occasions de
discussions informelles et d’observa-
tions ethnographiques. À noter enfin
que le projet de cette recherche s’est
alimenté originellement à la source
d’un « job saisonnier » deux années

de suite comme agent administratif
au sein d’une police municipale
 charentaise. Autant dire que l’enquête
fut approfondie et que la matière
 rassemblée est riche.

Le découpage en chapitres traduit
la diversité des points de vue adoptés :
le premier chapitre se veut un état
des lieux juridique et institutionnel ;
il retrace les controverses politiques
qui ont accompagné l’inexorable
 institutionnalisation des polices
 municipales et s’attarde sur la nature
de la réglementation adoptée dans 
les années 1999-2004. Le deuxième
chapitre est consacré à l’activité
concrète de ces services et décrit sa
tension entre deux logiques d’action :
« celle du contrôle et celle du lien
 social ». Le troisième s’interroge sur
le bilan social qui peut en être fait 
et déplore le fonctionnement « muti-
lat[eur] de l’activité réelle » des outils
de gestion construits à des fins
 d’évaluation. Le quatrième traite de
la « communauté des collègues » et
 insiste sur ses lignes de fracture socio-
logiques. Le cinquième se penche sur
la construction des identités profes-
sionnelles entre débats sur le rôle et
expérience pratique. Le sixième cherche
à prendre la mesure des influences
externes qui s’exercent sur l’activité
concrète des policiers municipaux 
et analyse celle (objectivante) du
 territoire ainsi que celle (résiduelle)
du maire. Le septième s’attarde sur
les formes (nationales) prises par leur
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V Colloque européen AGIS 
sur le terrorisme 
24 février 2006

e colloque européen AGIS, consacré à la
question du « terrorisme contemporain », a
réuni 120 personnes dans les locaux de
l’INHES, à St Denis, le vendredi 24 février
2006. 

Le première réussite de ce colloque a sans aucun doute
était de réunir un auditoire composé à la fois de
 chercheurs de diverses disciplines, des représentants des
autorités françaises en charge de la lutte antiterroriste 
et des délégués des services policiers et judiciaires d’Alle-
magne, de Belgique, de Bulgarie, de Chypre, du Danemark,
d’Espagne, d’Italie, de Lituanie, des Pays-Bas, de Pologne,
du Portugal, de la République Tchèque, de la Roumanie,
du Royaume-Uni, de Slovaquie, de Suède et de Turquie. 

Ce colloque constituait l’étape  finale du programme
européen AGIS initié par l’INHES depuis 2003 et
 cofinancé par la Commission européenne. Ayant donné
lieu à trois  séminaires européens (St Denis,  Grenade et
Hambourg), ce projet s’est construit autour de trois lignes
directrices :

- Mobiliser les connaissances disponibles sur ce qu’on
 appelle fréquemment les « anciens terrorismes », à l’ins-
tar des mouvements séparatistes et révolutionnaires vio-
lents, afin de mieux appréhender les « nouveaux
 terrorismes », présentés essentiellement comme d’inspira-
tion islamiste  radicale.

- Tirer parti de la position privilégiée de l’INHES, inter-
face entre monde institutionnel et recherche. À travers
la rencontre entre responsables de la lutte antiterroriste
et chercheurs dans une même enceinte, l’objectif est de
favoriser l’échange et le partage des savoirs, trop souvent
circonscrits à leur milieu respectif.

- Enfin, l’association de chercheurs allemands, espagnols,
turcs, chypriotes et tchèques au projet marque la volonté
de situer l’échange à l’échelle européenne pour bénéficier
des expériences de terrorisme et contre-terrorisme de
chacun. 

La journée s’est déroulée autour de quatre tables rondes
regroupant  opérationnels et chercheurs européens. La matinée

a été consacrée spécifiquement aux groupes terroristes, 
en particulier à travers les problématiques du territoire, de
l’idéologie, des modes d’organisation et du recrutement.
L’après-midi, les discussions se sont focalisées sur la question
de la lutte antiterroriste au niveau des États et de l’Union
européenne. 

Les groupes terroristes

Un terrorisme à dimensions
internationales et nationales

À l’heure actuelle, et ce depuis une dizaine d’années,
une partie des groupes terroristes, qualifiés d’islamo-
 nationalistes, a basculé vers une  globalisation idéologique
et pour  certains organisationnelle. Cependant, comme
l’ont fait remarquer certains chercheurs, il serait erroné de
penser que ce basculement dans une logique internationale
constitue un phénomène irrémédiable. La plupart des
organisations sont déchirées entre deux « envies » :
l’envie de créer dans leur pays d’origine une structure
armée qui va éliminer le gouvernement local, jugé illégitime,
mais aussi  l’envie, in globo, de frapper, lato sensu,
 l’ennemi.

Le choix et la mobilisation des  aspirations nationalistes
et/ou internationalistes dépendent en réalité des oppor-
tunités qui se présentent et s’inscrivent dans des tactiques
de légitimation et de médiatisation. À l’instar des conflits
en Afghanistan, en Bosnie ou en Tchétchénie, l’attraction
que constitue actuellement le conflit  irakien répond à
cette logique. Selon de nombreux opérationnels, le front
irakien attire un nombre croissant de « jeunes européens »,
que se soit de France ou de Belgique. 

Structures organisationnelles
Si les groupes terroristes ont progres- sivement pris leur

indépendance, les frontières entre ces réseaux restent très
diffuses et nébuleuses. Les appartenances sont multiples
et peuvent  regrouper plusieurs réseaux. 
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L
Introduction à la rubrique 
Intelligence économique
Gérard PARDINI

Gérard Pardini

Chef du département Intelligence économique et gestion de crise, INHES.
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INHES a fait le choix de promouvoir
une conception ambitieuse de l’idée de
sécurité globale. Dans un environnement
chaque jour plus incertain et mouvant,
la recherche, l’acquisition et la diffusion
de bonnes pratiques, mais également de
nouveaux concepts liés aux différents

domaines de la sécurité, constituent des axes forts pour
l’Institut.

L’intrication de l’économie et de la sécurité nous a
conduits à ouvrir une rubrique permanente dédiée aux
interactions entre économie et sécurité, dans cette nouvelle
formule des Cahiers de la sécurité.

Cette initiative doit permettre de donner une tribune au
réseau développé depuis maintenant plus de dix années par
l’INHES et tout particulièrement depuis deux années par le
département Intelligence économique et gestion de crise.

Notre souhait est d’ouvrir le champ de la réflexion 
aux grands enjeux liés aux instruments des politiques
 économiques et institutionnelles qui relèvent de la res-
ponsabilité directe des pouvoirs publics. Toute décision
concernant l’ordre public, les institutions, les sphères
 monétaires et financières provoquera une évolution à la
hausse ou à la baisse de la croissance et de la compétitivité
du pays 1.

L’ordre public dans le contexte global d’évolution 
de l’économie mondiale ne se réduit plus aux seules
 dimensions policières et militaires.

Les acteurs de la sécurité ont certes pour mission de
protéger les personnes et les outils créant de la richesse,

mais également d’appliquer des règles du jeu acceptées
par l’ensemble des acteurs économiques, et permettant
une coopération entre sphère publique et sphère privée.
Cette coopération nécessite de se pencher sur l’effectivité
des règles régissant la sécurité et au-delà l’activité écono-
mique. N’oublions pas deux évidences trop souvent
 occultées : la première est que le revenu global de l’État
est fonction de l’activité productive ; la seconde est que
plus l’État et les pouvoirs publics en général ont besoin
de revenus pour financer les besoins collectifs des
 citoyens, plus les acteurs économiques doivent faire
 l’objet d’une attention particulière par ces mêmes
 pouvoirs publics. Pour être acceptés et légitimés, ces
 derniers doivent protéger – pour qu’il se développe –
l’écosystème de production de la richesse nationale.

Pour ce faire, la pertinence de l’action institutionnelle,
qui relève de la seule responsabilité des pouvoirs publics,
doit être évaluée de manière permanente pour l’adapter
à cet environnement mondial mouvant qui est une donnée.
Le discours d’imprécation contre la mondialisation relève
d’une longue tradition française qui préfère privilégier 
le mythe et entretenir un décalage entre l’étiquette et le
contenu d’une politique. L’analyse de nos institutions 
le démontre : la charte du 4 juin 1814 restaure la monarchie
absolue mais consacre les grands principes de 1789, 
les lois constitutionnelles de 1875 fondent un régime
 parlementaire accepté par les royalistes mais qui se
 transforme très vite en République des républicains, la
IVe République proclame la toute puissance du Parlement
sans que ce dernier tire parti de cette suprématie, la
 plasticité remarquable de la Ve République permettra au
Général de Gaulle d’asseoir un régime présidentiel, 
à François Mitterrand d’inaugurer la pratique de la
 cohabitation et d’engager le processus qui a transformé

L’

(1) Cf. notamment les travaux toujours d’actualité de Xavier Greffet, 1994, Éléments de politiques publiques, Dalloz, Paris, et de
Christian Camiliau, professeur honoraire à l’Institut universitaire d’étude du développement de Genève, 2006, La croissance ou 
le progrès, Seuil.
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Comment traiter demain 
les conséquences en matière 
de sécurité de l’explosion 
des flux immatériels
Francis ÉTIENNE *

u-delà de la monnaie qui fut pionnière,
la dématérialisation des « produits-
 support » est un phénomène qui s’est
développé massivement dans la seconde
moitié du XXe siècle, notamment en
matière de supports d’information : la
voix, les images, les données statistiques

sont dorénavant créées, transportées et stockées électroni-
quement. Cette évolution multiplie les possibilités de
communication, créant pour la première fois les conditions
du marché universel, et pose aux États des problèmes
d’organisation de contrôle et de positionnement nouveaux.
Fin 2005, 350 millions d’ordinateurs sont connectés à
 Internet pour 1 200 millions d’utilisateurs, 2 milliards
d’êtres humains disposent d’un téléphone portable.

Les flux immatériels sont créateurs de valeur, véhiculant
une part croissante des activités commerciales. Le mouve-
ment paraît inexorable : l’économie des services est
 désormais indissociable de la toile. Internet a représenté
une révolution structurelle et financière d’ampleur
 comparable à la révolution industrielle du XIXe siècle.
Mais, alors que nos sociétés ont longtemps été habituées
à maîtriser leurs territoires, l’immatériel remet en cause
la souveraineté. Force est de constater que nos sociétés
n’ont pas choisi mais subi ce mouvement ; les responsables
politiques n’ont pas anticipé, peu encadré, guère contrôlé.
Des menaces très réelles pour la sécurité surgissent : 
libre champ aux escrocs, terroristes, acteurs pervers ou
déséquilibrés qui ont accès aux mêmes technologies,
souvent avec une maîtrise et une inventivité insoupçonnées.
Le véritable enjeu derrière la massification des flux est
donc sociétal, rendant indispensable la mise en place
d’une « veille réactive » et une réorganisation structurelle
des services de renseignement et de police.

Bilan actuel 
de la dématérialisation 

et de la massification des flux

Bilan en termes de volume des flux

Cette dématérialisation s’est initialement concentrée
sur la monnaie. Après que les métaux rares eurent servi 
de monnaie pendant des siècles, la dématérialisation de
la monnaie a été introduite en Chine en l’an 1024 et la
monnaie scripturale moderne se diffuse en Europe au
XVIIIe siècle avec la banque de Law. Cette évolution vers
une monnaie fiduciaire, fondée sur la confiance, s’est
 accompagnée d’effets positifs (facilitation des échanges) 
et négatifs (perte de contrôle progressive des États sur
leurs propres monnaies insidieusement ravagées par
 l’inflation). Le monde monétaire a aujourd’hui, avec
Internet, perdu sa matérialité : le premier, il s’est totalement
« virtualisé ».

La dématérialisation se généralise avec la révolution
technologique de ces dernières années, qui déborde du
champ matériel du paiement ou des financements : c’est
l’organisation des échanges de toute nature qui se trouve
bouleversée par le changement d’échelle et du rapport
 espace-temps. Ce phénomène s’entretient de manière
 endogène : dans le mouvement d’augmentation des flux
immatériels, aucun ralentissement n’apparaît. La fin des
années 1990 a même connu un investissement financier
sans précédent sur Internet au point d’aboutir, via le
phénomène des start-up, à l’émergence de bulles spéculatives.
Internet a ainsi créé et entretient un marché colossal des

A

(*) Synthèse du rapport des auditeurs du Groupe de diagnostic de sécurité n°3 de la 17e Session nationale d’études de l’INHES,
 promotion 2005-2006.
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Des bandes délinquantes juvéniles 
au crime organisé violent
Xavier RAUFER

From Gangs of Juvenile Delinquents to Organised Crime

Xavier Raufer uses fact-based methodology to study juvenile delinquency. Facts demonstrate that violent
 organised crime has now reached a worrying threshold connecting armed robberies with drugs. The key of the
criminal process lies in the hold-up, which structures the underworld starting in the youth. Young teenagers are
embarked on armed robberies and thus make up a reserve army for crime. Manned by youth of all origins living
in housing estates, many of whom are from the second- and third-generation immigration flows from former
 African and North-African colonies, this juvenile underworld proliferates and develops a process of seduction
based on its « economic achivements ».

Xavier Raufer

Chargé de cours à l’Institut de criminologie de Paris à l’université Panthéon-Assas, Paris II, et directeur des études
du Département de recherche sur les menaces criminelles. Il est également chargé de cours à l’École des officiers
de la Gendarmerie nationale, professeur affilié à l’EDHEC, et professeur associé à l’École supérieure de Police
 criminelle de Chine. Il est conseiller éditorial aux éditions Odile Jacob et a publié L’énigme Al-Qaida en collabo-
ration avec Alain Bauer (J.-C. Lattès, 2005) et La Camorra, une mafia urbaine (La Table Ronde, 2005).

Xavier Raufer en appelle à une méthodologie fondée 
sur les faits pour étudier la délinquance juvénile. Ces
faits démontrent que le crime organisé violent a atteint
aujourd’hui un seuil inquiétant où se lient vol à main
armée et trafic de drogue. La clef du processus criminel
se trouve dans le braquage, qui structure le milieu à
partir de la jeunesse. Dès l’adolescence, des jeunes sont
embarqués dans les vols à main armée et fournissent
ainsi une réserve au milieu criminel. Composé de jeunes
de toutes origines vivant dans les cités, mais souvent issus
de la seconde et troisième génération des flux migratoires
venus des anciennes colonies africaines et nord-
africaines, ce milieu criminel juvénile prolifère et
développe une dynamique de séduction à partir de 
ses « succès économiques ».BXP35689 © Bill Fritsch/Brand X/Corbis RF
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La violence des mineursà l’étranger
Surveiller, prévenir, punir

Les mineurs 
et les comportements violents

Hooligan : un mutant ? 
La violence des mineurs 
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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

Les taux d’atteintes physiques et verbales subies par
les personnels des entreprises de transport, tous
périmètres de réseaux confondus, croissent entre 2000
et 2002. On constate ensuite une relative stabilisation
globale des atteintes, contrastée par une baisse sur les
réseaux Hors Ile-de-France (SNCF, UTP) et une hausse
sur les réseaux Ile-de-France (RATP, SNCF), étant
précisé que les ordres de grandeur diffèrent.

Réseaux Île-de-France (RATP, SNCF)
L’Ile-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 complexe entre différents modes :

métro, RER, bus et tramways,
• un environnement urbain et socio économique

extrêmement diversifié, 
• une forte attractivité due à son statut de région

capitale.

En pourcentage de données brutes, l’Ile-de-France
représente près de 50% des atteintes subies en France
métropolitaine, pourcentage stable dans le temps
(graphique 2).

Les taux d’atteintes par million de voyages sur les
réseaux Ile-de-France (RATP, SNCF) connaissent une
tendance globale à la hausse depuis 1999 (1,23) pour

atteindre en 2006 une valeur de 1,69. 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 n°X : « 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 n°X : « Les atteintes subies par les
personnels de la RATP et de la SNCF : distinction
atteintes physiques / atteintes verbales »).

Réseaux Hors Île-de-France (SNCF, UTP)
Sur les réseaux Hors Ile-de-France, les personnels

de l’UTP et de la SNCF ont connu une hausse globale
des atteintes de 1999 à 2003 puisque les taux ont
augmenté sur cette période, avant de connaître un
reflux de 2004 à 2006.

Bien que concernant des modes de transport
différents, la présentation agrégée des données SNCF
et UTP se justifie dans la mesure où les courbes SNCF et
UTP, n’apparaissant pas dans le graphique 1, indiquent
clairement des évolutions similaires jusqu’en 2005.  

La lecture du graphique 1, s’agissant de taux sensiblement
différents entre les réseaux Ile-de-France et les réseaux
Hors Ile-de-France, est à pondérer par la quasi-égalité
des faits recensés en valeur absolue (graphique 2) et par
les différences de caractéristiques de ces réseaux.
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Méthode

Les informations présentées dans ce 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 d’entreprises adhé-
rentes (UTP). Le panel d’entreprises répondant à cette
enquête varie légèrement d’année en année sans
entraver la pertinence de comparaison dans le temps.
En effet, plus de 95 % de l’effectif de la profession
répond à cette enquête annuelle.

L’ensemble de ces données est présenté sous la
forme de deux indicateurs agrégeant des types de
faits contenus dans une nomenclature commune. Le
choix de ces agrégats a été fondé sur l’atteinte ou non
à l’intégrité physique des personnels :

• les atteintes physiques 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.

N.B. : suivies ou non d’un arrêt de travail, suivies ou
non d’un dépôt de plainte, les atteintes verbales et
physiques sont présentées dans ce document en
ratios de faits constatés calculés par million de
voyages. Un fait peut concerner plusieurs victimes.

N.B. : 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.
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Graphique 1 : Ratios des atteintes physiques et verbales subies par les personnels RATP, SNCF, UTP
en million de voyages. Distinction Idf (RATP, SNCF) - Hors IdF (SNCF, UTP)

Graphique 2 : Part de l'IdF (RATP, SNCF) et du Hors IdF (SNCF, UTP) en pourcentage des atteintes
physiques et verbales
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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/trains

Tendances
Sur l’ensemble de la période étudiée, les réseaux

bus/tram connaissent des taux d’atteintes physiques
et verbales par million de voyages à l’encontre 
des personnels plus important que les réseaux
métro/RER/trains. 

Les taux d’atteintes physiques et verbales, tous
périmètres de réseaux confondus, suivent la même
tendance de 1999 à 2004, avec une forte croissance entre
2000 et 2002. On observe ensuite, jusqu’en 2004, de
faibles variations en tendance générale. 

Pour l’année 2005, les réseaux bus/tram ont connu une
hausse des atteintes physiques et verbales en taux. Le
taux de 2005 revient à un niveau légèrement plus élevé
que celui de 2003. Cette croissance doit être mise en
perspective avec les évolutions propres des atteintes
physiques et des atteintes verbales (cf. la fiche
thématique « Les atteintes subies par les personnels de
la RATP et de la SNCF : distinction atteintes physiques /
atteintes verbales »). L’inflexion est inverse sur les
réseaux métro/RER/train. 

La distinction par mode permet ainsi d’établir que les
manifestations d’atteintes aux personnels se traduisent
différemment.

Réseaux
Les réseaux sont liés aux mutations de l’environnement

urbain et social. Ils desservent, en effet, des quartiers
très différents (activités économiques ou commerciales,
établissements scolaires, zones de grands ensembles

ou d’habitat pavillonnaire, etc.) dont la maîtrise
n’incombe que partiellement aux entreprises de
transport, l’Etat et les Autorités Organisatrices de
Transports assumant leurs responsabilités propres. 

La différenciation par type de réseaux souligne les
particularités de l’exercice des métiers.

Métiers
Si l’on s’intéresse aux victimations des personnels en

différenciant ceux-ci par leur 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, ce qui paraît assez logique. 

Plus de 50 % des atteintes physiques et verbales
concernent les conducteurs (en grande majorité des
conducteurs de bus). Ils 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’entre -
prise 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 ne sont pas souvent
au contact direct du public et n’apparaissent en
conséquence concernés qu’à la marge par ces atteintes
physiques et verbales.
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Méthode

• Voir l’encadré Remarques de Méthode de la fiche
thématique sur « Les atteintes subies par les per-
sonnels des entreprises de transport sur les réseaux
Ile-de-France / Hors Ile-de-France »

• Les données du graphique 1 s’arrêtent en 2005 car
les données UTP 2006 « millions de voyages sur
les réseaux bus/tram et millions de voyages sur les
réseaux métro » n’étaient pas disponibles dans les
délais impartis à la publication.

• S’agissant du graphique 2, OPTILE et l’UTP compta-
bilisent uniquement 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
en million de voyages. Distinction réseaux bus/tram – réseaux métro/RER/trains – IdF

Graphique 2 : Répartition en pourcentage des atteintes physiques et verbales par métier
(base données brutes)
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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

Une meilleure connaissance et l’amélioration du
recensement des atteintes verbales envers les agents
de la RATP et de la SNCF ont eu pour première
conséquence statistique de dévoiler une progression
de la détection de ces atteintes au début des années
2000 (graphiques 1, 2, 3 et 6). Dans le contexte de taux des
atteintes verbales toujours supérieurs à ceux des
atteintes physiques, l’écart s’est creusé fortement de
1999 à 2002 avant de se stabiliser (graphiques 1, 2, 3 et 6).

Sur les réseaux d’Île-de-France, les taux ont connu une
relative stabilité de 2002 à 2005 puis un redémarrage à la
hausse en 2006 (graphique 1), année pour laquelle a été
enregistré un taux record de 1,69 par million de voyages
jamais atteint sur la période étudiée.

L’évolution des taux d’atteintes verbales suit cette
évolution globale des taux. 

L’évolution des taux d’atteintes physiques est, quant
à elle, différente. Les années 2005 et 2006 ont connu les
taux les plus bas depuis 1999.

Hors Île-de-France, les taux des atteintes physiques
sur les réseaux SNCF connaissent une baisse globale
importante depuis 2002 (graphique 2). Les taux d’atteintes
verbales décroissent un peu plus tardivement, à partir
de 2003. Ces taux apparaissent élevés mais doivent être
mis en perspective avec une affluence et un trafic plus
faibles que ceux des réseaux franciliens.

Les différentes atteintes physiques
et verbales dont sont victimes
les personnels

Les atteintes verbales sont majoritairement des
injures ou outrages et des menaces ou intimidations.
Cette distinction n’existait pas à la SNCF de 1999 à
mi-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 constaté que sur les réseaux Île-de-France RATP et
SNCF, les menaces et intimidations représentaient
plus du tiers des atteintes verbales et sur les réseaux
SNCF hors Île-de-France, un peu moins du quart
(graphiques 5 et 8).

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 Ile-de-France
(graphiques 5 et 8).

Les atteintes avec violence physique sans vol (ou
violences non crapuleuses) constituent, de fait, la quasi-
totalité des atteintes physiques aux agents. Les vols
avec violence sont proportionnellement faibles. Les
tentatives de viols et/ou attouchements sont très faibles
(graphiques 4 et 7). 

Notons que les différentes manifestations d’atteintes,
verbales ou physiques, représentent chacune des
pourcentages relativement stables sur la période
étudiée (graphiques 4, 5, 7 et 8).
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Observatoire National de la Sûreté dans les Transports Ferroviaires et Collectifs (ONSTFC)

Méthode

Voir l’encadré Remarques de Méthode de la fiche
thématique sur « Les atteintes subies par les per-
sonnels 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 recen-
sement des atteintes physiques et verbales n’y est pas
distingué dès lors qu’il n’y a pas eu d’arrêt de travail.
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Graphique 1 : Ratios des atteintes physiques et verbales subies par les personnels IdF (RATP, SNCF)
en million de voyages

Graphique 2 : Ratios des atteintes physiques et verbales subies par les personnels Hors IdF (SNCF)
en 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)

Graphique 4 : Répartition en pourcentage des atteintes physiques par type de faits sur les réseaux IdF
(base données brutes, RATP SNCF)

Graphique 5 : Répartition en pourcentage des atteintes verbales par type de faits sur les réseaux IdF
(base de données brutes, RATP SNCF)
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Graphique 6 : Répartition en pourcentage des atteintes physiques et verbales sur les réseaux Hors IdF
(base données brutes, SNCF)

Graphique 7 : Répartition en pourcentage des atteintes physiques par type de faits sur les réseaux
Hors IdF (base données brutes, SNCF)

Graphique 8 : Répartition en pourcentage des atteintes verbales par type de faits sur les réseaux
Hors IdF (base données brutes, SNCF)
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Les agressions déclarées 
par les médecins en 2006

En 2006, 518 incidents ont été déclarés par les médecins
contre 639 en 2005, soit une baisse de 19 %. Le taux de
victimation est ainsi passé de 0,31 % en 2005 à 0,25 % 
en 2006 1. 

Près de 39 % des incidents déclarés sont des agressions
verbales et 30 % des vols et tentatives. Les agressions
physiques représentent 14 % des déclarations (73 faits
déclarés) alors que le vandalisme ne concerne que 10 %
des faits déclarés. 

Entre 2005 et 2006, on observe une nette baisse des
agressions verbales qui sont passées de 319 à 201 faits
(- 37 %) ainsi qu’une diminution des agressions physiques :
- 18 % (89 faits en 2005 contre 73 en 2006). Seuls les vols
et tentatives et les menaces augmentent : les premiers
passent de 145 à 151 faits et les secondes de 19 à 26
(graphique 1).

Les causes des incidents sont multiples. Toutefois, 
en 2006, 12 % des incidents ont pour cause un temps
d’attente jugé excessif et 5 % un refus de prescription.
Les autres motifs d’incidents sont un reproche relatif à
un traitement (5 %), un refus de certificat médical (5 %),
un vol ou une tentative (4 %). Cette répartition quant au
motif de l’incident est quasi identique à celle de 2006 
et semble relativement stable depuis 2003. On note
toutefois une baisse sensible des incidents dus à un
refus de prescription médicamenteuse, une relative
 stabilité des agressions ayant pour motif un temps d’at-
tente jugé excessif, et une hausse des faits consécutifs à
un refus de délivrance d’un certificat médical (tableau 1).

En 2006, tout comme pour les trois années précédentes,
les incidents se sont déroulés pour plus de la moitié

dans le cadre d’un exercice de médecine de ville, dans
le cabinet du praticien, pour 12 % dans le cadre d’un
exercice de médecine de ville mais en dehors du cabinet,
puis pour 5 % dans un établissement de soins (hors
 services d’urgence) contre près de 10 % en 2005
 (graphique 2). On notera qu’en 2006, près de 10 % des
incidents (52 faits) se sont déroulés dans le cadre d’un
service d’urgence, contre seulement 5 % des faits (33) en
2005 alors que durant la même période, le nombre
 d’incidents déclarés s’étant déroulés en cabinet tend à
diminuer : 397 faits en 2005 contre 289 en 2006.

Les conséquences des incidents sont, pour leur
grande majorité, minimes. Ainsi, en 2006, plus de 80 %
des incidents n’occasionnent pas d’interruption tempo-
raire de travail (ITT). Sur les 7 % (38 incidents en 2006
contre 41 en 2005) qui se soldent par une interruption
temporaire de travail, 2 % sont des ITT comprises entre
3 et 8 jours, 3 % supérieures à 8 jours et 2 % inférieures
à 3 jours. 

Au regard des déclarations adressées par les médecins
au Conseil national de l’Ordre, en 2006, près de 39 % des
incidents signalés n’ont fait l’objet ni d’une plainte, ni
d’une déclaration en main courante. Ainsi, presque un fait
sur deux déclaré auprès du Conseil national de l’Ordre
n’a pas été porté à la connaissance des autorités de
police. 29 % des incidents ont fait l’objet d’une plainte,
sans constitution de partie civile, 10 % d’une plainte
avec constitution de partie civile et 16 % d’une déclara-
tion sur main courante. On notera que, depuis 2003, le
taux de plainte simple (hors constitution de  partie
civile) a augmenté : 20 % en 2003, 26 % en 2004, 24 % en
2005 et 29 % en 2006.

Méthode
L’observatoire national de 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 2.

Il se présente sous la forme d’une fiche de signalement
que chaque médecin peut remplir, dès lors qu’il est
victime 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. 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 départe-
mentaux 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.
Il ne recense que les faits subis par les médecins 
et portés à la connaissance du Conseil national de
l’Ordre des médecins. 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.

(1) En 2005, la population de référence est de 205 864 médecins en activité. En 2006, elle s’élevait à 207 277 
(source : Conseil national de l’Ordre des médecins).
(2) 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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Tableau 1 : Quelques motifs d’incidents
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Graphique 1 : Nature des incidents déclarés entre 2003 et 2006

Source : Ordre national des médecins - Ipsos

Source : Conseil national de l’Ordre des médecins - Ipsos

Source : Conseil national de l’Ordre des médecins - Ipsos

Graphique 2 : Les lieux des incidents
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Les agressions signalées par les pharmaciens
en 2005 et 2006 

En 2006, 481 agressions physiques, verbales et
atteintes aux locaux ont été déclarées par les
pharmaciens au Conseil central de l’ordre contre 502 en
2005, soit une baisse de 4,2 % (graphique 1).

Les attteintes signalées par les pharmaciens sont
principalement des atteintes aux biens (cambriolages,
vandalisme ou vols) pour 47 % d’entre elles et des
agressions verbales ou menaces pour près de 35 %. 
Les agressions physiques ne représentent, en 2006, que
25 faits, soit près de 6 % des incidents déclarés
(graphique 2).

Entre 2005 et 2006, les agressions verbales et les
menaces ont augmenté de 22 % (+ 31 faits) alors que les
agressions physiques ont diminué de 6 faits passant de

31 à 25. Les atteintes aux locaux demeurent relati-
vement stables et les vols à main armée s’affichent en
hausse avec 10 faits supplémentaires déclarés en 2006
(tableau 1).

Sur les 229 agressions physiques ou verbales (vols à
main armée inclus), seules 140 ont fait l’objet d’un
dépôt de plainte auprès des forces de police ou de
gendarmerie. Enfin, le principal motif d’agression est le
vol de la caisse, suivi de sollicitations en vue de la
délivrance de produits stupéfiants. Il faut également
observer que, dans 85 % des cas signalés, ce sont les
pharmacies de garde qui sont victimes des agressions
physiques ou verbales. Et dans 60 % des situations, la
pharmacie est ouverte.

Méthode

C’est en 1998 que le Conseil central de l’ordre des
pharmaciens décide de mettre en place un dispositif
d’information relatif à la mesure de l’insécurité subie
par les pharmaciens. 

Ce dispositif statistique, visant à mieux connaître les
infractions dont est victime la profession, se présente
sous la forme d’une fiche de déclaration d’incident.
Cette fiche est mise à disposition des pharmaciens par
le biais du bulletin de l’ordre des pharmaciens, du site
internet ou d’envois réguliers des conseils régionaux de
l’ordre. Elle doit théoriquement être renseignée après
chaque atteinte contre les personnes ou les biens puis
envoyée au Conseil central de l’ordre des pharmaciens qui
publie les résultats annuellement. Un retour d’information
du niveau central vers les conseils régionaux de l’ordre des
pharmaciens est régulièrement effectué.

Ce dispositif repose donc sur un système déclaratif.
Il ne recense que les faits subis par les officines et
portés à la connaissance du Conseil central de l’ordre
des pharmaciens. L’analyse qui suit est plus instructive
sur des tendances et des évolutions que sur des
données brutes. Elle n’est qu’indicative et n’est, en
aucun cas, le reflet exact de la situation exhaustive
vécue par cette profession puisqu’elle ne se fonde que
sur les faits déclarés.

L’importance des fiches de signalement reçues suit
les relances et la communication régulière réalisées en
vue de rappeler à la profession l’existence de ce
dispositif et la nécessité de renseigner la fiche de
signalement à chaque incident. Pour les responsables
du Conseil central de l’ordre, le dispositif est stabilisé
depuis l’année 2000.
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Graphique 1 : Évolution des agressions physiques ou sur les locaux signalés par les pharmaciens

Tableau 1 : Évolution des incidents déclarés par les pharmaciens
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Source : Statistiques du Conseil central de l’ordre des pharmaciens

Graphique 2 : Type de faits signalés par les pharmaciens

Source : Statistiques du Conseil central de l’ordre des pharmaciens

Source : Statistiques du Conseil central de l’ordre des pharmaciens
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L’Observatoire National des Violences en Milieu Hospitalier a été créé en 2005. Il constitue
l’aboutissement du comité de pilotage sur la prévention de la violence en milieu hospitalier, mis
en place en 2000 par la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS) du
ministère de la Santé.

Sa mission est de « coordonner et évaluer les politiques mises en œuvre sur l’ensemble du
territoire national afin de garantir la sécurité des personnes et des biens à l’intérieur des
établissements de santé ». 

Il recense les actes de violences signalés par lesdits établissements. Les signalements effectués
sont différenciés, selon qu’il s’agit d’atteintes aux personnes ou d’atteintes aux biens, puis
déclinés par niveaux de gravité (annexe 1).

En raison d’une remontée non exhaustive des actes de violence, les chiffres présentés doivent
uniquement être considérés comme les indicateurs d’une tendance. Ils portent sur une période
allant de septembre 2005 à décembre 2006 (inclus).

Sur une période de 16 mois, allant de septembre
2005 à décembre 2006 (inclus), 322 établissements
publics et privés de santé ont effectué au moins un
signalement d’acte de violence1. Au total, ce sont
3 289 signalements qui ont été portés à la
connaissance de l’observatoire de la violence en
milieu hospitalier. Dans 87 % des cas (2 870
signalements), il s’agit d’atteintes aux personnes. Les
atteintes aux biens (419 faits) représentent 13 % du
total.

Avec 2 569 victimes (85 % du total), le personnel
hospitalier est la cible principale des auteurs
d’atteintes aux personnes, loin devant les patients
(419 victimes, soit 14 %) et les visiteurs ou
accompagnants (une seule victime recensée)2. Pour
ce qui est des atteintes aux biens, le personnel est
moins touché. Avec 91 victimes, il représente 22 % du
total. Les patients sont relativement peu affectés : 34
victimes (8 %). Dans 70 % des faits (294 incidents),
c’est l’établissement de santé, personne morale, qui
est victime3 (tableau 1).

La répartition des signalements par catégorie
d’établissement met en évidence la prééminence
des établissements caractérisés « Médecine-
Chirurgie-Obstétrique » (MCO). Ils sont en effet à
l’origine de plus de 58 % des signalements effectués
(1 923) (tableau 2). La répartition des signalements par
services déclarants montre que le secteur de la
psychiatrie est à l’origine de 1 723 signalements, soit
52 % du total des faits, assez loin devant les urgences
(510 signalements, soit 16 %) et les services de
médecine (292 signalement, soit 9 %) (tableau 3).

Les atteintes aux personnes
Au nombre de 2 870, elles représentent 87 % du total

des signalements et se répartissent principalement
entre le secteur de la psychiatrie, les urgences et les
services de médecine. 2 257 signalements, soit 79 % du
total, sont effectués par ces trois structures.

Avec 1 588 signalements, la psychiatrie représente
55 % de l’ensemble. Elle déclare 122 atteintes de
niveau 1, 365 atteintes de niveau 2, 1 068 atteintes de
niveau 3 et 33 atteintes de niveau 4 (ce qui représente
65 % du total des atteintes de ce niveau). Ces
atteintes, qui se soldent dans 6 % des cas par un arrêt
de travail et nécessitent pour 4 % d’entre elles
l’intervention des forces de l’ordre, se produisent
principalement durant deux phases de la journée,
plus précisément entre 7 et 13 heures, puis entre 14 et
19 heures. Elles sont le plus souvent imputables à la
pathologie de la personne en cause. Dans 93 % des
cas, c’est en effet un patient qui est auteur de
l’agression. Cela se traduit par un taux de plainte
relativement bas : 9 % (142 dépôts de plainte). 

La part des urgences est de 16 %, correspondant à
464 signalements d’atteintes aux personnes. On
recense dans ces services 122 atteintes de niveau 1,
120 atteintes de niveau 2, 219 atteintes de niveau 3 et
3 atteintes de niveau 4. Ces atteintes, qui se
produisent de jour comme de nuit, avec une
accentuation à partir de 20 heures, ont dans 7 % des
cas un arrêt de travail pour conséquence. Par rapport
à la psychiatrie, l’intervention des forces de l’ordre
est plus fréquente et se produit dans 7 % des cas.
37 % des violences déclarées aux urgences (soit 142)

(1) Au 1er janvier 2006 on comptait 2 856 établissements hospitaliers en France (source : INSEE données provisoires).
(2) Le total des victimes est supérieur au nombre de signalements car ceux-ci peuvent regrouper plusieurs victimes ou aucune (cas

des chahuts, par exemple)
(3) Les atteintes aux biens visant les établissements ne sont pas spécifiquement répertoriées et sont classées dans la rubrique

« aucune victime »
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Tableau 1 : Répartition des victimes

Tableau 2 : Répartition des signalements par catégorie d’établissement,
de septembre 2005 à décembre 2006 (inclus)
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Pour les atteintes aux personnes, « Aucune victime » concerne les actes de type chahut, occupation des locaux,
etc. Pour les atteintes aux biens, elle désigne dans la majorité des cas l’établissement victime de dégradations ou
de vols. Dans le cas des atteintes aux personnes, la somme est supérieure à l’ensemble des atteintes déclarées car
plusieurs victimes peuvent être concernées par le même signalement.

Source : Observatoire national des violences en milieu hospitalier – DHOS

Source : Observatoire national des violences en milieu hospitalier – DHOS

Annexe 1 : Échelle de gravité des signalements

Atteintes aux personnes

Niveau 1 : injures, insultes et provocations sans menaces (propos outrageants, à caractère
discriminatoire ou sexuel), consommation ou trafic de substances illicites (stupéfiants) ou
prohibées en milieu hospitalier (alcool), chahuts, occupations des locaux, nuisances,
salissures.

Niveau 2 : menaces d'atteinte 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 3 : violences volontaires (atteintes à l'intégrité physique, bousculades, crachats, coups),
menaces avec arme par nature ou par destination (arme à feu, arme blanche, scalpel, rasoir,
tout autre objet dangereux), agressions sexuelles.

Niveau 4 : Violences avec arme par nature ou par destination (arme blanches, arme à feu,
scalpel, rasoir, tout objet dangereux), viol et tout autre fait qualifié de crime (meurtre,
violences volontaires entraînant mutilation ou infirmité permanente,...).

Atteintes aux biens

Niveau 1 : vols sans effraction, dégradations légères, dégradations de véhicules sur parking
intérieur de l'établissement (hors véhicules brûlés), tags, graffitis.

Niveau 2 : vols avec effraction.

Niveau 3 : dégradations ou destruction 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,...).
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ont fait l’objet d’un dépôt de plainte. Contrairement à la
psychiatrie où l’auteur de l’atteinte est dans la grande
majorité des cas un patient, les atteintes survenues aux
urgences peuvent être le fait d’un tiers (accompagnant
ou visiteur par exemple). Ainsi, dans le cas des injures et
insultes, pour ne reprendre que celui-là, l’auteur est,
pour un tiers de l’ensemble, un accompagnant ou un
visiteur.

Les services de médecine signalent pour leur part 
205 faits d’atteintes aux personnes (7 % du total), répartis
en 43 atteintes de niveau 1, 56 atteintes de niveau 2, 
103 atteintes de niveau 3 et 3 atteintes de niveau 4. Le taux
de plainte pour les actes de violence survenus dans ce
type de service s’élève à 24 %.

En ce qui concerne les autres structures, le nombre
relativement faible de signalements ne permet pas
l’établissement de statistiques significatives. On relève
cependant que pour les unités de soins de longue durée
(USLD) et les établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD), les signalements
concernent le plus souvent des violences volontaires (73 %
des signalements).

Les atteintes aux biens
Très largement minoritaires par rapport aux atteintes aux

personnes, elles font l’objet de 419 signalements, soit 13 %
de l’ensemble.

Ces atteintes se produisent principalement dans les
CHU-CHR (40 %) et les CH (34 %). Elles consistent
essentiellement en des vols sans effraction (186
signalements soit 44 % du total des faits), des dégradations
légères (134 signalements, soit 32 %) et des vols avec
effraction (45 signalements, soit 11 %).

Dans 55 % des cas, c’est l’hôpital qui est victime des vols
sans effraction. Pour 93 % des vols dont il est victime,
l’établissement hospitalier dépose une plainte.

Pour ce qui est des dégradations légères, c’est
également l’hôpital qui est le plus souvent visé (89 % des
cas). La part de la psychiatrie est prépondérante, ce
secteur concentre 60 % des dégradations légères. Pour ce
type d’actes, le taux de plainte est assez faible (21 %).

Les vols avec effraction visent eux aussi principalement
l’hôpital (60 % des déclarations), la majorité d’entre eux est
suivie d’une intervention des forces de l’ordre et d’un
dépôt de plainte.
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Tableau 3 : Répartition des signalements par type de structure,
de septembre 2005 à décembre 2006 (inclus)

Source : Observatoire national des violences en milieu hospitalier – DHOS
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Selon les données arrêtées au 2 juillet 2007 fournies par l’Union nationale des arbitres de
football (UNAF), ce sont 529 dossiers juridiques qui ont été enregistrés depuis la saison
2000/2001, soit une moyenne de près de 75 dossiers par saison de football.

Une baisse tendancielle des violences
commises contre les arbitres de football
au cours des sept dernières saisons

La période traitée 2000/2001 - 2006/2007 se caractérise
par un niveau d'atteintes ou de voies de fait à l'encontre
des arbitres de football relativement faible. La tendance
observée indique une baisse des violences commises à
leur encontre. 

L'homogénéité des trois premières saisons est
manifeste avec environ 80 dossiers, suivi d'un pic qui
s'approche d'une centaine de dossiers en 2003/2004.
Une baisse de 30 % environ est ensuite constatée en
2004/2005 et 2005/2006 où sont successivement
enregistrés 70 puis 72 dossiers. Enfin, la saison 2006/2007
connaît une nouvelle baisse de 36 % par rapport à la
saison 2005/2006, avec 46 dossiers (données provisoires)
enregistrés. (Graphique 1)

Les arbitres de districts ainsi
que les arbitres centraux sont
les principales victimes des actes
de violences et d'incivilités.

Quelle que soit la saison observée, 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 est systématiquement supérieure
à 60 % du total. A l’occasion de la saison 2002/2003, le
pourcentage s’élève à 79,3 %. Pour la saison 2006/2007, il
est de 65,2 %, ce qui correspond à 30 agressions. 

Parallèlement, on note que les arbitres fédéraux 
n'ont déclaré aucune agression les trois dernières
saisons (tableau 1).

Quelle que soit la saison observée, l'arbitre central
est victime des violences dans environ 90 % des cas.
Le taux d'atteinte le plus haut (98 %) est observé durant
la saison 2001/2002, le plus bas (84 %) étant observé la
saison suivante. Pour la saison 2006/2007, l'arbitre
central est victime dans 41 incidents sur les 46 recensés,
soit à hauteur de 89,1 % des cas (tableau 2).

Depuis trois saisons, la part des incidents
localisés sur le terrain est en baisse.

Globalement, les incidents ont lieu sur les terrains.
Sur les quatre premières saisons (2000/2001, 2001/2002,
2002/2003 et 2003/2004), le nombre d’incidents survenus
sur l’aire de jeu oscille entre 67 et 79, soit plus de 80 %
de l’ensemble. Ensuite, ce nombre diminue de manière
significative, passant de 79 durant la saison 2003/2004 à

34 durant la saison 2006/2007. Parallèlement, on observe
une augmentation des incidents qui ont lieu dans les
vestiaires. Au nombre de 8 (soit 10 % de l’ensemble)
durant la première saison étudiée (2000/2001), ils
passent à 14 (soit 27 % de l’ensemble) lors de la saison
2006/2007 (graphique 2).

Dans la majorité des cas, c’est un joueur qui est à
l’origine de l’agression. Néanmoins, on constate que la
proportion de faits commis par les joueurs a tendance à
décroître, notamment depuis la saison 2003/2004. On
passe de 78 joueurs ayant commis une agression lors de
la saison 2001/2002 (soit 92,9 % du total des agresseurs)
à 35 lors de la saison 2006/2007 (soit 74,5 % du total
des agresseurs).

Le volume des agressions commises par les dirigeants
de clubs ou les spectateurs est minime et se prête, de ce
fait, assez peu à une interprétation statistique. Toutefois,
on observe que, depuis la saison 2003/2004, la part des
agressions commises par les spectateurs progresse
régulièrement, passant de 2,2 % (soit 2 agressions) en
2003/2004 à 17 % (soit 8 agressions) en 2006/2007
(graphique 3).

Les coups forment la majorité des
atteintes déclarées par les arbitres

Les arbitres de football font l’objet en moyenne d’une
centaine d’atteintes à leur intégrité physique avec de
légères variations selon les saisons. Les saisons
2000/2001 (106 atteintes), 2002/2003, 2003/2004 (116 atteintes)
et 2005/2006 se caractérisent par un niveau d’atteintes
supérieur à une centaine d’agressions (graphique 4).

En revanche, les saisons 2001/2002, 2004/2005 et
2006/2007 (67 atteintes) ont été moins marquées par ces
types d’agression, avec pour chacune d’entre elles, des
données inférieures à une centaine de cas (annexe IV,
graphique 4). 

Avec 116 cas recensés en 2003/2004, dont 76 coups
portés à l’encontre des arbitres, et ce, malgré un léger
rebond en 2005/2006, la tendance actuelle est à la baisse.

F48 Agressions arbitres foot:Mise en page 1  12/10/07  16:05  Page 466

Reproduction interdite © INHES 2007



© INHES / OND – Rapport 2007

467

Graphique 1 : Evolution du nombre des dossiers juridiques traités par saison de football.

Tableau 1 : Les atteintes déclarées par les arbitres par niveau de jeu
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p = donnée provisoire
Source : Union nationale des arbitres français (UNAF), service juridique

Source : Union nationale des arbitres français (UNAF), service juridique.

Source : Union nationale des arbitres français (UNAF), service juridique.

Tableau 2 : Position de l’arbitre lors de l’agression

Source : Union nationale des arbitres français (UNAF), service juridique

Graphique 2 : Localisation des incidents signalés par les arbitres
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La loi sur le statut des arbitres a été votée le mardi 10 octobre 2006. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2007.
Aujourd'hui, le corps arbitral de football s'est vu doté d'un véritable statut : statut social, statut fiscal, mais par-dessus
tout, le renforcement du statut juridique qui fait de l'arbitrage une mission de service public. Désormais, la loi protège
l'arbitre et punit sévèrement ceux qui portent atteinte à son intégrité, morale ou physique. 

Selon le président de la Fédération Française de Football, Jean-Pierre Escalettes, la protection de l'arbitre reste
la priorité des priorités des instances dirigeantes du football français. Les violences commises à l'encontre des
arbitres de football, à l'occasion de leurs fonctions arbitrales, seront accompagnées de la circonstance aggravante.
Cela devrait permettre de traduire devant le tribunal correctionnel, les agresseurs d'arbitres qui seront passibles
de sanctions pénales.
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Source : Union nationale des arbitres français (UNAF), service juridique

Graphique 3 : Qualité de l'agresseur

Partenaire de l'OND depuis 2005, l'Union nationale des arbitres de football (UNAF) est une association
de type Loi 1901, créée voici 40 ans, à laquelle adhérent environ 40 % 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’agression.
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 à la saison 2006/2007 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 un côté
exhaustif puisque l’UNAF représente environ 40 % des arbitres de football en activité. Il n'existe pas
de structure qui établisse des statistiques relatives aux 60 % d'arbitres restants.

Les chiffres ici présentés indiquent donc seulement la tendance des actes de violences commis à
l'encontre du corps arbitral.

F
ic

h
e

 t
h

é
m

at
iq

u
e

  
n

°4
8

F48 Agressions arbitres foot:Mise en page 1  12/10/07  16:06  Page 468

Reproduction interdite © INHES 2007



© INHES / OND – Rapport 2007

469

Source : Union nationale des arbitres français (UNAF), service juridique

Graphique 4 : Types d’agression 

Annexes
Données du graphique 1

Source : Union nationale des arbitres français (UNAF), service juridique

Données du graphique 2

Source : Union nationale des arbitres français (UNAF), service juridique.

Données du graphique 3

Source : Union nationale des arbitres français (UNAF), service juridique.

Données du graphique 4

Source : Union nationale des arbitres français (UNAF), service juridique.
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6 461 incidents pour 552 420 matchs
Créé en 2005, l’Observatoire de la violence dans le

football amateur (OVF) a réalisé pour la première fois,
une extraction de données statistiques obtenues sur la
mesure de la violence dans le football à partir d’une
méthodologie et d’une application informatique unique
étendue à l’ensemble des centres de gestion du football,
de l’échelon départemental à l’échelon fédéral.

Les résultats chiffrés correspondent à un échantillon de
552 420 matchs de football joués entre le 1er septembre
2006 et le 7 juin 2007, soit un peu plus de la moitié 
de l’ensemble des rencontres de football. Ainsi, plus de 
50 % des matchs ont fait l’objet d’une exploitation
 analytique à des fins statistiques. 

Les sources statistiques proviennent en effet de la
contribution effective de plus de la moitié des districts
et ligues de football, impliqués dans le processus de
collecte des incidents constatés dans le football amateur. 

À travers les chiffres présentés par l’Observatoire de
la violence dans le football, le nombre d’incidents
recensés dans la saison de foot est de 6 461 pour
6 400 matchs à problème. Ce nombre rapporté aux
552 420 matchs joués constitue un ratio de matchs
concernés par un ou plusieurs incidents relativement
faible. En effet, il est de 1,17 % (tableau 1). 

Parmi les 6 461 incidents enregistrés, les violences
verbales et physiques sont les deux atteintes les plus
fréquentes avec 5 966 faits recensés, soit 92,3 % de
 l’ensemble des cas rapportés. 

La population sportive adulte masculine est principa-
lement concernée par ces niveaux d’atteintes. Il s’agit
de joueurs licenciés dans un club, âgés de plus de 18 ans
(seniors et vétérans). Cette catégorie est par ailleurs
impliquée dans 73 % des cas de violences et d’incivilités,
tous incidents confondus.

Toutes ces données doivent être relativisées : la LFA
gère près de 30 000 matchs par week-end de compétitions,
2,2 millions joueurs licenciés et un peu plus d’1 million
de matchs par an.

Au cours de la saison 2006/2007, près de 2 230 faits 
de violences verbales ont été relevés à l’encontre des
joueurs adultes masculins, tous championnats amateurs
confondus, soit 72 % de l’ensemble des violences
 verbales. En revanche, les adolescents, évoluant dans
les catégories de jeu compris entre 12 et 18 ans, ont 
été mis en cause pour 791 faits de cette nature (26 %).
Les autres catégories ne sont pas suffisamment significa-
tives pour être commentées. Les footballeurs licenciés
en école de football, dans les catégories féminines et au
sein du football diversifié sont mis en cause pour moins
de 2 % du total des violences et incivilités.

Le nombre de violences physiques pour lesquelles
les adultes sont auteurs est de 2 146, soit 72 % du total
des violences physiques portées à la connaissance des
autorités fédérales de football. A contrario, la part des
adolescents mis en cause pour ce type d’atteinte est de
27 %, soit 799 faits. 

Pour les incivilités, 78 % des cas relevés ont pour
auteurs des adultes et 20 % des adolescents (tableau 2) 

Les auteurs des actes signalés sont majoritairement
masculins. Ce sont ou des adultes (73 % des cas) ou
des adolescents (26 % des cas). Les adultes commettent
trois fois plus de violences ou d’actes d’incivilités que
les adolescents. 

La part des joueuses féminines, ainsi que les prati-
quants du football dérivé, dans les actes de violence
est particulièrement marginale. 

Dans ce total, les atteintes aux biens ne font pas
l’objet d’étude en raison de leur nombre trop faible.
Néanmoins on relève 61 faits au cours de la saison de
football 2006/2007.

© INHES / OND – Rapport 2007

Tableau 1 : Les incidents recensés en 2006/2007

Éléments de mesure de la violence 
et des incivilités dans le football amateur 
au cour de la saison 2006/2007

Source : Ligue du football amateur / OVF – Traitement : OND
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L’Observatoire de la violence et des incivilités dans le football amateur est le fruit d’une longue réflexion confiée à une cellule
 opérationnelle au sein de la Fédération Française de Football, puis ensuite confiée pour emploi à la Ligue de Football Amateur (LFA).
Ainsi, les travaux conduits par Patrick WINCKE, chargé de mission et Matthieu ROBERT, coordinateur administratif, ont abouti 
à la mise au point d’un outil statistique unique, « Foot 2000 », qui permet de faire remonter des stades aux instances régionales,
fédérales et ministérielles les problèmes de violence. Les chiffres, consultables au niveau fédéral en intranet (Foot 2000), sont
 communiqués chaque mois au ministère des Sports et de la Santé. 

« Foot 2000 » est une base de données sur tout ce qui relève du football amateur. Il est aussi une aide à l’identification des actes
de violences physiques, verbales ainsi que de certaines dégradations de biens publics ou privés survenues avant, pendant ou après
une rencontre, qu’elle soit officielle ou non. Tous ces actes sont désormais recensés de façon objective et précise depuis la saison de
 football 2006/2007. À l’appui de cet outil statistique inédit, validée par une convention entre la Fédération Française de Football et
le ministère des Sports et de la Santé, la LFA est aujourd’hui en mesure d’évaluer les phénomènes de  violences, ce qui lui permet de
mettre en œuvre et d’adapter des politiques sportives, en fonction des particularités locales.
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Tableau 2 : Nature des incidents par tranche d’âge

471

F
ich

e
 th

é
m

atiq
u

e
 n

°49

Source : Ligue du football amateur / OVF – Traitement : OND

L’Observatoire de la violence dans le football s’est assigné
cinq objectifs : � identifier les incivilités et la violence dans le
 football amateur ; � analyser quantitativement et qualitativement
les incidents ; � légitimer les actions menées par les districts et
les ligues auprès des clubs ; �proposer des actions adaptées aux
besoins du « terrain » et à l’identité des régions et � identifier
les clubs en  difficulté et apporter une aide judicieuse et adaptée
à des besoins clairement identifiés.

Après avoir pris acte des résultats issus des données chiffrées,
la LFA s’est engagée à ouvrir des pistes de  travail à moyen
terme. Toutes les régions de métropole sont concernées par les
actes de violence, mais aussi toutes les catégories d’âge. Les
 violences physiques sont en progression permanente. La
 catégorie « seniors » est la plus souvent concernée. Les joueurs,
s’ils apparaissent comme les principaux agresseurs n’en sont pas
moins tout autant victimes.

Pour faire baisser cette violence constatée, la LFA a mis en
place des modules de gestion de conflits pour les  formations
d’arbitre et d’éducateurs. La LFA a insisté sur le développement
de la formation d’animateurs de  quartiers. Elle encourage les
Emplois Staps, c'est-à-dire des jeunes étudiants qui ont terminé
leur cursus au niveau du Master en Sciences et Techniques des
Activités Physiques et Sportives.

Une politique axée sur la prévention
L’Observatoire propose d’améliorer l’utilisation de cet outil,

pour le rendre plus efficace dans le cadre de la  prévention des
matchs sensibles. Selon la LFA, 90 % des matchs préparés se
déroulent bien. Ceux qui concourent à la prévention des matchs
sensibles se retrouvent dans les composantes de la famille du
football (éducateurs, dirigeants, arbitres), mais aussi auprès des
partenaires du football que sont les emploi Staps, les animateurs
de quartiers, les cadres techniques et l’officier référent sport
(police ou gendarmerie). 

Une nouvelle dynamique est lancée avec une charte de bonne
conduite lue avant chaque match, dans certaines catégories du
jeu – le protocole « On parle tous football » :

Une charte créée avec les clubs la saison passée sera lue,
avant le match, par les capitaines en présence des joueurs, de
l’arbitre et des éducateurs : cela concerne les thèmes du plaisir
du jeu, de l’esprit d’équipe, du respect, de la condamnation 
du racisme, de la lutte contre la  violence et les incivilités et 
de l’exemplarité. Cette lecture sera accompagnée d’un geste
symbolique de se serrer la main, et enfin, de signer la « feuille
de protocole ».

Méthode
Depuis janvier 2007, l’Observatoire de la LFA effectue

chaque mois une extraction des données au profit du
Ministère des Sports. Aussi, pour la saison 2007/2008, les
centres de gestion relevant des ligues et des districts
pourront réaliser mensuellement une extraction au  profit
des Directions régionales et départementales de la
 jeunesse et des sports. Le logiciel « Foot 2000 » est confié
à un référent unique au sein de chaque centre de gestion
dont le rôle est de collecter toutes les sources d’informa-
tions relatives aux incidents émanant des  officiels ou des
clubs. En liaison avec le code disciplinaire, l’Observatoire a
recensé 10 items qui représentent les champs infractionnels
du nouvel outil : Menace ; Coup volontaire ; Acte raciste ;
Propos injurieux ; Jet de projectile ; Tentative de coup ;
Crachat ; Bousculade volontaire ; Geste obscène ; Agression
par arme.

Opérationnel depuis un an, la généralisation progressive
de cet outil concerne déjà 13 ligues et 65 districts, soit
plus de la moitié des instances régionales et départe-
mentales du football amateur. Après une période test
concluante sur 9 sites de taille géographique différente,
ce sont désormais 79 centres de gestion (78 centres plus
le centre fédéral) qui collectent les différentes sources
d’information telles que les feuilles de match, les rapports
d’arbitres et des délégués, les fiches de signalement
 remplies par les clubs, etc.

Les incidents à prendre en considération dans l’enceinte
mais aussi aux abords immédiats du stade, sont classés
en cinq catégories : Agressions verbales ; Crachats ;
Agressions physiques ; Agressions avec arme ; Actes à
caractère raciste.

F49 Football amateur:Mise en page 1  11/10/07  10:28  Page 471

Reproduction interdite © INHES 2007



GÉOGRAPHIE DES
CRIMES ET DÉLITS

ENREGISTRÉS EN 2006

© INHES / OND – Rapport 2007

GÉOGRAPHIE DES
CRIMES ET DÉLITS

ENREGISTRÉS EN 2006

Inter Fiches ge?ographie:Mise en page 1  11/10/07  10:31  Page 1

Reproduction interdite © INHES 2007



Inter Fiches ge?ographie:Mise en page 1  11/10/07  10:31  Page 2

Reproduction interdite © INHES 2007



© INHES / OND – Rapport 2007

475

jbprob=ar=klj_ob=ab=c^fqp=`lkpq^q°p
aÛ^qqbfkqbp=slilkq^fobp=È=iÛfkq°dofq°

mevpfnrb=o^mmloq°=È=i^=q^fiib=ab=i^
mlmri^qflk=mo°pbkqb=bk=jlvbkkb

On connaît les effets de flux de personnes sur les territoires urbains : les individus
présents ne sont pas les mêmes et pas en même nombre le jour, le soir, la nuit, le
mardi ou le dimanche et selon les saisons. La population est donc mouvante.
Tandis que des territoires se vident à certaines heures, d’autres connaissent un
afflux de population tandis que certains ne sont que des territoires de transit.
(Lorsqu’on) calcule un taux de criminalité prenant comme référence le nombre
d’habitants recensés sur le territoire par rapport au nombre de faits constatés, on
sur-représente, de fait, les crimes et délits enregistrés dans les territoires peu peuplés
mais très passants et, inversement, on sous-représente par comparaison ceux-ci
dans les zones résidentielles qui ne sont pas touchées par des flux de personnes
importants. Ainsi, on constate souvent que les centres des villes connaissent des
taux très supérieurs aux taux des quartiers d’habitat, ce qui s’explique par le fait
que les taux ainsi calculés ne prennent pas en compte la population de passage3.
L’estimation4 calculée à partir des résultats de l’étude menée pour le compte
du ministère du Tourisme par trois statisticiens de l’INSEE aboutit à trois types
d’effets sur les départements métropolitains : soit le recensement sous estime
la population réellement présente, soit il la surestime, ou encore, pour certains
départements, l’effet de flux est neutre.
Appliquée au calcul du taux d’atteintes volontaires à l’intégrité physique, l’utili-
sation de cette méthode relève des changements de résultats par rapport aux
taux habituellement connus et développés (faits constatés rapportés au nombre
d’habitants, c'est-à-dire à la population résidente). 
Ainsi, les taux des départements de la région parisienne sont plus élevés en
raison d’une population présente inférieure à celle du recensement alors que les
départements touristiques, et notamment les Alpes-Maritimes, les départements
corses, les départements alpins et ceux de la façade Atlantique, affichent des taux
moins élevés que lorsque l’on prend en compte la seule population résidente.

(1) http://vserver-insee.nexen.net/jms/site/files/documents/2006/426_1-JMS2005_SESSION11_
TERRIER-SYLVANDER-KHIATI-MONCERE_ACTES.PDF

(2) http://www.ile-de-france.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=100
(3) Par exemple le taux d’AVIP à Paris en 2006 est de 14 ‰ tandis qu’il est de 63,3 ‰

dans le 1er arrondissement.
(4) « Population présente : méthode de détermination à partir des enquêtes sur les touristes

(Mobilité touristique et population présente) »

Note de méthode d’après la communication « Population présente :
méthode de détermination à partir des enquêtes sur les touristes » (Mobilité touristique
et population présente), présentée aux Journées de Méthodologie Statistique de l’Insee

(mars 2005) par Christophe Terrier (DSPES Direction du tourisme)1, Marguerite Sylvander
(DSPES Direction du tourisme), Véronique Moncere (TNS SOFRES), et d’après l’enquête

globale transport (EGT) de la Direction régionale de l’Equipement Île-de-France (DREIF)2.
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(5) Voir notamment « Résultats & Méthodes n°7 et 8 » et « Grand angle n°7 », OND/INHES

1 La population présente sur un territoire diffère
de la population résidente

La population présente à un moment « M »
dans un département n’est pas la population
résidente. Cette remarque a déjà été formulée
par l’OND dans plusieurs de ses publications5

au sein desquelles il était mentionné que des
écarts de taux départementaux étaient proba-
bles entre un calcul prenant en compte, comme
base de référence, la population recensée
(population résidente) et un calcul qui pren-
drait comme référence la population « réelle-
ment » présente (population présente). 

La population légale des communes est éta-
blie par l’Insee au terme de ses campagnes de
recensement. Le dernier recensement général
date de 1999 et, depuis 2004, l’Insee a mis en
place un nouveau mode de collecte. La cam-
pagne en cours s’achèvera en 2008. Entre
temps, l’Insee estime la population des collecti-
vités locales (régions et départements). La der-
nière population départementale estimée a été
arrêtée au 1er janvier 2005. 

Comme l’indiquent Christophe Terrier (INSEE,
DSPES, Direction du tourisme), Marguerite
Sylvander (INSEE, DSPES, Direction du tourisme)
et Véronique Moncere (TNS SOFRES) dans leur
communication : « La mobilité sous toutes ses
formes entraîne une distorsion de plus en plus
forte entre la population « résidente » et la
population « présente ». Ils définissent ainsi ces
deux concepts : « La population résidente est
mesurée en France par le recensement de la
population dans lequel chaque individu est
affecté à un lieu de résidence unique […] La
population réellement présente en un lieu

donné peut être notablement différente de la
population résidente. Par exemple dans une
journée normale de semaine les gens ne sont
pas présents chez eux (lieu de résidence) mais
sur leur lieu de travail ».

Le recensement compte des personnes sta-
tiques (résidents) dans les communes, les
départements et les régions. Il permet de
connaître le nombre de personnes qui résident
dans un département. Mais, cette mesure ne
permet pas de connaître le nombre de per-
sonnes qui sont présentes, à un moment quel-
conque de la journée, sur un territoire. Ainsi, la
mobilité des personnes (les flux) entraîne une
augmentation ou une diminution de la popula-
tion présente effectivement sur un territoire. 

Le nombre brut de faits enregistrés dans
chaque département par les services de police
et les unités de gendarmerie ne permet pas de
faire des comparaisons entre eux. La comparai-
son s’effectue en rapportant ce nombre à une
autre grandeur. Du choix de cette grandeur
dépend la qualité de la comparaison obtenue.
Jusqu’à présent, l’OND a calculé et publié des
taux de faits constatés par habitants en s’ap-
puyant sur les estimations de population rési-
dente établies par l’INSEE. Or, celle-ci diffère
de la population effectivement présente du fait
des flux de population au cours du temps, flux
dus au déplacements quotidiens (domicile-tra-
vail, par exemple) ou aux déplacements abou-
tissant à une ou plusieurs nuits hors du domicile
(voyages, vacances). Il serait intéressant de
pouvoir mesurer les distorsions qu’impliquent

L’étude commanditée par le ministère du Tourisme pour évaluer les stocks
d’assistance sanitaire nécessaires en cas de catastrophe dans les départements
n’intègre cependant pas les flux quotidiens aller et retour (sans séjour d’une nuit
hors du département). Sur ce point, l’étude globale transport (EGT) permet une
première analyse sur Paris. Ainsi, on peut estimer que la population présente en
moyenne quotidiennement à Paris, en combinant les deux études, avoisine les
3 800 000 personnes. Ce chiffre est très supérieur à la population du recensement
qui est estimée à 2 183 600 habitants au 1er janvier 2005 selon l’Insee.
Aussi, à Paris, le taux d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) calculé
à partir de cette nouvelle estimation montre que le risque d’être victime d’acte
de violence est presque divisé par deux (de 9,3 ‰) par rapport au taux calculé
en fonction de la population résidente (16,8 ‰).
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(6) Enquête réalisée par TNS SOFRES pour le ministère du Tourisme basée sur un panel de
20 000 français interrogés mensuellement sur leurs déplacements touristiques du mois écoulé

ces flux sur le taux de faits constatés à l’échelle
départementale. En effet, la population expo-
sée aux infractions est, par définition, celle qui
est présente sur le territoire.

Pour cette raison, plutôt que d’utiliser la formule
classique du taux de criminalité  qui est un rapport
dans lequel on trouve généralement au numéra-
teur un nombre d’infractions et au dénominateur
un nombre de personnes susceptibles d’en être
victimes (dont on ignore le nombre réel), on est
parfois conduit à procéder par des méthodes
de représentation relative. Ainsi, on utilise la
méthode du quotient relatif de criminalité. Par
ce quotient, il s’agit d’évaluer la représentativité
d’une infraction sur un territoire par rapport à la
catégorie de l’infraction sur ce même territoire. On
compare ensuite ce résultat à un autre rapport qui
mesure la représentativité de l’infraction par rap-
port à sa catégorie sur la totalité de l’aire géogra-
phique. Ce calcul étant fait pour chaque territoire,
il permet alors de mettre en exergue les aires
géographiques les plus sensibles à l’infraction.

On connaît l’existence et les causes de flux de
personnes sur les territoires urbains. Selon que
l’on se situe le jour, le soir, la nuit, un jour ouvré,
un dimanche et selon la saison, ces aires géo-
graphiques se vident de personnes (zones rési-
dentielles) tandis que d’autres accueillent de
nouveaux individus (zones d’activités). Par
conséquent, les individus présents ne sont pas
les mêmes et pas en même nombre. On pourrait
donc considérer que la population résidente est
flottante. La population des territoires se com-
pose donc chaque jour de résidents qui ne
sortent pas du territoire, des résidents qui
sortent et qui reviennent dans la même jour-
née, des résidents qui séjournent au moins
une nuit en dehors, des non résidents qui
séjournent sur le territoire et des non résident
qui traversent le territoire.

Ces mouvements de population ont donc un
impact sur le nombre de personnes présentes à
un temps « T » de la journée sur le territoire exa-
miné et influencent notamment les résultats rela-
tifs aux comparaisons entre territoires. En effet,
comme le montre l’étude de la Direction du tou-
risme, certains départements ont une population
qui, en moyenne, sur l’année, est supérieure à
celle relevée par les enquêtes de recensement.
D’autres ont une population inférieure ou une
population neutre en solde net. Appliqué à la
statistique des crimes et délits enregistrés par
les forces de l’ordre, ce phénomène aboutit à
surexposer artificiellement en taux des départe-
ments sensibles aux flux nets entrants et à sous
exposer ceux dont les flux nets sont sortants.

Le taux calculé à partir de la
population recensée ne tient
pas compte des déplacements
de département à département
et occulte les entrées
de touristes étrangers

En partant de la problématique posée par la
population séjournant au moins une nuit dans
un autre département, Christophe Terrier,
Marguerite Sylvander et Véronique Moncere
apportent indirectement un début de solution
dans la recherche d’un calcul de taux de crimi-
nalité tenant compte des flux de population. 

En partant de cette problématique de la popu-
lation de passage dans les départements pour
évaluer les stocks nécessaires en cas de crise
sanitaire ou de catastrophe naturelle, les auteurs
de l’étude ont élaboré une méthode s’appuyant
sur différentes enquêtes sur les touristes. Il s’agit
de calculer pour chaque département, la popula-
tion présente en moyenne sur un an en tenant
compte des personnes résidentes qui passent la
nuit dans un département différent de leur
département de résidence (assimilées à la
population résidente absente) et des personnes
non résidentes (français ou étrangers) qui pas-
sent la nuit dans le département (assimilées à
la population non résidente présente).

Selon les auteurs de l’étude, « on connaît par
l’Insee la population résidente d’un département
(RP+estimation annuelle). A partir de l’enquête
Suivi de la Demande Touristique (SDT)6, on
détermine dans un premier temps la population
résidente absente de chez elle (au moins une
nuit) pour cause déplacement (…) Toujours à par-
tir de cette source on estime la population de
Français de plus de 15 ans résidant dans un autre
département et qui sont en voyage dans le
département considéré. Le résultat est extrapolé
à l’ensemble de la population métropolitaine ».

La seconde grande source de données est
destinée à évaluer les flux de population étran-
gère résidant pour un temps en métropole. Ce
flux entrant n’est pas anodin puisque qu’il est
estimé à 76 millions de personnes chaque
année. Les auteurs de l’étude ont donc com-
biné l’enquête aux frontières et les enquêtes
mensuelles de fréquentation des hôtels et cam-
pings (Insee/Direction du tourisme) pour esti-
mer la répartition spatio-temporelle des tou-
ristes étrangers7. 

Selon leurs travaux, la France métropolitaine
comptait 61 805 821 personnes présentes dans les
départements métropolitains en moyenne cette
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même année. Ce chiffre est supérieur de près
d’un million d’unités à l’estimation de population
résidente de l’INSEE au 1er janvier 2005, soit
60 825 000. Une population supérieure à celle
des seuls résidents et, qui plus est, dont la
répartition géographique ne correspond pas
toujours à la population recensée, quelle que
soit la saison. 

L’étude avait un objectif opérationnel. Il fallait
déterminer une population présente chaque
jour de l’année à l’échelle géographique du
département pour dimensionner au plus juste
la réponse des autorités civiles face à un évène-
ment de grande nature. Dans le cadre de cette
demande, une estimation de la taille de la
population départementale présente maximale
a été effectuée ainsi que la date à laquelle elle
est atteinte. Les auteurs ont aussi évalué la
taille de la population résidente moyenne sur
une année (2005). A partir ces populations pré-
sentes moyennes mesurées selon les nuitées
hors du domicile et les nuitées des touristes
français ou étrangers présents, l’OND dispose
pour chaque département d’une première esti-
mation de la population présente. Il est alors
possible de les exploiter pour comparer les

départements entre eux selon le nombre de
faits constatés rapportés à ces populations. Il
faut toutefois noter que l’étude n’intègre pas
les trajets quotidiens de département à
département, sans séjour d’au moins une nuit
hors du département d’origine. Cela signifie
que les variations quotidiennes de population
dues aux déplacements quotidiens, par exem-
ple à Paris, sont exclues (voir partie 2).

Selon l’estimation de la population présente
moyenne à partir de l’étude et en comparaison
de l’estimation de population résidente à par-
tir du recensement, on observe des situations
extrêmement contrastées (carte 1) : certains
départements, comme ceux des Alpes, attirent
un grand nombre de touristes proportionnelle-
ment à leur population résidente et en consé-
quence leur population présente moyenne en
est très supérieure. Inversement, les départe-
ments urbains les plus denses, notamment
ceux situés en région parisienne, affichent des
populations présentes moyennes inférieures à
la population résidente. Les départements les
plus touristiques (été ou hiver) sont ceux qui
sont le plus sensibles aux flux de populations
(tableau 1). Mais ce n’est pas le cas pour Paris.
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(7) La communication complète des auteurs sur la méthodologie figure en annexe.

Carte 1 - Les départements dont la population présente est supérieure en
moyenne à la population recensée sur la base de l’estimation Insee 01/01/2005

Source : Recensement population 1999, estimation 2005, INSEE, DSPES Direction du tourisme – TNS SOFRES

G
é

o
gr

ap
h

ie
 d

e
s 

cr
im

e
s 

e
t 

d
é

li
ts

50 Effets des flux:Mise en page 1  12/10/07  16:11  Page 478

Reproduction interdite © INHES 2007



Les taux d’atteintes volontaires
à l’intégrité physique rapportés
à la population présente
moyenne en comparaison
des taux rapportés à la
population résidente

La méthode de la population présente en
moyenne dans les départements est appliquée
à l’indicateur des atteintes volontaires à l’inté-
grité physique (AVIP) pour les faits enregistrés
dans l’état 4001 et ventilés par départements. Il
s’agit de mesurer les écarts de taux en fonction
de cette nouvelle méthode afin de voir s’il existe
des différences entre les départements selon
que l’on prenne en prenne en compte la popu-
lation résidente ou la population présente.

En prenant en compte
la population présente,
le taux des départements de
la région parisienne (93, 91, 94)
sont plus élevés et ceux des
départements touristiques,
comme les Alpes-Maritimes,
sont moins importants

Les écarts en taux8 sont particulièrement
significatifs pour cinq des huit départements de
l’Île-de-France  qui voient leurs taux augmenter
si on tient compte de la population présente :
Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis
(+ 0,9) et Val-d’Oise et Val-de-Marne (+ 0,8). En
revanche, pour huit départements, les taux

© INHES / OND – Rapport 2007

479

(8) [(AVIP/Population présente en moyenne) *1000] – [(AVIP/Population estimée 2005 RP)*1 000] 

Tableau 1 : Les départements dont la population présente en moyenne dépasse
de 10 % la population estimée par le recensement

Source : Recensement population 1999, estimation 2005, INSEE, DSPES Direction du tourisme – TNS SOFRES
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sont plus faibles que ceux calculés à partir du
recensement : Pyrénées-Orientales, Savoie et
Hautes-Alpes (- 1,2), Var, Corse-du-Sud et
Alpes-de-Haute-Provence (- 1), Alpes-Maritimes
et Haute-Corse (- 0,9). 

On observe que le taux calculé à partir de la
population présente est supérieur au résultat
de l’indicateur pour des départements qui pos-
sédaient déjà un taux élevé par rapport aux
autres départements (tableau 2) sauf pour les
Alpes-Maritimes et la Seine-et-Marne. C’est
notamment le cas de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne, mais également, dans une moin-
dre mesure, pour Paris (+ 0,2) et le Val-d’Oise

(+ 0,8). La nouvelle estimation du taux de faits
constatés de violences pour ces départements
montre une fracture encore plus marquée avec
les autres départements métropolitains.

Alors que l’écart se creuse entre les départe-
ments à taux élevés et les autres, la moyenne
des taux par département baisse légèrement si
on prend en compte la population présente :
5,4 contre 5,5 précédemment. On constate
donc un creusement des écarts au détriment
des départements de la région parisienne très
urbanisés et exportateurs net de population et
à une tendance à l’homogénéisation des taux
des autres départements.
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(9) +- 50% de la moyenne des taux départementaux

Tableau 2 : Les écarts de taux pour les départements dont le taux de faits
constatés de violences est le plus élevé en 2006 (classement en tenant compte
de la population résidente).

Sources : DCPJ, état 4001 – Recensement population 1999, estimation 2005, INSEE, DSPES Direction du tourisme –
TNS SOFRES

La prise en compte de la population présente
en moyenne entraîne une baisse des taux de
certains départements qui affichent déjà un
taux élevé de faits constatés de violences
(Alpes-Maritimes et Seine-et-Marne). Mais
cette diminution des taux concerne également
des départements dont les taux se situaient
auparavant autour de la moyenne (5,5), c'est-à-
dire entre 2,7 et 8,29. 

On observe  qu’il s’agit de départements qui
ne sont pas fortement peuplés voire peu peu-

plés, mais qui accueillent d’importants flux
touristiques (tableau 3). C’est par exemple le
cas pour les deux départements corses, la
Charente-Maritime, les Hautes-Alpes, la Haute-
Savoie et la Savoie, le Morbihan.

Au total, 26 départements ont des taux plus
élevés lorsqu’on prend comme référence la
population présente au lieu de la population
résidente, 18 ont des taux inchangés et 52 ont
des taux en baisse (carte 2).
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Tableau 3 : Les écarts de taux pour les départements dont le taux de faits
constatés de violences est moyennement élevé en 2006 (classement en tenant
compte de la population résidente)

Sources : DCPJ, état 4001, Recensement population 1999, estimation 2005, INSEE, DSPES Direction du tourisme –
TNS SOFRES

Carte 2 : Taux de faits constatés d’atteintes volontaires à l’intégrité physique par
département en 2006 et écarts de taux entre la base de population résidente
(estimation recensement Insee 2005) et la population présente

Sources : DCPJ, état 4001 - Recensement population 1999, estimation 2005, INSEE, DSPES Direction du tourisme –
TNS SOFRES 
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Les limites de la méthode
La méthode proposée par les statisticiens de

la direction du Tourisme et de TNS SOFRES
comporte des limites. 

La première est constituée par l’unité de
compte qu’est la nuitée. Il faut qu’une per-
sonne séjourne une nuit dans un autre départe-
ment pour qu’elle soit comptée comme sor-
tante de son département d’origine. Or, avec le
développement des transports en commun
rapides tels que le TGV ou le TER-GV et même
le TER simple, nombre de personnes quittent
leur département quotidiennement pour des
raisons professionnelles, passent la journée
dans un autre département et regagnent leur
département d’origine le soir. Dans cet inter-
valle, ils ont bien contribué à augmenter la
population du département d’accueil et à dimi-
nuer la population du département d’origine.
En outre, le moment du trajet n’est pas pris en
considération. Si l’on peut admettre qu’une
personne qui va d’un point à un autre sans s’ar-
rêter n’est nulle part pendant ce laps de temps,
dès qu’elle s’arrête elle augmente la popula-
tion présente au lieu de l’arrêt.

La seconde limite est l’exploitation de la
méthode à l’échelle départementale. Les
enquêtes sur les déplacements des franciliens
effectuées pour le compte du Conseil régional
de l’Île-de-France montrent que les trajets quo-

tidiens sur de courts trajets sont nombreux. Les
aller et retour quotidiens au sein des aires géo-
graphiques d’agglomération peuvent aboutir à
changer rapidement de département, mais aussi
affecter certaines parties d’un département. Si
nous prenons l’exemple de Paris, la majorité des
déplacements des parisiens s’effectue à l’inté-
rieur des limites de la capitale10. On sait aussi
qu’un déplacement sur deux (47 %) est effectué
à l’intérieur du même arrondissement ou de la
même commune en Île-de-France. Quelle est
alors la population présente en moyenne dans
chaque commune ou arrondissement ?

Enfin, parmi les limites les auteurs citent la
représentativité de l’échantillon retenu dans
l’enquête SDT. « La représentativité de l’échan-
tillon au lieu de résidence garantit-elle une
représentativité au lieu de séjour ? », se
demandent les auteurs de l’étude. Et ils citent
parmi les exemples, celui-ci : « Une personne
originaire de Marseille et en poste dans le
Nord va générer des déplacements multiples
entre sa famille et lui (vacances ou week end au
pays dans un sens, visite à la famille dans l’au-
tre). (Mais) on ne dispose pas de base statis-
tique sur l’historique territorial des individus.
On se retrouve donc avec des facteurs dont on
sait qu’ils peuvent être générateurs de mobi-
lité mais sur lesquels on ne peut pas fonder un
échantillonnage, faute de base statistique ».

Actuellement, aucune étude n’offre de base
de calcul sur les déplacements quotidiens11

dans les départements de la région parisienne,
les communes de la périphérie parisienne et
les arrondissements parisiens, qui pourrait ainsi
permettre d’affiner les principaux taux de crimi-
nalité en fonction de la population quotidienne
présente en moyenne annuelle sur un territoire. 

Seule l’enquête globale transport (EGT),
menée sous la Direction de l’Insee pour le
Conseil Régional Île-de-France, fournit de pre-
mières estimations sur les flux quotidiens
entrants et sortants (sans nuitée) qui entraînent

des variations de population dans les départe-
ments parisiens. Cette enquête fournit une
estimation du nombre de trajets quotidiens
des départements franciliens vers Paris et de
Paris vers les départements de cette région.

On peut seulement obtenir une estimation du
nombre de personnes qui pourraient être pré-
sentes à Paris (hors des provenances extérieures
à l’Île-de-France et de l’étranger), à partir du
nombre de trajets quotidiens des franciliens
dont la destination est Paris et des parisiens
dont la destination est hors Paris.
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(10) 82,6% des déplacements des parisiens sont internes à la capitale en 2001 – La mobilité dans
Paris, les cahiers de l’Enquête Globale Transport (Christine Couderc – DREIF, mars 2007).

(11) Aller et retour dans la journée sans nuitée extérieure.

2
Les déplacements vers Paris à partir des deux
couronnes périphériques (selon l’enquête globale
transports - EGT) et les effets de ces déplacements
sur le taux de faits constatés de violences à Paris
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35 millions de déplacements
quotidiens en Île-de-France

En moyenne, les Franciliens de plus de 6 ans
effectuent 3,5 déplacements quotidiens. Si
cette moyenne est stable depuis 1976, on
observe des évolutions différentes entre les
habitants de la grande couronne, ceux de la
petite couronne et les Parisiens intra muros. Le
nombre moyen de déplacements quotidiens
baisse pour les habitants de Paris, augmente
pour les habitants de la petite couronne et il
est stable pour ceux de la grande couronne.

Concernant la géographie des déplacements
quotidiens, leur nombre a fortement augmenté
en périphérie de Paris entre 1976 et 2001 en
raison de l’extension de l’urbanisation mais
sans que l’enquête ne fournisse de détail sur
les échanges de département à département.  

Les grands types de liaisons utilisés par l’en-
quête sont les liaisons entre chaque couronne
(Paris, petite couronne et grande couronne) et
des trajets internes aux couronnes. Selon
cette enquête, les déplacements s’effectuent
majoritairement à l’intérieur des trois zones
géographiques : 83 % des déplacements des
Parisiens s’effectuent dans Paris, 77 % des tra-
jets des habitants de la petite couronne sont
dans la petite couronne et 82 % des habitants
de la grande couronne se déplacent en
grande couronne. 

Les déplacements entre ces aires géogra-
phiques représentent seulement 18 % de l’en-
semble des déplacements. En terme d’expor-
tation de population de l’Île-de-France vers
l’extérieur, ces déplacements quotidiens repré-
sentent moins de 1 % du total, soit 300 000. 

Pour se rendre compte de l’importance du
facteur mouvement de population à l’intérieur
de l’agglomération parisienne, on peut regarder
le nombre de kilomètres quotidiens parcourus
par les Franciliens selon un calcul de distance
euclidienne12 (tableau 5). 

21 % des trajets sont inférieurs à 500 m,
presque 70 % sont inférieurs à 5 km, 12,7 %
des trajets sont en 5 et 10 km et les trajets les
plus éloignés (> 30 km) ne représentent que
2 % du total. Les trajets sont donc en majorité
plutôt courts. Mais la portée moyenne des
déplacements tend à augmenter. Elle passe
de 4,4 km en 1991 à 5 km en 2001 pour aboutir
à 60 millions de km parcourus quotidienne-
ment par les franciliens au travers de 35 millions
de déplacements. 

On a donc là une première illustration du
facteur de mobilité au sein du territoire fran-
cilien. Cette mobilité et ces flux ne peuvent
être sans incidence directe sur la distribution
des crimes et délits enregistrés et donc sur
les taux de criminalité calculés à partir d’une
population présente et non plus exclusive-
ment résidente.
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(12) Distance directe de l’origine à la destination.

L’enquête globale transports (EGT)

« L’enquête nationale, la cinquième de ce type depuis 1967, est réalisée par l’Insee et coor-
donnée par l’Inrets. Pour connaître les déplacements des ménages résidant en France et leur
usage des moyens de transports, 20 000 ménages représentatifs sont sollicités pour fournir un
ensemble d’informations sur leurs habitudes et leurs pratiques tout au long de l’année. Une
des nouveautés de la méthode est de fournir à certains des volontaires un récepteur GPS qui
permettra d’affiner les résultats.

Pour l’enquête francilienne, un échantillon de 9 0000 ménages supplémentaires sera « pisté »
selon les mêmes méthodes. Les résultats, divulgués à partir du 1er trimestre 2009, permettront
d’enrichir les données actuelles issues de la dernière Enquête globale des transports (EGT) consa-
crée uniquement aux déplacements des Franciliens, réalisée en 2002. Et ainsi d’apprécier l’adé-
quation entre les besoins des habitants de l’Île-de-France et les projets des années à venir. »

Source : Direction régionale de l’Equipement Île-de-France (DREIF)
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Près de 4 millions de personnes
à Paris, en moyenne,
quotidiennement

A Paris, la Direction régionale de l’équipement,
des infrastructures et des transports (DREIF) note,
à partir de l’enquête EGT, que la mobilité « baisse
dans Paris depuis 25 ans, mais reste élevée par
rapport à la moyenne francilienne »13. Près de la
moitié des déplacements quotidiens s’effectuent
à pied et seuls 18 % utilisent l’automobile.

En 2001, toujours selon l’enquête EGT, les
résidents de la capitale totalisaient 7 120 000
déplacements quotidiens dont 1 300 000 en
automobile et 2 300 000 en transports en com-
mun. 82,6 % s’effectuaient dans les limites de
Paris, 11,2 % vers les départements de la petite
couronne, 2,6 % vers la grande couronne, 0,9 %
hors Île-de-France et 2,7 % des déplacements
concernaient des trajets traversant (ni l’origine,
ni la destination ne sont à Paris).

La distance moyenne parcourue à Paris par
un Parisien est de 3,3 km, contre 4,1 pour un
habitant de la petite couronne, et 6,7 km pour
un habitant de la grande couronne. Quel que
soit l’origine du point de départ, toutes les dis-
tances se sont accrues au cours des dernières
années. Mais ce qui caractérise les habitants de
Paris, c’est la proximité de leurs déplacements.
Ils se déplacent beaucoup moins loin que la
moyenne des Franciliens.

L’enquête EGT indique enfin qu’environ 10,6
millions de déplacements sont effectués en
provenance ou a destination de Paris chaque
jour. Paris échange surtout avec la petite cou-
ronne (carte 4) et notamment avec le départe-
ment des Hauts-de-Seine (779 000). Ces
échanges sont moins fréquents avec la grande
couronne. Parmi ceux-ci, ils sont les plus nom-
breux avec le Val-d’Oise (235 000). Il s’ensuit
que Paris est le département le plus fréquenté
de l’Île-de-France.
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Tableau 5 : Les distances moyennes par trajets quotidiens (en milliers) parcou-
rues en Île-de-France en 2001 et le mode de transport utilisé

Source : Enquête EGT 2001

(13) La mobilité dans Paris in Les Cahiers de l’enquête globale transports, Christine Couderc (mars 2007).
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A Paris, le taux de violences
par unité (population présente
et de passage) est de moitié
inférieur au taux calculé à
partir de la seule population
résidente

Les informations contenues dans l’enquête
EGT ne permettent ni de calculer les échanges
intra muros, ni les échanges de département à
département dans les couronnes périphériques.
A partir de ces données, on peut juste se livrer à
une approche de la population présente en
moyenne quotidiennement à Paris tout en ayant
à l’esprit qu’une partie de cette population est
en mouvement et notamment la population tra-
versante qui est évaluée à 192 000 personnes. En
outre, les déplacements dépendant étroitement

des motivations, ils sont différents en volume
selon le jour de la semaine, l’heure de la journée
et le mois de l’année. 

Sur ce volet des motivations, on sait par l’en-
quête EGT, que les motifs de déplacements à
Paris sont aujourd’hui plus liés aux loisirs
(22,3 %), aux affaires personnelles (21,4 %) et au
travail (21,4 %) qu’aux achats (18 %), aux activités
scolaires (8,9 %) ou aux affaires professionnelles
(8,1 %). Cette évolution liée aux loisirs pour
lesquels les déplacements ne cessent d’aug-
menter depuis 1976 au détriment de ceux pour
le travail peut avoir des effets sur la nature et
les variations des infractions enregistrées par
les services de police.

Compte tenu des éléments connus de flux
franciliens vers Paris et de flux parisiens vers
l’extérieur, on peut estimer la population
présente quotidiennement à Paris à 3 825 759
personnes en moyenne.
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Source : Enquête EGT 2001 –Direction régionale de l’équipement Île-de-France (DREIF)

Calcul
Population francilienne entrante = 2 745 000
Population parisienne sortante = 1 239 000 (on estime que les personnes partent et reviennent
dans la journée)

Population en net trajets = + 1 506 000

Population traversante = 192 000
Population présente en moyenne selon la Direction du ministère du tourisme = 2 127 759

Population approchée (Population net trajet + population traversante + population présente
en moyenne) = 3 825 759.

Carte 4 : Les flux quotidiens des Franciliens vers Paris et retour, en 2001
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En prenant comme base de référence cette
nouvelle estimation de la population parisienne
pour calculer le taux de faits constatés de l’indica-
teur « atteintes volontaires à l’intégrité physique »
en 2006, on obtient un taux de 9,3 ‰ contre
16,6 ‰ pour le taux calculé à partir de la popu-
lation résidente.

Par conséquent, le taux de faits constatés
de violences à Paris, calculé à partir de la
population présente et de passage, est
presque de moitié inférieur au taux calculé à
partir de la population résidente.

Pour des infractions telles que celles recou-
vrant les violences aux personnes, ce nouveau
taux semble plus en accord avec le contexte
d’une ville qui se caractérise par une mobilité
des personnes de plus en plus marquée. En
l’occurrence, ce nouveau ratio a pour avantage
d’intégrer cette dimension pour affiner une
mesure assez complexe qu’est celle du risque. En
effet, l’augmentation de la population multiplie
l’effet du facteur d’opportunité mais diminue
tout aussi mécaniquement l’exposition en taux.
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LA POPULATION « résidente » est en général
la seule population connue, en particulier grâce
au recensement de la population mené par
l’INSEE. Mais avec le développement de la
mobilité, la population « présente » en un lieu
donné à un moment donné peut être notable-
ment différente de cette population « rési-
dente ». La préparation et la conduite d’une
bonne gestion publique rendent nécessaire
l’estimation de cette population présente. En
effet certains équipements doivent être cali-
brés en fonction de la population maximale
pouvant être présente sur les lieux.

L’écart entre population résidente et popula-
tion présente est variable dans le temps et selon
les lieux. Par exemple les bords de mer attirent
les foules en été et la montagne voit converger
les skieurs l’hiver et randonneurs et alpinistes
l’été. Mais ces touristes ne viennent pas de nulle
part : les villes se vident de leurs habitants pen-
dant les vacances, tout en se remplissant parfois
de touristes. On cherche donc à mesurer l’en-
semble de ces mouvements et les variations de
la population présente tout au long de l’année
qui sont induites par ces mouvements.

En analyse de la mobilité, la définition du
créneau spatio-temporel sur lequel on travaille
a une importance considérable. Pour cet exer-
cice nous avons adopté le département, terri-
toire de base de la gestion publique, et la jour-
née (24 heures), qui correspond au champ du
tourisme. En effet, selon les normes internatio-
nales, est touriste toute personne qui voyage,
quel qu’en soit le motif, avec au moins une nuit
passée hors du domicile. Nous avons donc
cherché à estimer, jour par jour, la population
présente dans chaque département de France
métropolitaine.

Cette population présente est formée d’habi-
tants et de séjournants. Le nombre d’habitants
est fourni par l’INSEE (recensement de popula-
tion). Mais tous les habitants ne sont pas présents
tous les jours de l’année dans leur département,
certains d’entre eux pouvant être partis en
voyage dans un autre département ou à l’étran-
ger. Les séjournants peuvent être français ou
étrangers ; ils ne seront comptabilisés ici que s’ils
séjournent au moins une nuit dans le départe-
ment. Par approximation, nous avons considéré
qu’une personne était présente 24 heures dans
le département où elle passait la nuit.

Nous avons combiné deux approches s’ap-
puyant sur des sources de données différentes,

l’une portant sur la population résidant en
France, l’autre sur les touristes étrangers.

Pour la population résidant en France, nous
avons utilisé l’enquête SDT (Suivi de la
Demande Touristique), réalisée par TNS-
Sofres pour le ministère du Tourisme, basée
sur un panel de 20 000 Français interrogés
mensuellement sur leurs déplacements touris-
tiques du mois écoulé. On connaît, par l’INSEE
(RP + actualisation annuelle) la population
résidente d’un département.

À partir du SDT, on détermine, dans un pre-
mier temps, la population résidente absente
de chez elle pour cause de déplacement. Ces
« absents » peuvent être en déplacement
touristique (c’est-à-dire comportant au moins
une nuitée hors du domicile) dans le même
département, dans un autre département
français métropolitain ou hors de France
métropolitaine. S’ils séjournent hors de leur
domicile mais toujours dans le même dépar-
tement, ils ne seront pas considérés ici
comme absents de leur département, bien
que comptabilisés comme touristes dans les
statistiques habituelles. Toujours à partir de
la même source, on estime la population des
Français résidant dans un autre département
et qui sont en voyage dans le département
considéré. L’enquête ne portant que sur les
plus de 15 ans, les chiffres sont extrapolés à la
population totale.

L’enquête ne porte que sur la France métro-
politaine. La problématique des touristes
étrangers est théoriquement plus simple
puisqu’ils ne génèrent pas d’absences mais
seulement un surcroît de population. Mais pour
estimer leur présence un jour donné nous dis-
posons d’informations beaucoup moins pré-
cises. Il ne peut cependant pas être question
d’ignorer cette population : on estime à environ
76 millions le nombre d’entrées de touristes
étrangers en France chaque année. Nous avons
donc été amenés à combiner un ensemble de
sources, notamment l’Enquête aux frontières et
les enquêtes mensuelles de fréquentation
hôtels et campings (INSEE/Direction du
Tourisme).

Sur la base de ces données, nous avons
estimé le volume et la répartition spatio-tem-
porelle de ces touristes étrangers.

Ce texte est une version adaptée d’une commu-
nication présentée aux Journées de Méthodologie
Statistique de l’INSEE en mars 2005.

Annexe n°1 : Population présente, méthodes de détermination à
partir des enquêtes sur les touristes

Par Christophe TERRIER, Marguerite SYLVANDER et Abdel KHIATI, INSEE, DSPES,
direction du Tourisme, et Véronique MONCERE, TNS-SOFRES
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Annexe n°2 : Coefficients de population présente en moyenne
sur l’année
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Source : IGN – Traitement OND 

L
a cartographie des crimes et délits enregistrés en 2006 par les services de police et les unités de
 gendarmerie est agrégée à l’échelle géographique du département, lequel constitue une entité
 administrative. Seuls les faits concernant les vols de fret sont rapportés à la commune du lieu de

 commission, ce qui a permis d’établir une carte en densité lissée à partir de la géolocalisation des vols.

Hormis cette exception, tous les faits constatés sont réputés être localisés au lieu de l’enregistrement
du fait et non au lieu de commission de l’infraction. En raison du dispositif dit de « guichet unique » mis
en œuvre pour faciliter les dépôts de plaintes des victimes et qui permet à celles-ci de déposer plainte dans
n’importe quel commissariat ou brigade de gendarmerie, il est possible que pour un nombre n de plaintes,
le lieu d’enregistrement ne corresponde pas au lieu de commission de l’infraction. Ceci peut notamment être
le cas lorsqu’un département comporte une agglomération urbaine située en limite d’un autre département
ou lorsque plusieurs départements ne forment qu’une seule agglomération, comme c’est le cas en région
parisienne. Il existe donc une marge d’erreur possible qui ne peut être aujourd’hui calculée. Les représen-
tations géographiques portent donc sur des tendances.

Les crimes et délits sont cartographiés à partir des indicateurs statistiques utilisés par l’Observatoire national
de la délinquance. Il s’agit des quatre indicateurs et de leurs catégories et de deux sous-catégories.

Indicateur des atteintes volontaires à l’intégrité physique : Catégories des violences physiques crapuleuses,
violences physiques non crapuleuses, violences sexuelles et menaces de violences.

Indicateur des atteintes aux biens : Catégories des vols et des destructions et dégradations. Sous-catégories
des vols sans violence, vols avec violences, incendies volontaires. Index 35 des vols d’automobiles.

Indicateur des infractions révélées par l’activité des services : Catégories des infractions à la législation sur
les stupéfiants et des infractions à la législation sur les étrangers.

Indicateur des escroqueries et infractions économiques et financières : Catégories de la délinquance
 astucieuse et des infractions économiques et financières. Sous catégorie des falsifications et usages de
chèques volés et de cartes de crédit.

Carte 1 : Les départements métropolitains et ultra marins
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N° Département Région Chef lieu
01 AIN RHONE-ALPES BOURG-EN-BRESSE
02 AISNE PICARDIE LAON
03 ALLIER AUVERGNE MOULINS
04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR DIGNE-LES-BAINS
05 HAUTES-ALPES PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR GAP
06 ALPES-MARITIMES PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR NICE
07 ARDECHE RHONE-ALPES PRIVAS
08 ARDENNES CHAMPAGNE-ARDENNE CHARLEVILLE-MEZIERES
09 ARIEGE MIDI-PYRENEES FOIX
10 AUBE CHAMPAGNE-ARDENNE TROYES
11 AUDE LANGUEDOC-ROUSSILLON CARCASSONNE
12 AVEYRON MIDI-PYRENEES RODEZ
13 BOUCHES-DU-RHONE PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR MARSEILLE
14 CALVADOS BASSE-NORMANDIE CAEN
15 CANTAL AUVERGNE AURILLAC
16 CHARENTE POITOU-CHARENTE ANGOULEME
17 CHARENTE-MARITIME POITOU-CHARENTE LA ROCHELLE
18 CHER CENTRE BOURGES
19 CORREZE LIMOUSIN TULLE
21 COTE-D’OR BOURGOGNE DIJON
22 COTES-D’ARMOR BRETAGNE SAINT-BRIEUC
23 CREUSE LIMOUSIN GUERET
24 DORDOGNE AQUITAINE PERIGUEUX
25 DOUBS FRANCHE-COMTE BESANCON
26 DROME RHONE-ALPES VALENCE
27 EURE HAUTE-NORMANDIE EVREUX
28 EURE-ET-LOIR CENTRE CHARTRES
29 FINISTERE BRETAGNE QUIMPER
2A CORSE-DU-SUD CORSE AJACCIO
2B HAUTE-CORSE CORSE BASTIA
30 GARD LANGUEDOC-ROUSSILLON NIMES
31 HAUTE-GARONNE MIDI-PYRENEES TOULOUSE
32 GERS MIDI-PYRENEES AUCH
33 GIRONDE AQUITAINE BORDEAUX
34 HERAULT LANGUEDOC-ROUSSILLON MONTPELLIER
35 ILLE-ET-VILAINE BRETAGNE RENNES
36 INDRE CENTRE CHATEAUROUX
37 INDRE-ET-LOIRE CENTRE TOURS
38 ISERE RHONE-ALPES GRENOBLE
39 JURA FRANCHE-COMTE LONS-LE-SAUNIER
40 LANDES AQUITAINE MONT-DE-MARSAN
41 LOIR-ET-CHER CENTRE BLOIS
42 LOIRE RHONE-ALPES SAINT-ETIENNE
43 HAUTE-LOIRE AUVERGNE LE PUY-EN-VELAY
44 LOIRE-ATLANTIQUE PAYS-DE-LA-LOIRE NANTES
45 LOIRET CENTRE ORLEANS
46 LOT MIDI-PYRENEES CAHORS
47 LOT-ET-GARONNE AQUITAINE AGEN
48 LOZERE LANGUEDOC-ROUSSILLON MENDE
49 MAINE-ET-LOIRE PAYS-DE-LA-LOIRE ANGERS
50 MANCHE BASSE-NORMANDIE SAINT-LO
51 MARNE CHAMPAGNE-ARDENNE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
52 HAUTE-MARNE CHAMPAGNE-ARDENNE CHAUMONT
53 MAYENNE PAYS-DE-LA-LOIRE LAVAL
54 MEURTHE-ET-MOSELLE LORRAINE NANCY
55 MEUSE LORRAINE BAR-LE-DUC
56 MORBIHAN BRETAGNE VANNES
57 MOSELLE LORRAINE METZ
58 NIEVRE BOURGOGNE NEVERS
59 NORD NORD-PAS-DE-CALAIS LILLE
60 OISE PICARDIE BEAUVAIS
61 ORNE BASSE-NORMANDIE ALENCON
62 PAS-DE-CALAIS NORD-PAS-DE-CALAIS ARRAS
63 PUY-DE-DOME AUVERGNE CLERMONT-FERRAND
64 PYRENEES-ATLANTIQUES AQUITAINE PAU
65 HAUTES-PYRENEES MIDI-PYRENEES TARBES
66 PYRENEES-ORIENTALES LANGUEDOC-ROUSSILLON PERPIGNAN
67 BAS-RHIN ALSACE STRASBOURG
68 HAUT-RHIN ALSACE COLMAR
69 RHONE RHONE-ALPES LYON
70 HAUTE-SAONE FRANCHE-COMTE VESOUL
71 SAONE-ET-LOIRE BOURGOGNE MACON
72 SARTHE PAYS-DE-LA-LOIRE LE MANS
73 SAVOIE RHONE-ALPES CHAMBERY
74 HAUTE-SAVOIE RHONE-ALPES ANNECY
75 PARIS ILE-DE-FRANCE PARIS—1ER-ARRONDISSEMENT
76 SEINE-MARITIME HAUTE-NORMANDIE ROUEN
77 SEINE-ET-MARNE ILE-DE-FRANCE MELUN
78 YVELINES ILE-DE-FRANCE VERSAILLES
79 DEUX-SEVRES POITOU-CHARENTE NIORT
80 SOMME PICARDIE AMIENS
81 TARN MIDI-PYRENEES ALBI
82 TARN-ET-GARONNE MIDI-PYRENEES MONTAUBAN
83 VAR PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR TOULON
84 VAUCLUSE PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR AVIGNON
85 VENDEE PAYS-DE-LA-LOIRE LA ROCHE-SUR-YON
86 VIENNE POITOU-CHARENTE POITIERS
87 HAUTE-VIENNE LIMOUSIN LIMOGES
88 VOSGES LORRAINE EPINAL
89 YONNE BOURGOGNE AUXERRE
90 TERRITOIRE-DE-BELFORT FRANCHE-COMTE BELFORT
91 ESSONNE ILE-DE-FRANCE EVRY
92 HAUTS-DE-SEINE ILE-DE-FRANCE NANTERRE
93 SEINE-SAINT-DENIS ILE-DE-FRANCE BOBIGNY
94 VAL-DE-MARNE ILE-DE-FRANCE CRETEIL
95 VAL-D’OISE ILE-DE-FRANCE PONTOISE
971 GUADELOUPE GUADELOUPE BASSE-TERRE
972 MARTINIQUE MARTINIQUE FORT-DE-FRANCE
973 GUYANE GUYANE CAYENNE
974 REUNION REUNION SAINT-DENIS
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Les taux les plus élevés d’atteintes volontaires à  l’intégrité physique par habitant sont
 localisés dans peu de départements. Ce phénomène touche d’abord ceux du nord et de l’est
de l’Île-de-France que sont la Seine-Saint-Denis (19 ‰), Paris (16,6 ‰), et le Val d’Oise (12,4 ‰).
Deux départements du sud de la métropole enregistrent des taux se situant dans des niveaux
comparables : 12,3 ‰ pour les Bouches-du-Rhône, et 11,5 ‰ dans les Alpes-Maritimes, de
même que la Guyane 14,4 ‰ et la Guadeloupe (10,8 ‰). 

La Martinique, le Nord, la Seine-et-Marne, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, le Rhône,
l’Essonne, sont situés aux alentours de 10 ‰, c’est-à-dire à un niveau relativement élevé
 comparé à la moyenne : 1,3 ‰.

Carte 2 : Taux des violences physiques crapuleuses et pourcentage d’évolution du volume

Source : DCPJ, état 4001 – Traitement OND 

© INHES / OND – Rapport 2007
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Note concernant les arrondis des classes de taux dans les cartes

Conformément à la convention en usage à l’Observatoire national de la délinquance, les taux sont présentés avec une
seule décimale après la virgule, à l’exception des taux de violences sexuelles en raison de leur faiblesse. 

La règle des arrondis qui est appliquée est celle de l’arrondissage par excès et par défaut. Lorsque le chiffre suivant la
 première décimale est égal ou supérieur à 5, le chiffre de la première décimale est augmenté d’une unité. Lorsque le chiffre
suivant la première décimale est inférieur à 5, la première décimale est laissée à l’identique.
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La catégorie des violences physiques crapuleuses est la plus élevée en taux par habitant dans
sept départements sur huit que compte l’Île-de-France et notamment en Seine-Saint-Denis
(9,4 ‰) et à Paris (8 ‰). Dans cette région, seul le département des Yvelines se situe en retrait.
En métropole, les Bouches-du-Rhône (5,7 ‰) et les Alpes-Maritimes (4,2 ‰), ainsi que la
Guyane en outre mer (6,5 ‰) sont aussi relativement ciblés par ce phénomène. Les violences
physiques crapuleuses concernent d’abord les départements qui comportent de grands centres
urbains. Outre ceux déjà cités, on notera des taux plus élevés que sur le reste du territoire dans
le Nord, le Rhône, la Seine-Maritime, l’Hérault et la Haute-Garonne.

Carte 3 : Taux des atteintes volontaires à l’intégrité physique avec volumes et proportions VPNC, VPC, MV

Source : DCPJ, état 4001 – Traitement OND 

© INHES / OND – Rapport 2007
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Les taux les plus élevés de violences physiques non crapuleuses sont concentrés dans six
départements : Seine-Saint-Denis (6,8 ‰), Paris (5,8 ‰), Guadeloupe (5,8 ‰), Guyane (5,4 ‰),
Val-d’Oise (5,2 ‰) et Rhône (4,8 ‰). Mais contrairement aux violences physiques crapuleuses,
plus de la moitié des territoires enregistrent des taux proches ou supérieurs à la moyenne. 

C’est notamment le cas pour les départements de la zone géographique du nord, nord-est, et
de l’est de la métropole, ainsi que le Finistère, l’Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique à l’ouest,
la Charente-Maritime, la Gironde, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, dans le sud-ouest, les
départements bordant la méditerranée (sauf l’Aude), ainsi que les deux départements corses,
le couloir Rhodanien et les deux départements savoyards, tous les départements ultra marins.

Carte 4 : Taux des violences physiques non crapuleuses et pourcentage d’évolution du volume

Source : DCPJ, état 4001 – Traitement OND 
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On trouve les taux les plus élevés de menaces de violences en Martinique (2,5 ‰) et en
Seine-Saint-Denis (2,3 ‰). La distribution des taux élevés de menaces de violences à travers
les départements diffère sensiblement de celles des violences physiques crapuleuses et non
crapuleuses. Globalement, les départements de la moitié nord de la France enregistrent des
taux plus  élevés que la plupart des autres départements. Mais les deux départements du Rhin,
le Loiret et le Rhône, les Alpes-Maritimes, le Gard, les Bouches-du-Rhône, la Corse, la Guyane
et la Guadeloupe, figurent aussi parmi les départements dont le taux est nettement plus élevé 
que la moyenne.

Carte 5 : Taux des menaces de violences et pourcentage d’évolution du volume

Source : DCPJ, état 4001 – Traitement OND 
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La distribution des taux de violences sexuelles dans les départements est celle qui se
 rapproche le plus d’une forme dite « normale ». Autrement dit, la plupart des départements se
situent autour de la moyenne. On peut constater aisément en notant la proximité des valeurs
de la moyenne et de la médiane dans le tableau statistique. 

Cela signifie que peu de départements ont des taux très élevés et peu de départements ont
des taux très bas. Les violences sexuelles sont des infractions qui semblent donc territorialement
émerger indépendamment du contexte physique, géographique ou social. 

On note que le taux le plus élevé est enregistré dans l’Aube (0,67 ‰) et à Paris (0,65 ‰). Les
plus bas sont observés dans le Haut-Rhin (0,21 ‰), la Lozère (0,21 ‰), les Alpes-de-Haute-
Provence (0,19 ‰), le Lot (0,17 ‰), la Haute-Corse (0,17 ‰), la Corse-du-Sud (0,16 ‰).

Carte 6 : Taux des violences sexuelles et pourcentage d’évolution du volume

Source : DCPJ, état 4001 – Traitement OND 
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Les taux les plus élevés de coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels (index 7)
sont enregistrés en Seine-Saint-Denis (5,4 ‰) et en Guadeloupe (5,1 ‰). Ils dépassent très
 nettement ceux des quatre départements suivants, les seuls à enregistrer plus 4 infractions
pour 1 000 habitants : Guyane (4,4 ‰), Val-d’Oise et Martinique (4,3 ‰), Paris (4,2 ‰).

Les départements du centre de la France enregistrent des taux bas, mais ils ne sont pas les
seuls. Ainsi, la Vendée (1,2 ‰) et les Pyrénées-Atlantiques (1,4 ‰) figurent dans la tranche la
plus basse de taux pour cet index.

Géographiquement, les départements de la métropole situés au nord d’une ligne allant de 
la Manche au Jura et ceux du littoral méditerranéens, sont plus exposés que les autres aux
 infractions enregistrés dans cet index.

ibp=`lrmp=bq=_ibpprobp=slilkq^fobp
`ofjfkbip=lr=`loob`qflkkbip

Carte 7 : Taux des coups et blessures volontaires criminels et correctionnels 
et pourcentage d’évolution du volume

Source : DCPJ, état 4001 – Traitement OND 
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Les atteintes aux biens concernent d’abord cinq départements : Paris (77,9 ‰), la Seine-Saint-
Denis (71,8 ‰), les Bouches-du-Rhône (70,1 ‰), les Alpes-Maritimes (67 ‰) et l’Hérault
(59,2 ‰). Globalement, les départements les plus peuplés – avec la Guyane – sont aussi ceux
qui enregistrent les taux les plus élevés par habitant. Les départements du 
Massif Central ainsi que la Haute-Saône et le Gers sont ceux qui sont les moins exposés à 
ces infractions.

Carte 8 : Taux des atteintes aux biens avec volumes et proportions vols et destruction/dégradations

Source : DCPJ, état 4001 – Traitement OND 
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Les taux de vols les plus élevés concernent d’abord Paris (66,6 ‰) puis les Bouches-du-Rhône
(59,7 ‰), les Alpes-Maritimes (58,5 ‰) et la Seine-Saint-Denis (56,1 ‰). Cette catégorie d’infrac -
tions touche aussi mais dans une moindre mesure l’Hérault (50,5 ‰), puis un groupe de
 département dont le taux est compris dans une fourchette de valeurs allant de 45 ‰ à 48 ‰ :
Pyrénées-Orientales, Haute-Garonne, Rhône et Val d’Oise.

La géographie des vols laisse apparaître une exposition des départements de l’Île-de-France
auxquels s’ajoutent le Loiret, la Marne, l’Aube, l’Oise, la Seine-Maritime et le Nord. 

Dans le quart est, la Meurthe et Moselle ainsi que le Bas-Rhin sont sensibles à cette catégorie. 
Dans l’ouest et le sud-ouest, la Loire-Atlantique, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes

sont aussi au-delà de la moyenne. 
Dans le sud-est, les vols sont présents dans l’ensemble des départements du couloir rhodanien,

dans les deux départements de la Savoie et dans l’ensemble des départements du littoral
 méditerranéen. 

Enfin, parmi les départements ultra marins, seule l’île de la Réunion affiche un taux de vol
inférieur à la moyenne.

ibp=slip

Carte 9 : Taux des vols et pourcentage d’évolution du volume

Source : DCPJ, état 4001 – Traitement OND 
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Paris (58 ‰), les Alpes-Maritimes (54,3 ‰) et les Bouches-du-Rhône (54,0 ‰) sont les départe-
ments les plus exposés aux vols sans violence. Quatre autres départements enregistrent des taux
relativement élevés : la Seine-Saint-Denis, l’Hérault, les Pyrénées-Orientales et la Haute-Garonne.
Géographiquement, le centre, l’ouest, l’est (hors le Bas-Rhin), les départements corses et la
Réunion sont moins exposés à cette forme d’atteinte que le reste du territoire français.

Carte 10 : Taux des vols sans violence et pourcentage d’évolution du volume

Source : DCPJ, état 4001 – Traitement OND 
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Les taux élevés de vols avec violences intéressent peu de départements. On l’observe
 aisément par la médiane qui est inférieure à 1 ‰ la moyenne légèrement supérieure à 1 ‰ et
le taux le plus élevé qui est au-delà de 9 ‰. La Seine-Saint-Denis est le département qui
affiche le taux le plus haut avec 9,4 ‰, suivi de Paris (8,0 ‰), la Guyane (6,5 ‰) et les Bouches-
du-Rhône (5,7 ‰). 64 départements ont un taux compris dans la fourchette de 0,1 ‰ à 1,03 ‰.
Les faits de violences dont le motif est l’acquisition sont donc territorialement concentrés.

ibp=slip=^sb`=sflibk`bp

Carte 11 : Taux des vols avec violences et pourcentage d’évolution du volume

Source : DCPJ, état 4001 – Traitement OND 
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Contrairement aux autres catégories d’infractions, les taux de vols d’automobiles sont calculés
sur la base du nombre d’automobiles de moins de 15 ans officiellement en circulation au 
1er janvier 2006 selon le fichier central des automobiles (FCA) et le Ministère de l’écologie, du
développement et de l’aménagement durables. Cette base n’a pu être obtenue pour les
 départements de la Guadeloupe et de la Martinique. Ces deux départements sont donc exclus.

Les Bouches-du-Rhône (11,8 ‰), la Seine-Saint-Denis (11,5 ‰), la Guyane (11,6 ‰), le
Vaucluse (11,3 ‰), puis les Pyrénées Orientales et le Val d’Oise (10,7 ‰) sont les départements
les plus exposés aux vols d’automobiles. Juste après dans des taux compris entre 7,4 ‰ et 10 ‰,
on trouve le Rhône, la Seine-et-Marne, l’Hérault, la Haute-Garonne et le Gard. 

Géographiquement, on a donc une tendance aux vols d’automobiles plus marquée dans le sud
de la France et une forte exposition pour les départements du nord et de l’est de l’Île-de-France. 

Carte 12 : Taux index 35 vols d’automobiles/automobiles de - 15 ans en circulation et % évolution du volume

Source : DCPJ, état 4001 – Traitement OND 
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ibp=abpqor`qflkp=bq=a°do^a^qflkp

Le taux de destructions et dégradations le plus élevé est observé en Seine-Saint-Denis
(15,7 ‰). On observe aussi une prépondérance de taux élevés en Île-de-France, dans la Marne,
en Seine-Maritime et dans le Nord-Pas-de-Calais. 

87 départements sont situés dans fourchette basse de taux de 1,7 ‰ à 8,7 ‰ destructions et
dégradations volontaires. Cela signifie que contrairement aux autres infractions, les destructions
et dégradations sont présentes sur l’ensemble du territoire avec des intensités certes variables
mais sans contraste de territoire à territoire.

Carte 13 : Taux des destructions et dégradations et pourcentage d’évolution du volume

Source : DCPJ, état 4001 – Traitement OND 
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La distribution des taux d’incendies volontaires dans les départements montre une similitude
relativement proche avec celle des destructions et dégradations. Les départements du nord de
la métropole sont plus exposés que ceux du sud (à l’exception du Rhône), tandis que la partie
est se trouve plus ciblée que l’ouest de la métropole.

Les taux les plus élevés sont enregistrés dans le Nord et le Bas-Rhin (1,5 ‰) puis en Seine-
Saint-Denis, dans la Marne et dans le Rhône (1,4 ‰).

Carte 14 : Taux des incendies volontaires (index 62 + 63) et pourcentage d’évolution du volume

Source : DCPJ, état 4001 – Traitement OND 
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Paris affiche le taux le plus élevé pour cet indicateur (12,9 ‰), précédant le département des
Alpes-Maritimes (9,7 ‰). L’ensemble des autres départements français enregistre des taux
 inférieurs à 8 ‰ et 46 sont en dessous de la moyenne. Pour cet indicateur, il n’y a pas de forme
évidente de distribution géographique des infractions.

ibp=bp`olnrbofbp=bq=fkco^`qflkp
°`lkljfnrbp=bq=cfk^k`fÐobp

Carte 15 : Taux des escroqueries et infractions économiques et financières avec volumes et proportion 
astucieuse et économique et financière

Source : DCPJ, état 4001 – Traitement OND 

51 Cartes:Mise en page 1  12/10/07  16:14  Page 504

Reproduction interdite © INHES 2007



© INHES / OND – Rapport 2007

505

G
é

o
grap

h
ie

 d
e

s crim
e

s e
t d

é
lits

i^=a°ifknr^k`b=^pqr`fbrpb

Les infractions de la catégorie de la délinquance astucieuse sont essentiellement localisées
à Paris (11,9 ‰). Les Alpes-Maritimes sont à nouveau le second département dans cette
seconde catégorie de l’indicateur avec 8,9 ‰, tandis que l’on trouve les taux minimum en
Guyane, à la Réunion, à la Martinique, dans la Manche, la Mayenne, la Vendée, la Haute-Saône
et les départements centraux de la métropole comme celui de la Creuse.

Carte 16 : Taux de la délinquance astucieuse et pourcentage d’évolution du volume

Source : DCPJ, état 4001 – Traitement OND 
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Cette catégorie de délits enregistre peu de faits et la distribution géographique concerne plus
la partie sud de la métropole hormis Paris (1 ‰) et la Meuse (0,9 ‰) que le reste du territoire.
Les taux les plus élevés sont observés en Corse du Sud (2,6 ‰) et en Guyane (1,9 ‰).

i^=a°ifknr^k`b=
°`lkljfnrb=bq=cfk^k`fÐob

Carte 17 : Taux de la délinquance économique et financière et pourcentage d’évolution du volume

Source : DCPJ, état 4001 – Traitement OND 
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La quasi-totalité du territoire est concerné par ces infractions dans des niveaux de taux
 compris dans la fourchette 0,8 ‰ à 4 ‰. Les taux les plus élevés sont relevés à Paris (4 ‰) et
dans les Alpes-de-Haute-Provence (3,7 ‰). Six départements, dont trois sont ultra marins,
 figurent parmi les taux les plus bas pour ces infractions : Martinique, Guyane, Réunion, Manche,
Cher, Ain.

Carte 18 : Taux index 89 + 90 (falsification usage chèques et CB) et pourcentage d’évolution du volume

Source : DCPJ, état 4001 – Traitement OND 
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Géographiquement, ces infractions affectent plutôt les départements frontaliers et littoraux
ainsi que ceux de la région parisienne. Cependant, on trouve le taux le plus haut  et détaché
des autres, en Guyane (63,4 ‰). 

Le second taux le plus élevé affecte le département des Pyrénées orientales (19,1 ‰),
 précédant les Alpes-Maritimes (13,5 ‰), la Savoie (12,9 ‰), Paris (12,8 ‰), la Guadeloupe
(12 ‰), la Corse du Sud (9,9 ‰), le Val-d’Oise (8,8 ‰), la Seine-Saint-Denis (8,9 ‰) et les
Bouches-du-Rhône (8,2 ‰).

ibp=fkco^`qflkp=o°s°i°bp=
m^o=iÛ^`qflk=abp=pbosf`bp

Carte 19 : Taux des infractions révélées par l’action des services

Source : DCPJ, état 4001 – Traitement OND 
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Les taux les plus hauts pour cette catégorie d’infractions intéressent quatre départements : 
la Meuse (4,8 ‰), Paris (4,6 ‰), la Seine-et-Marne (4,3 ‰), et les Ardennes (4,2 ‰). Ce sont les
seuls à dépasser les 4 infractions pour 1 000 habitants.

On note que la majorité des départements affichent un taux compris entre 1,4 ‰ et 2,5 ‰, soit
autour ou plus bas que la moyenne. Géographiquement, Les départements frontaliers du nord
et ceux du sud-est sont plus exposés que les autres à la constatation de ces infractions.

Carte 20 : Taux d’infractions à la législation sur les stupéfiants et pourcentage d’évolution du volume

Source : DCPJ, état 4001 – Traitement OND 
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95 % des départements français ne comptent pas ou très peu d’infractions à la législation sur
les étrangers (taux compris entre 0 et 6 ‰). En revanche, cinq départements enregistrent 
des taux élevés et notamment la Guyane (57,2 ‰). Viennent ensuite les départements 
des Pyrénées-Orientales (15,1 ‰), les Alpes-Maritimes (7,7 ‰), la Savoie (6,5 ‰) et la
Guadeloupe (5,9 ‰).

La géographie départementale métropolitaine des taux pour ces infractions affecte d’abord
une large bande de départements frontaliers au nord-est de la métropole. Les départements
alpins, ainsi que le Rhône et l’Ain puis les départements Corses, ceux du littoral de la
Méditerranée (hors Var) et les Pyrénées Atlantiques forment les autres territoires qui enregistrent
des taux significatifs dans cette catégorie.

ibp=fkco^`qflkp=È=i^=i°dfpi^qflk=
pro=ibp=°qo^kdbop

Carte 21 : Taux des infractions à la législation sur les étrangers et pourcentage d’évolution du volume

Source : DCPJ, état 4001 – Traitement OND 
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Il s’agit d’une carte en densité lissée. Chaque infraction a été ramenée au centre géographique
de la commune de commission du fait. L’ensemble a été interpolé à l’aide du calcul du plus
proche voisin. 

On constate sur la carte que le vol de fret semble non seulement lié au réseau routier des
autoroutes et des grandes routes mais de manière plus pertinente, aux nœuds routiers. Ces
échangeurs sont vraisemblablement situés à proximité d’aires de dégroupage dont la concen-
tration multiplie les opportunités de passage à l’acte.

On note que c’est dans la zone de Lyon où la densité est la plus importante, puis la zone 
nord de Paris et celle située au sud-est de l’intersection des autoroutes E17 et E50 dans le
département de la Marne.

Des densités moins intenses mais tout aussi présentes sont quasi systématiquement observées
à chaque fois que ce présente une intersection ou un échangeur importants.

Carte 22 : Densité de vols de fret localisés

Source : OCLDI – Traitement OND 
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Les statistiques de la délinquance sont publiées 
aux États-Unis dans le cadre de l’Uniform Crime Reports
Program (UCR), dépendant du Federal bureau of investigation
(FBI). Les unités de police participant à ce programme
représentent approximativement 93 % de la population
du pays.

Les atteintes aux biens
En 2005, 10 583 281 atteintes aux biens (property crimes

and robberies) ont été portées à la connaissance du pro-
gramme de l’UCR, soit 34,3 infractions de ce type pour
mille habitants 1. Ce nombre est en baisse de 14,2 %
depuis 1996, année au cours de laquelle 12 340 917
atteintes aux biens avaient été constatées.

Tous les faits de vols sans violence sont en baisse
entre 1996 et 2005. L’évolution est de - 14,1 % sur cette
période pour les cambriolages qui, au nombre de
2 154 126 en 2005, suivent cependant une hausse régu-
lière depuis 2000 (+ 5 % entre 2000 et 2005). Les vols de
véhicule à moteur ont diminué de 11,4 % de 1996 à 2005
et les autres vols sans violence de 14,3 % (graphique 1). 

La part de chacune de ces catégories d’infraction reste
stable sur la période : 64 % pour les vols, 20 % pour les
cambriolages et 11,5 % pour les vols de véhicule à moteur.

Les atteintes volontaires 
à l’intégrité physique

Cet indicateur est constitué pour plus de la moitié de
coups et blessures volontaires graves (aggravated assaults)
qui sont des atteintes volontaires avec usage d’une

arme ou infligeant de sévères blessures. Les autres
coups et blessures ne sont pas pris en compte dans les
statistiques présentées par l’UCR.

Les atteintes volontaires à l’intégrité physique repor-
tées sont passées de 1 688 540 à 1 390 695 entre 1996 et
2005 soit une baisse de 17,6 %. On compte 4,7 faits
reportés pour mille habitants en 2005, contre 6,4 en 1996.

Toutes les catégories d’infractions constituant cet
 indicateur sont en baisse entre 1996 et 2005. Cependant,
on observe une hausse entre 2004 et 2005 pour chacune
d’entre elles, excepté les viols (graphique 2).

En 2005, 862 947 coups et blessures volontaires
graves ont été reportés, nombre en baisse de 16,8 %
depuis 1996. Cependant, entre 2004 et 2005, ce type
d’infraction a connu une hausse de 1,8 %. Les viols s’af-
fichent en baisse de 2,4 % entre 1996 et 2005 (de 96 252
à 93 934 faits reportés) et les homicides volontaires de
15 % (de 19 645 à 16 692 faits).

Les vols avec violences affichent la plus forte baisse :
ils sont passés de 535 594 en 1996 à 417 122 en 2005, soir
- 22,1 %. Cependant, de même que pour les coups et
blessures volontaires graves et les homicides volontaires,
on observe une hausse entre 2004 et 2005 (+ 3,9 %).

La tendance à la hausse observable entre 2004 et 2005
semble se poursuivre l’année suivante pour les vols
avec violences : d’après le rapport préliminaire de l’UCR
présentant les chiffres provisoires de l’année 2006, cette
catégorie d’infractions augmenterait de 6 % entre 2005
et 2006. Les coups et blessures volontaires graves
 diminueraient, eux, de 0,7 %.

© INHES / OND – Rapport 2007
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(1) La population des États-Unis est estimée à 296 410 404 habitants au 1er juillet 2005 (US census bureau).

Tableau 1 : Les faits constatés d’atteintes aux biens et d’atteintes à l’intégrité physique
entre 1996 et 2005

Source : Uniform crime reports, Federal bureau of investigation
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Graphique 1 : Les faits constatés d’atteintes aux biens entre 1996 et 2005

Source : Uniform crime reports, Federal bureau of investigation

Graphique 2 : : Les faits constatés d’atteintes volontaires à l’intégrité physique de 1996 à 2005

Source : Uniform crime reports,Federal bureau of investigation
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Une enquête nationale de victimation (National crime
victimization survey) est conduite chaque année aux 
États-Unis depuis 1973. Elle porte aujourd’hui sur la
 fréquence et la nature des faits dont ont pu être
 victimes les personnes interrogées, en couvrant les
catégories d’infractions suivantes : vols à la tire,
atteintes sexuelles, vols avec violences et coups et
 blessures non crapuleux pour le volet concernant les
personnes, cambriolages d’habitation, vols de véhicules
à moteur et autres vols pour le volet portant sur 
les ménages.

Les données de l’enquête 2005 ont été collectées
durant l’année calendaire auprès de 77 200 ménages
pour les atteintes aux biens et de 134 000 personnes
âgées de 12 ans et plus pour les atteintes à l’intégrité
physique et les vols à la tire.

154 atteintes aux biens pour mille
ménages, 21,2 actes de violence 
pour mille personnes âgées de 12 ans
et plus en 2005

On estime à 18 millions le nombre d’atteintes aux
biens dont ont été victimes les ménages en 2005. Ces
atteintes constituent 77 % de l’ensemble des victima-
tions relevées et représentent un taux pour 1 000
ménages de 154 ‰. 

Les cambriolages de domiciles sont estimés à
3 427 690 faits, soit un taux de 29,5 pour mille ménages.
Les vols de véhicules à moteur se situent à 978 120
(8,4 ‰), et les autres vols à 13 605 590 (116,2 ‰). 

D’après l’enquête, en 2005, ce sont 5,2 millions
 d’atteintes à l’intégrité physique (21,2 faits pour mille
personnes interrogées) qui ont été déclarées ainsi que
227 000 vols à la tire (0,9 ‰).

Des atteintes aux biens en baisse,
des violences stables entre 2004 
et 2005

Les atteintes aux biens des ménages sont en baisse
de 3,2 % entre 2004 et 2005 (- 0,6 million de faits déclarés,
soit un taux pour mille ménages qui passe de 161,1 à
154 ‰). Cette évolution est essentiellement due au
recul des autres vols (de 14 211 940 à 13 605 590 faits
soit - 4,3 %), les vols de véhicules à moteur diminuant
de 3,6 % et les cambriolages augmentant, eux, de 0,8 %.

Les violences déclarées sont stables entre 2004 et
2005. On relève cependant des évolutions contrastées :
les vols avec violences passent de 501 820 à 624 850 
de 2004 à 2005 (+ 24,5 %, soit de 2,1 à 2,6 pour mille
 personnes interrogées), alors que les coups et blessures
non crapuleux diminuent de 2,5 % (de 4 470 960 à
4 357 190 faits, soit un taux de 18,5 à 17,8 ‰).

Une victimation plus importante 
dans les zones urbaines

Le taux global d’atteintes aux biens est plus élevé
dans les zones urbaines (200 ‰) que dans les zones
suburbaines (141,4 ‰) et rurales (125,1 ‰). On retrouve

le même classement lorsque l’on considère les vols de
véhicules et les autres vols, mais concernant les cambrio-
lages, les zones rurales arrivent en deuxième position
avec un taux de 29,4 ‰, après les zones urbaines
(37,7 ‰) mais avant les zones suburbaines (24,7 ‰). 

De même, on est beaucoup plus fréquemment victime
d’actes de violences dans les zones urbaines : le taux de
victimation y est de 29,8 ‰, alors qu’il n’est que de
18,6 ‰ dans les espaces suburbains et de 16,4 ‰ en zone
rurale. Cette prévalence plus importante en territoire
urbain se vérifie pour toutes les catégories d’actes de
violences : vols avec violences, coups et blessures et
atteintes sexuelles. 

Une fréquence des victimations 
qui varie fortement selon le sexe,
l’âge, les revenus et l’ethnie 

Les hommes sont plus souvent victimes d’actes de
violence que les femmes : le taux global pour mille
 personnes âgées de 12 ans et plus est de 25,5 pour les
premiers, 17,1 pour les seconds. Concernant respective-
ment les vols avec violences et les coups et blessures
non crapuleux, les taux sont de 3,8 et 21,5 ‰ pour les
hommes, 1,4 et 14,3 ‰ pour les femmes. En revanche,
celles-ci sont plus fréquemment que les hommes victimes
de vols à la tire (taux de 1 contre 0,8 ‰) et d’agressions
sexuelles (1,4 contre 0,1 ‰). 

Concernant l’âge des victimes, la tranche d’âge allant
de 12 à 24 ans est la plus exposée aux actes de violence :
le taux pour 1 000 personnes interrogées est de 46,9
entre 20 et 24 ans et de 44,1 entre 12 et 19 ans. Il passe
à 23,6 ‰ entre 25 et 34 ans, à 17,5 ‰ entre 35 et 49 ans,
et continue à diminuer plus l’âge augmente.

Le taux de victimation pour les atteintes à l’intégrité
physique est le plus élevé pour les personnes dont le
revenu familial annuel est le plus bas : en deçà de 7 500
dollars par an, ce taux est de 37,7 pour 1 000 personnes
âgées de 12 ans et plus. Entre 7 500 et 14 999 dollars
annuels, la prévalence est de 26,5 ; elle remonte à 30,1
lorsque les ressources annuelles se situent entre 15 000
et 24 999 dollars, puis redescend à 26,1 entre 25 000 et
34 999 dollars, pour diminuer peu à peu, jusqu’à 16,4 ‰,
taux le plus faible, relevé pour les personnes dont les
revenus annuels excèdent 75 000 dollars.

Concernant les atteintes aux biens du ménage, les
personnes dont le revenu familial annuel est inférieur à
7 500 dollars subissent à nouveau la victimation la plus
élevée : le taux est de 200,6 ‰ pour cette catégorie de
ressources, alors qu’il oscille entre 174,3 et 155,9 pour
tous les autres types de revenus. 

Enfin, l’enquête permet d’étudier la fréquence des
victimations selon l’ethnie des personnes interrogées :
les Noirs se déclarent de loin les victimes les plus
 fréquentes des violences, avec un taux pour mille per-
sonnes interrogées de 28,7 ‰, alors que la victimation
des Blancs se situe à 20,1 ‰, les autres races ayant 
le taux le plus faible (13,9 ‰). En revanche, le taux
 d’atteintes aux biens pour mille ménages est plus élevé
pour les Blancs (155,7 ‰) que pour les Noirs (144,6 ‰)
ou les autres ethnies (122,8 ‰).

© INHES / OND – Rapport 2007
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Les commentaires sur les indicateurs d’activité propres aux services
de police et aux unités de la gendarmerie (faits élucidés, gardes à
vue, mis en cause, écrous et infractions révélées par l’action des
services), réalisés par les directions générales de la police et de la
gendarmerie nationales, sont désormais insérés à l’intérieur du
bulletin mensuel, sur un support séparé.

Novembre 
2006

L’activité des 
services de police 
et des unités de

gendarmerie

MINISTERE DE L’INTERIEUR

ET DE L’AMÉNAGEMENT

DU TERRITOIRE

E n accord avec le ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du
Territoire, et au regard des travaux engagés par l’observatoire national de
la délinquance depuis sa création, il appartient désormais à ce dernier 

de publier et de commenter les évolutions mensuelles des faits délictuels et
criminels constatés par les services de police et les unités de la gendarmerie.

Conformément aux méthodes adoptées et validées par le conseil d’orientation de
l’observatoire national de la délinquance, l’évolution de la délinquance enregistrée
par les services répressifs, mesurée à partir des données mensuelles provisoires, 
est présentée à travers trois indicateurs : les atteintes aux biens, les atteintes
volontaires à l’intégrité physique et les escroqueries et infractions économiques et
financières. Les événements sans qualification pénale spécifique (violences scolaires,
violences dites « urbaines », violences dans les transports, etc.) sont étudiés dans le
rapport annuel de l’OND.

Ces indicateurs sont commentés au regard de leurs évolutions par périodes de 
12 mois glissants. L’étude des évolutions mensuelles des trois indicateurs a fait
l’objet de plusieurs articles de la collection « résultats et méthodes ». Le communiqué
mensuel désormais publié par l’OND en est une mise à jour à partir des données
mensuelles les plus récentes. Les illustrations graphiques portent sur les cinq
dernières années.

Les travaux de l’observatoire national de la délinquance ont permis de conclure
que l’hétérogénéité du total des faits constatés enregistrés par les services de police
et les unités de gendarmerie affaiblit fortement son intérêt statistique. Ce chiffre
global compilant la centaine d’index de l’état 4001 ne sera donc pas commenté en
tant que tel mais à travers les indicateurs qui en sont extraits. En revanche, l’état
4001 mensuel et cumulé sur les 12 derniers mois, est publié. 

Par ailleurs, le nombre mensuel de déclarations d’usagers mentionnées sur le registre
de la main courante et le nombre de contraventions dressées par la gendarmerie
nationale sont diffusés.

Alain BAUER
Criminologue, 

Président du conseil d'orientation de l'observatoire national de la délinquance

Les atteintes 
aux biens

E
n octobre 2006, la baisse des
atteintes aux biens sur 12 mois
glissants s’établit à - 2,2 %.

Leur nombre passe de 2 622 000 à 
2 563 500, soit 58 500 faits enregistrés
en moins. Ce nombre est en baisse
dans 19 des 22 régions métropolitaines
(tableau D1). Il est en augmentation en
Midi-Pyrénées (+ 1,9 %), en Auvergne
(+ 0,7 %) et en Île-de-France (+ 0,6 %). 
Dans une région comme l’Auvergne
où 31 619 atteintes aux biens ont été
enregistrées entre novembre 2005 et
octobre 2006, un hausse de + 0,7 % se
traduit par une faible variation en
volume (+ 214 faits par rapport aux 12
mois précédents). En Île-de-France,
l’évolution en volume est plus élevée
(+ 3 713 faits constatés) car le nombre
de faits constatés d’atteintes aux
biens y est bien plus important : il
atteint près de 660 000 entre novembre
2005 et octobre 2006. 
On observe des baisses de faible
amplitude dans le Nord-Pas-de-Calais
(- 0,1 %, soit - 141 faits constatés), en
Champagne-Ardenne (- 0,5 %, soit - 249
faits constatés) et dans la région Centre 
(- 0,8 %, soit - 687 faits constatés). 

Dans 14 régions, la baisse des
atteintes aux biens sur 12 mois mesurée
en octobre 2006 est supérieure ou
égale à - 2,5 %, soit une diminution plus
forte que celle de l’ensemble de la

France métropolitaine (- 2,2 %). Il s’agit
notamment des régions Languedoc-
Roussillon (- 2,7 %, soit - 3 748 faits
constatés), de la région Rhône-Alpes 
(- 3 %, soit - 8 010 faits constatés) et de 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
(- 3,9 %, soit - 11 866 faits constatés). Ces
régions ont la particularité de faire
partie avec le Nord-Pas-de-Calais et
l’Île-de-France, des cinq régions où le
nombre d’atteintes aux biens par
habitants était le plus élevé en 2005
(voir grand angle 7).

La baisse des atteintes aux biens
est particulièrement élevée en
Aquitaine (- 6,9 %, soit - 8 786 faits
constatés), en Alsace (- 7,1 %, soit - 4 993
faits constatés) et dans le Limousin 
(- 10,1 %, soit - 1 728 faits constatés). À
l’inverse, la baisse est un peu plus
faible que la moyenne en Picardie 
(- 2 %, soit - 1 374 faits constatés), sachant
qu’en Haute-Normandie (- 2,2 %, soit 
- 1 618 faits constatés) il atteint cette valeur.

Au sein d’une même région, le
nombre d’atteintes aux biens peut
varier de façon très contrastée d’un
département  à l’autre. Par exemple, la
légère hausse du nombre d’atteintes
aux biens enregistrées sur 12 mois en
Île-de-France résulte de phénomènes
antagonistes : la baisse enregistrée à
Paris (- 5,3 %, soit - 9 486 faits constatés)
et dans l’Essonne (- 1,8 %, soit - 1 001
faits constatés) est compensée numéri-
quement par une forte hausse en
Seine-Saint-Denis (+ 12,9 %, soit
+ 11 834 faits constatés).

Outre en Seine-Saint-Denis, le
nombre d’atteintes aux biens sur 12
mois est en hausse de plus de 6 %
(voir carte 1) dans l’Indre (+ 8,5 %, soit
+ 423 faits constatés) et dans la Haute-
Loire (+ 9,1 %, soit + 359 faits constatés).
Il augmente d’un taux compris entre
3 % et 6 % dans 8 départements dont
la Haute-Garonne (+ 5,2 %, soit + 2 996
faits constatés), la Loire (+ 3,9 %, soit
+ 1 038 faits constatés) et le Morbihan 
(+ 5,3 %, soit + 989 faits constatés).

Dans plus de 50 départements
métropolitains, le nombre de faits
d’atteintes aux biens sur 12 mois
diminue de - 2,5 % ou plus en octobre
2006. On compte 16 départements où
la baisse est comprise entre - 6 % et 
- 9 % dont l’Isère (- 7,1 %, soit - 3 831
faits constatés), le Bas-Rhin (- 8 %, soit 
- 3 678 faits constatés), la Moselle 
(- 7,9 %, soit - 2 556 faits constatés), le
Finistère (- 7,8 %, soit - 2 094 faits consta-
tés) ou encore la Charente-Maritime 
(- 7,9 %, soit - 2 055 faits constatés).

Dans 9 départements, la baisse
dépasse - 9 %. Il peut s’agir de dépar-
tements où le nombre total de faits
constatés est peu élevé. Dans ce cas,
à partir d’une baisse relativement
modeste en volume, on peut mesurer
des taux de variations de 10 % ou
plus. C’est le cas par exemple dans le
Cantal où 1 855 atteintes aux biens
ont été enregistrées entre novembre
2005 et octobre 2006 : la baisse de
246 faits constatés par rapport à la
période allant de novembre 2004 à

Les Borromées, 3 avenue du Stade de France, 93218 Saint-Denis-La-Plaine cedex 
Tél. : 01 55 84 53 00 Fax : 01 55 84 54 29 Contact : Christophe Soullez, chef du département OND Tél. : 01 55 84 53 60
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Bulletin mensuel 
de l’observatoire national de la délinquance
Extension du Bulletin mensuel de novembre 2006

Atteintes aux biens et atteintes 
volontaires à l’intégrité physique 
enregistrées dans les régions 
et les départements de la 
France métropolitaine en octobre 2006

(1)   L’étude de l’évolution sur 12 mois glissants des faits constatés à l’échelle départementale s’effectue dans le cadre méthodologique défini
précédemment dans les publications de l’observatoire national de la délinquance. On rappelle notamment que les données mensuelles sont
provisoires. La précision de ces données pour chaque département a été étudiée dans un document intitulé « méthodologie de l’extension du 
bulletin mensuel aux données régionales et départementales » disponible sur le site de l’INHES.

Novembre
2006

OND préconise une méthode d'analyse pour mesurer les évolutions de la délinquance
qui a déjà été présentée à de nombreuses reprises dans ses précédentes publications.
L'OND insiste aussi souvent que possible sur la nécessité de s'appuyer sur des sources
de différente nature pour analyser les phénomènes de délinquance, le bulletin mensuel

ne repose que sur un type de données statistiques, les faits enregistrés par la police ou 
la gendarmerie, qu'il s'agisse de crimes ou de délits ayant fait l'objet d'une procédure, des
contraventions ou des déclarations à la main courante.

Annuellement une correction est réalisée afin de prendre des affaires non enregistrées
mensuellement du fait de la durée de la procédure ou en raison d'un reclassement dans les
indicateurs policiers.

De même, les autres sources indispensables à la mesure de la délinquance, et en premier
leu les enquêtes de victimation, sont des données annuelles, qui de ce fait ne peuvent être
mises jour et diffusées chaque mois dans le bulletin mensuel de l'OND.

Les premiers résultats de l'enquête de victimation menée par l'INSEE de janvier à mars
2007 en partenariat avec l'OND seront publiés dans le rapport annuel 2007 qui est attendu
pour novembre prochain. On disposera alors pour les faits s'étant déroulés en 2006, de
 statistiques sur les faits enregistrés par la police et la gendarmerie et sur les faits déclarés par
un échantillon d'enquêtés interrogés début 2007. Il existe donc un décalage de près d'un an
entre la disponibilité des statiques sur la délinquance enregistrée (les données relatives 
à 2006 ont été rendues publiques dès janvier 2007) et celle extraites des enquêtes de
 victimation.

C'est pourquoi l'OND rappelle régulièrement les limites des statistiques administratives et
que leur antériorité ne signifie pas leur prééminence. L'OND propose plusieurs indicateurs
pour établir le bilan de la délinquance. Ceux qui sont extraits de l'état 4001, l'outil d'enregis-
trement des faits constatés par la polices et la gendarmerie sont les atteintes aux biens,
atteintes volontaires à l'intégrité physique, escroqueries et infractions économiques et
 financières. Si on n'oublie pas les précautions de rigueur, ces statistiques mensuelles  
peuvent être très instructives. L'OND les présente sur 12 mois glissants. Il s'agit ainsi de
 suivre le taux de variation sur 12 mois de chaque indicateur afin de déterminer non seulement
les tendances (hausse, stabilité ou baisse) mais aussi les changements de rythme (accélération,
ralentissement et inversion de tendance). Les données mensuelles qui permettent à l'OND
d'établir son bulletin sont provisoires. Chaque fin de semestre, elles sont consolidées par la
direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), le service qui selon le code de procédure
pénale doit centraliser les statistiques sur la délinquance enregistrée. Cette consolidation
semestrielle permet à l'OND de réviser les données mensuelles provisoires selon une
méthode dite de « réaffectation proportionnelle » qui est mise en œuvre depuis février 2007 1

et qui a été évaluée une première fois en juillet dernier 2. L'OND a un souci constant de
 transparence et de pédagogie. Toutes les personnes intéressées par le débat sur les
 statistiques de la délinquance peuvent consulter les nombreux articles qu'il a consacrés aux
questions de méthodes et qui sont disponibles sur son site internet.

Alain BAUER
Criminologue, Président du conseil d'orientation de l'observatoire national de la délinquance

(1) Voir http://www.inhes.interieur.gouv.fr/fichiers/OND_BulletinMensuel_fev07_
complementMetho.pdf [1]
(2) Voir http://www.inhes.interieur.gouv.fr/fichiers/OND_Revisionannuellejuin2007.pdf [2]
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Dans son rapport national 2006, l’Office américain 
de la Justice des mineurs et de la prévention de la
délinquance (OJJDP, Office of juvenile justice and deliquency
prevention - US department of Justice) présente une synthèse
des informations recueillies sur la délinquance et la
 victimisation propres aux mineurs, ainsi que sur 
l’organisation et le fonctionnement de la justice juvénile.

Tout en insistant sur l’importance des enquêtes 
auto-reportées dans le cas particulier des mineurs, la
délinquance juvénile étant selon cet organisme très
partiellement mesurée par les statistiques officielles,
l’étude s’appuie concurremment sur les statistiques 
des faits enregistrés par les services de police et les
résultats des enquêtes de victimation et des enquêtes
juvéniles auto-reportées.

Principaux enseignements
Afin d’étudier l’évolution de la délinquance des

mineurs en fonction de leur âge, une enquête a été
 élaborée à partir d’un échantillon représentatif de 9 000
jeunes âgés de 12 à 16 ans au 31 décembre 1996, inter-
rogés chaque année entre 1997 et 2001 (national longitudi-
nal survey of youth – Bureau of Labor statistics).

Il ressort des premiers résultats de cette enquête que
la proportion de jeunes ayant déclaré avoir commis un
type d’infraction à un âge spécifique varie relativement
peu selon l’âge considéré, quelle que soit l’infraction, 
si l’on excepte la vente de stupéfiants. Ainsi le taux 
de mineurs interrogés ayant déclaré avoir été l’auteur
de coups et blessures volontaires graves à l’âge de 
12 ans est de 9 %, de 11 % entre 14 et 16 ans, et à
 nouveau de 9 % à l’âge de 17 ans (tableau 1).

Par ailleurs, interrogés à l’âge de 17 ans, 33 % des
jeunes ont déclaré avoir été exclus temporairement de
l’école au moins une fois, 37 % avoir déjà commis au
moins une fois un acte de vandalisme, 43 % un vol d’une
valeur inférieure à 50$, 27 % une agression physique
grave. 16 % ont déclaré avoir déjà porté une arme sur
eux (graphique 1).

D’après le FBI, le nombre d’homicides volontaires
impliquant un mineur a chuté de 65 % entre 1994 et
2002, pour atteindre le chiffre de 1 300 homicides, soit
8 % de l’ensemble des meurtres enregistrés, et 12,5 %
de l’ensemble des meurtres enregistrés et élucidés. Sur
ces 1 300 homicides en 2002, le mineur a agi seul dans
52 % des faits 1, avec au moins un autre mineur dans 9 %
des faits, et avec au moins un majeur dans les autres cas.

La récidive est relativement faible à la majorité :
d’après les données recensées entre 1997 et 2001 dans
les enquêtes auto-reportées menées auprès de personnes
âgées de 16 à 19 ans, environ les deux tiers des jeunes
qui ont commis une infraction entre 16 et 17 ans, quelle
qu’elle soit, ne récidivent pas à 18 ou 19 ans. Le taux des
personnes ayant déclaré avoir commis un même type
d’infraction à l’âge de 16-17 ans et à l’âge de 18-19 ans

est de 27 % pour les violences 2, de 24 % pour les
 destructions et dégradations et de 18,5 % pour les vols.

Le comportement délinquant est lié au type de
 structure familiale. D’après la national longitudinal survey of
youth, les mineurs qui vivent avec leurs deux parents
biologiques sont moins susceptibles de commettre des
actes de délinquance que ceux vivant dans un autre type
de famille. Cela se vérifie pour les infractions les plus
diverses (violences, vols, stupéfiants, dégradations…).

Une victimation scolaire en baisse
mais très présente

Une enquête de victimation scolaire (youth risk behavior
survey) est conduite tous les deux ans auprès d’environ
15 000 élèves du secondaire (élèves des 9e au 12e

degrés des High schools, publiques et privées), répartis
dans 32 États du pays.

En 2003, 12,8 % des élèves ainsi interrogés ont déclaré
avoir été impliqués dans au moins un fait de violence
physique dans l’enceinte scolaire durant les 12 mois
précédents, contre 16 % en 1993. Le vol semble plus
courant : 30 % ont déclaré en 2003 avoir eu au moins un
bien volé ou délibérément dégradé dans l’enceinte de
l’école dans les 12 mois précédents.

La proportion des élèves interrogés ayant déclaré
être venus à l’école avec une arme dans les 30 derniers
jours est passée de 12 % en 1993 à 6 % en 2003. En
revanche, la part de jeunes ayant été menacés ou blessés
avec une arme dans l’enceinte scolaire n’a pas diminué
et reste depuis 1993 de l’ordre de 9 %.

Enfin, le sentiment d’insécurité se renforce : 5 % des
élèves interrogés ont déclaré ne pas s’être rendus à
l’école durant les 30 jours précédents parce qu’ils ne 
se sentaient pas en sécurité dans l’enceinte scolaire ou
sur le trajet y menant.

Une forte présence de gangs
Malgré les difficultés qu’il y a à cerner précisément 

la notion de gang, des recherches sont menées afin
d’évaluer leur importance. D’après des enquêtes
locales, le nombre de gangs de jeunes a considérable-
ment augmenté durant ces dernières décennies, pour
atteindre un pic au milieu des années 90, après lequel il
a légèrement diminué. C’est dans les petites villes et
les zones rurales que cette récente baisse trouve son
origine, presque 8 villes de plus de 50 000 habitants sur
10 continuant à faire part avec la même fréquence de
problèmes liés à la présence de gangs sur leur territoire.

Une enquête nationale sur les gangs de jeunes (natio-
nal youth gang survey, NYGS) est menée chaque année
depuis 1996. D’après celle de 2004, on dénombre
760 000 membres, répartis sur 24 000 gangs. Par ailleurs,
dans le cadre de l’enquête auto-reportée nationale sur
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(1) Contre 66 % en 1980.
(2) Assault with intent to seriously hurt.
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Source : enquête auto-reportée de Mc Curley, NLSY 1997-2001

Graphique 1 : Proportions des personnes de 17 ans ou moins ayant déclaré avoir déjà commis 
un type de fait

Source : enquête auto-reportée de Mc Curley, NLSY 1997-2001

la jeunesse réalisée en 1997 (national longitudinal survey of
youth), 2 % des jeunes âgés de 12 à 17 ans ont déclaré
avoir fait partie d’un gang durant l’année précédente ;
ce taux atteint 8 % si l’on restreint le panel aux jeunes
âgés de 17 ans. À l’école, un élève sur cinq a rapporté la
présence d’un gang dans son enceinte scolaire dans les
6 derniers mois (volets scolaires des enquêtes NCVS,
national crime victimization surveys de 2001 et 2003, concernant
les élèves âgés de 12 à 18 ans ; les taux de réponses
concernant les gangs étaient semblables dans les 
deux études).

Des enquêtes locales montrent que les membres
d’un gang sont responsables d’une part disproportion-
née des faits de délinquance, violente ou non. Ainsi, à
Seattle, ils seraient huit fois plus susceptibles que les
autres de commettre des vols. On relève également un
lien fort entre appartenance à un gang et possession
d’une arme.

D’après la NYGS de 2004, 41 % des membres des
gangs de jeunes sont mineurs. Selon la même enquête,
on y trouve une nette surreprésentation des minorités
ethniques : 49 % sont Hispaniques, 37 % Noirs, 8 %
Blancs, 5 % Asiatiques et 1 % d’une autre origine.
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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.

Les atteintes aux biens
Les atteintes aux biens (crimes contre la propriété) sont

constituées de l’ensemble des vols, avec ou sans
 violence, mais ne comprennent pas les destructions 
et dégradations.

En 2006, 1 073 372 atteintes aux biens ont été enregis-
trées, soit 35,9 faits pour mille habitants 1. Ce nombre
est en baisse de 26,5 % depuis 1996, année au cours de
laquelle 1 459 784 infractions de ce type avaient été
constatées (graphique 1).

Toutes les catégories d’infractions sans violence sont
en baisse entre 1996 et 2006. Les vols simples, qui
constituent près des trois quarts des atteintes aux biens
en 2006, diminuent de 23,2 % sur la période. Les cambrio-
lages (introductions par effraction), au nombre de 397 057 en
1996, ne sont plus que 250 467 en 2006 et affichent une
baisse de 36,9 %. Le taux de cambriolages pour 1 000
habitants atteint ainsi son niveau le plus bas depuis
trente ans (7,7 ‰ en 2006). Les faits de vols de véhicules
à moteur reculent de 11,8 %.

Les atteintes à l’intégrité physique
Les atteintes à l’intégrité physique (crimes de violence)

augmentent de 4,6 % entre 1996 et 2006, passant de 296 746
à 310 307 faits constatés. Le taux pour mille habitants 
se situe à 9,5 ‰ (graphique 2).

Les violences non crapuleuses, qui constituent près
des neuf dixièmes de l’indicateur, croissent de 5,5 %
entre 1996 et 2006.

Les violences sexuelles diminuent de 18,1 % sur la
période.

Les vols avec violences (vols qualifiés) sont en diminu-
tion de 3,4 % entre 1996 et 2006 (de 31 797 à 30 707 faits
constatés). C’est en 2002 cependant que le nombre le
plus faible d’infractions de ce type a été enregistré
(26 662 faits), précédant une augmentation de 15,2 %
entre 2002 et 2006.

Les infractions de type économique 
et financier

Ces infractions, composées des fraudes et des recels,
sont en baisse de 4,6 % entre 1996 et 2006. Cependant,
ces deux catégories évoluent en sens opposé. 

Les recels augmentent de 10,6 % entre 1996 et 2006,
passant de 133 824 à 127 733 faits enregistrés.

Dans le même temps, les fraudes diminuent de 10,2 %
(de 102 052 à 92 599 faits constatés). Elles sont, environ
pour moitié, composées des fraudes aux chèques et aux
cartes de crédit, qui diminuent fortement sur ces onze
années : - 31,4 % (de 58 274 à 44 355 faits constatés).
Cette baisse est due à la compression du nombre de
fraudes aux chèques (- 58,2 %), les fraudes aux cartes
bancaires augmentant, elles, de 54,7 % sur la période
(de 17 715 à 27 410 faits).
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(1) La population du Canada est estimée à 32 623 490 habitants au 1er juillet 2006 par la Division de la démographie de
Statistique Canada.
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Source : Centre canadien de la statistique juridique, programme de déclaration uniforme de la criminalité

Graphique 1 : Les faits constatés d'atteintes aux biens de 1996 à 2006

Source : Centre canadien de la statistique juridique, programme de déclaration uniforme de la criminalité

Graphique 2 : Les faits constatés d'atteintes à l'intégrité physique de 1996 à 2006

Source : Centre canadien de la statistique juridique, programme de déclaration uniforme de la criminalité
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Les statistiques mesurant la criminalité du Royaume-Uni
sont différentes selon les territoires considérés 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.

L’Angleterre et le pays de Galles constituent l’espace le
plus important du point de vue de la population, estimée
à 53 728 800 personnes au 1er juillet 2006 par le bureau
des statistiques nationales (office for national statistics).

Une enquête de victimation y est conduite chaque
année depuis 2000 ; cependant, les résultats de ces
enquêtes, de nature différente, ne seront pas présentés
dans cette fiche, basée sur les statistiques des faits
enregistrés par les services de police.

Correspondant aux années budgétaires, les années
statistiques sont comptées du 1er avril au 31 mars de
chaque année. Par ailleurs, du fait de la mise en place
d’une nouvelle nomenclature d’enregistrement des
faits en avril 2002, il n’est pas possible de dresser une
évolution valable des faits constatés au-delà de la
période 2003/04-2006//07. 

Les infractions d’atteintes aux biens
Les infractions d’atteintes aux biens sont en baisse de

15,4 % entre 2003/04 (4 774 810 faits constatés) et 2006/07
(3 953 036 faits constatés). Le taux pour 1 000 habitants est
de 73 ‰ en 2006/07 (tableau 1).

Cette baisse entre 2003/04 et 2006/07 est beaucoup
plus importante pour les vols (-17,5 %), qui constituent
environ 70 % de l’indicateur, que pour les destructions
et dégradations (criminal damage offences) : -2,7 %. Celles-ci,
en effet, ont diminué de 1,7 % entre 2003/04 et 2004/05,
puis de 1,1 % l’année suivante, pour se stabiliser entre
2005/06 et 2006/07 (graphique 1).

Les cambriolages enregistrés affichent la plus forte
baisse sur la période : - 24,1 % (de 820 013 à 622 100 faits
constatés), suivis des vols liés aux véhicules1 : - 22,3 % (de
985 006 à 765 056 faits constatés), des autres vols sans
violence : - 11,1 % (de 1 327 884 à 1 181 047 faits constatés),
enfin des vols avec violences : - 2,3 %. Le taux de vols
pour 1 000 habitants est de 49,3 ‰ en 2006/07.

Les infractions d’atteintes aux personnes
Regroupant les violences aux personnes (violence

against the person), les violences sexuelles (sexual offences)
et les vols avec violences (robberies), les infractions enre-
gistrées d’atteintes aux personnes sont en hausse de
7,3 % entre 2003/04 et 2006/07, passant de 1 123 710 à
1 205 349 faits constatés (tableau 1). Le taux pour 1 000
habitants est de 22,2 ‰ en 2006/07.

En réalité, cette hausse de 7,3 % est due essentielle-
ment à l’augmentation du nombre de faits constatés
entre 2003/04 et 2004/05 (+ 6,9 %) : la hausse est l’année
suivante seulement de 1,6 %, et précède une légère
décrue de 1,2 % entre 2005/06 et 2006/07 (graphique 2).

On observe que les violences ont suivi une évolution
assez différente entre 2003/04 et 2006/07 selon qu’elles
sont crapuleuses ou non : les violences non crapuleuses,
qui représentent environ 90 % des infractions d’atteintes
aux personnes enregistrées, sont en augmentation de
8,2 % entre 2003/04 et 2006/07 (de 1 019 974 à 1 103 979
faits constatés). Les vols avec violences, en baisse sur la
même période de 2,3 %, sont en réalité en augmentation
depuis 2004/05 : entre 2003/04 et 2004/05, la tendance est
de - 12,5 %, mais elle est l’année suivante de + 8,2 %,
puis de + 3,2 % entre 2005/06 et 2006/07 (101 370 faits
constatés cette dernière année).

Les fraudes et contrefaçons
Les fraudes et contrefaçons (fraud and forgery offences),

sont en recul de 37,6 % entre 2003/04 et 2006/07 : elles
passent de 319 647 à 199 778 faits constatés. Les fraudes
aux chèques et cartes de crédit, qui constituent une part
importante de cet index, sont en baisse de 32,9 % entre
2003/04 et 2005/06 (de 131 022 à 87 860 faits constatés)2.
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(1) Les vols liés aux véhicules (offences against vehicles) ne comprennent pas les vols de bicyclettes.
(2) Le chiffre de 59 035 enregistré en 2006/07 pour cet index n’est pas représentatif de son évolution, du fait de

l’application au 31 mars 2007 de la nouvelle loi sur les fraudes (Fraud act 2006), dont une des conséquences
est la modification de l’enregistrement statistiques de certaines des infractions concernées.
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Source : Recorded crime statistics, Home Office

Graphique 2 : Evolution des infractions d'atteintes aux personnes enregistrées entre 2003/04 et 2006/07

Source : Recorded crime statistics, Home Office

Tableau 1 : Évolution des faits constatés par types principaux d’infractions de 2003/04 à 2006/07

Source : Recorded crime statistics, Home Office
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Une enquête de victimation (British crime survey, BCS)
est réalisée chaque année en Angleterre et au Pays de
Galles depuis 1981, auprès des personnes âgées de 
16 ans ou plus qui résident dans un domicile privé.
47 203 entretiens ont été conduits dans ce cadre entre
avril 2006 et mars 2007, sur les faits dont les enquêtés
ont pu être les victimes dans les douze mois précédant
l’entrevue. Un volet de l’enquête porte sur des sujets
en relation avec la délinquance, comme le sentiment
d’insécurité ou la perception du fonctionnement des
services de police et du système judicaire. 

Des atteintes aux biens des ménages en
baisse de 4,5 %, des actes de violence
en hausse de 5,2 % depuis 2005/06

Les atteintes aux biens déclarées par les ménages
sont estimées à 7 101 000, en baisse de 4,5 % depuis
2005/06 et de 32,8 % depuis 1995, année qui constituait
un pic de la criminalité selon les enquêtes BCS, mais en
hausse de 22,2 % depuis 1981. Elles sont en 2006/07
constituées à 42 % d’actes de vandalisme (2 993 000
faits), à 10 % de cambriolages (726 000 faits), à 24 % 
de vols liés aux véhicules à moteur (1 689 000 faits) et à
24 % d’autres vols.

Les vols à la tire et les autres vols sans violence
 d’effets personnels sont estimés à 1 715 000, nombre en
baisse de 37,6 % depuis 1995 et de 3,2 % depuis 2005/06.

On évalue à 2 471 000 le nombre d’actes de violences
en 2006/07, dont 320 000 vols avec violences. Les vio-
lences déclarées sont en augmentation de 5,2 % depuis
2005/06. Sur le long terme, elles sont en baisse de 41 %
depuis 1995, mais en hausse de 19,1 % depuis 1981. Le
taux de victimation s’établit à 3,6 pour mille personnes
interrogées.

Les victimations ménages : 
vols et actes de vandalisme 
liés aux résidences et aux véhicules

Concernant les cambriolages de résidences d’habita-
tion, le taux de victimation est en 2006/07 de 2,5 % des
ménages interrogés. La tranche d’âge 16-24 ans de la
personne de référence du ménage est de loin la plus
touchée, avec un taux de 6,7 %, contre 3,7 % entre 25 et
34 ans et un taux inférieur au-delà de 34 ans. Les
ménages dont les revenus sont les plus faibles (revenus
annuels inférieurs à 10 000 livres) sont également plus
souvent victimes que les autres de ce type d’infraction
(3,4 %). En zone urbaine enfin, le taux de victimation est
de 2,8 %, contre 1,5 % en espace rural.

7,5 % des ménages interrogés possédant un ou plusieurs
véhicules à moteur ont déclaré avoir subi au moins un
vol lié à ceux-ci.  Ceux dont les revenus sont les plus

 faibles sont les moins fréquemment victimes du phéno-
mène (taux compris entre 6 et 7 % pour un revenu annuel
inférieur à 20 000 livres, alors qu’il est de 9,6 % pour un
revenu situé entre 40 000 et 50 000 livres).

La proportion des victimes d’actes de vandalisme sur
des biens liés à leur domicile est de 7 % des ménages
interrogés. Le taux est supérieur à 9 % pour la tranche
d’âge 16-34 ans de la personne de référence. Les
ménages dont les revenus annuels sont supérieurs à
30 000 livres sont plus touchés que les autres catégories
de revenus (taux compris entre 7,8 et 8 %). Enfin, la
 fréquence des victimations est à nouveau plus élevée en
zone urbaine (7,8 %) qu’en zone rurale (4,5 %).

Les victimes d’actes de violence
Le risque d’être victime d’un acte de violence s’établit

à 3,6 % en 2006/07. Il varie considérablement selon l’âge
et le sexe : 13,8 % des hommes âgés de 16 à 24 ans ont
déclaré avoir fait l’objet d’un acte de violence dans les
12 mois précédent l’entretien, contre 0,5 % pour ceux
âgés de 75 ans et plus. Globalement plus faible, le taux
pour les femmes oscille de 6,5 % entre 16 et 24 ans à
0,3 % à 75 ans et plus. 

Les personnes interrogées étant amenées à apprécier
la qualité de leur secteur d’habitation (level of physical
disorder), en fonction de son niveau de propreté, la nature
des problèmes éventuels de vandalisme ou la présence
de bâtiments dégradés, on observe une différence
 particulièrement importante des taux de victimation
pour les actes de violence, entre les secteurs à haut
niveau de « désordre » (6,3 %) et ceux à bas niveau (3,4 %). 

Les risques d’être victimes varient relativement peu
selon le niveau de revenus du ménage (entre 2,6 et 3,7 %). 

Victimations répétées et taux de plainte
Dans l’enquête BCS, une victimation répétée est le

fait d’avoir été victime de la même infraction ou catégorie
d’infractions plus d’une fois dans la même année. En
2006/07, ce type de victimation est surtout caractéris-
tique des actes de vandalisme (32 % des victimes) et
des violences, en particulier les atteintes à l’intégrité
physique entraînant des blessures légères (24 %) ou
sans blessures (28 %).

Le taux de plainte est globalement stable ces der-
nières années : en 2006/07, l’enquête conclut que 59 %
des infractions n’ont pas été signalées aux services de
police. Si les vols de véhicules à moteur constituent le
type d’atteinte le plus souvent signalé (93 %), suivi des
cambriolages au cours desquels un vol a eu lieu (81 %),
les taux de plainte sont beaucoup plus faibles pour des
infractions telles que les atteintes à l’intégrité physique
n’entraînant pas de blessures, les vols à la tire et les
actes de vandalisme (respectivement 36, 35 et 32 %). 
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Les statistiques nationales relatives à la délinquance
enregistrée en Allemagne1 sont publiées par le Bundes -
kriminalamt, office fédéral de police criminelle dépendant
du ministère de l’Intérieur. Il s’agit d’un organe central
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 Länder2.

La nomenclature d’enregistrement des infractions
 utilisée par le Bundeskriminalamt est composée d’index
numérotés de 0 à 8 990 et permet de distinguer les vols,
avec ou sans violence, les violences non crapuleuses,
les fraudes, ainsi que des infractions plus spécifiques
(atteintes à l’environnement, corruption, etc.) (tableau 1).

2,6 millions de vols sans violence
En 2006, 2,6 millions de vols sans violence ont été

enregistrés, soit 31,6 faits pour mille habitants. Ce chiffre
a diminué de 29,2 % entre 1996 et 2006, de façon plutôt
régulière : les vols sans violence sont passés sous la
barre des trois millions de faits en 2000 ; stables entre
2000 et 2003, ils sont à nouveau en baisse jusqu’en 2006
(-12,1 % entre 2004 et 2006) (graphique 1).

Parmi les vols sans violence, les faits constatés de
cambriolages de locaux d’habitation et de vols liés aux
véhicules à moteur ont reculé de plus de 40 % sur la
période : - 45,8 % pour les premiers (195 801 cambrio-
lages de locaux d’habitation en 1996 contre 106 000 en
2006) et - 43,9 % pour les seconds (595 000 vols liés aux
véhicules à moteur en 2006 contre 1 062 180 en 1996).

Les faits constatés de vols à la tire (Taschendiebstahl),
après une baisse entre 1996 et 1999 (de 112 300 à
87 340 faits, soit - 22,2 %), ont augmenté jusqu’en 2004
(119 400 faits, + 36,7 %) et ont amorcé une décrue de
15,4 % depuis (101 000 faits en 2006). 

53 696 vols avec violences en 2006
Les vols avec violences (Raubdelikte) font l’objet d’im-

portantes fluctuations : en hausse rapide entre 1994 et
1997 (+ 20,5 %), ils diminuent entre 1997 et 2006, mais

de façon beaucoup plus lente : - 22,8 % sur cette
période (de 69 569 à 53 696 faits constatés). C’est seule-
ment à partir de 2005 qu’on enregistre moins de vols
avec violences qu’en 1994 (54 841 faits constatés en 2005,
contre 57 752 en 1994). En effet, entre 1997 et 2006, une
hausse de 4,1 % entre 2001 et 2003 a alterné avec une
nouvelle baisse dans les années 2004-2006 (- 10,1 %).
Le taux pour mille habitants s’établit en 2006 à 0,65 ‰
(graphique 2).

7 violences non crapuleuses pour 1 000
habitants

De 1996 à 2006, le total des violences non crapuleuses
enregistrées est en hausse de 46,1 %. Il était de 575 372
en 2006, soit une augmentation de 181 500 faits constatés
sur la période. La hausse est continue depuis 1994. En
2006, on compte 7 faits enregistrés pour 1 000 habitants
(graphique 3).

Parmi ces faits de violences non crapuleuses, on dis-
tingue l’index des violences intentionnelles légères
(Vorsätzliche leichte Körperverletzung), passées de 214 438
à 359 900 faits sur la période (+ 67,8 %), des violences
graves (Gewaltkriminalität), en hausse de 20,1 % sur la
période (215 470 faits constatés en 2006 contre 179 455
en 1996).

+ 47 % d’infractions frauduleuses entre
1996 et 2006

L’indicateur des fraudes (Betrug insgesamt) regroupe un
certain nombre d’infractions aux régimes juridiques spéci-
fiques, parmi lesquelles on trouve l’obtention de biens
par fraudes, le manquement frauduleux à fournir les biens
convenus, l’utilisation frauduleuse de cartes bancaires ou
l’obtention frauduleuse de services (graphique 4).

Cet indicateur est en hausse de 47,1 % entre 1996 et
2006, passant de 648 650 à 954 200 faits constatés. La
tendance s’est accélérée entre 2002 et 2004 (+ 19,5 %)
et s’est très nettement ralentie depuis (+ 1,3 % de
2004 à 2006).
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Source : Polizeiliche Kriminalstatistik Grundtabelle, 2006

(1) La population de l’Allemagne est estimée à 82,3 millions d’habitants au 31 décembre 2006.
(2) Etats fédérés de l’Allemagne

Tableau 1 : Les faits constatés par types principaux d’infractions de 1996 à 2006
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Graphique 1 : Évolution des vols sans violence de 1996 à 2006
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Graphique 2 : Évolution des vols avec violences de 1996 à 2006

Source : Polizeiliche Kriminalstatistik Grundtabelle, 2006

Graphique 4 : Évolution des fraudes de 1996 à 2006

Source : Polizeiliche Kriminalstatistik Grundtabelle, 2006

Graphique 3 : Évolution des infractions de violences physiques non crapuleuses de 1996 à 2006

Source : Polizeiliche Kriminalstatistik Grundtabelle, 2006

Source : Polizeiliche Kriminalstatistik Grundtabelle, 2006
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Les statistiques de la criminalité et de la délin-
quance sont établies en Suède par le Conseil national
de la prévention du crime (Brottsförebyggande radet –
Bra), organisme d’expertise du gouvernement au sein
de l’institution judiciaire. Outre la publication de ces
statistiques officielles, il évalue les projets de
réforme, mène des recherches en vue d’améliorer la
connaissance de la délinquance et soutient les initia-
tives locales visant à la prévention de la criminalité.

Les services locaux de la police suédoise sont com-
posés de 21 autorités dont les aires de compétence
correspondent aux 21 comtés de l’État.

Les attteintes aux biens

En 2006, les services de police ont enregistré
662 302 atteintes aux biens, ce qui correspond à un
taux pour mille habitants de 72,9 ‰ 1. Ces atteintes
sont en baisse de 3,8 % entre 1996 et 2006. Après une
hausse de 6,8 % entre 1996 et 1997, les faits enregistrés
ont diminué de 4 % entre 1997 et 2005, puis de 6,2 %
de 2005 à 2006 (graphique 1).

Les vols constatés sont en hausse entre 1996 et
2002 (+ 4,6 %) mais chutent régulièrement depuis et
sont ainsi passés de 605 565 en 2002 à 514 594 en
2006, soit une baisse de 15 % sur ces quatre années.
L’évolution sur l’ensemble de la période 1996-2006
est de - 11,1 %.

Parmi eux, les vols liés aux véhicules à moteur sont
en baisse de 39,2 % entre 1996 et 2006, passant de
60 072 à 36 506 faits constatés. Les cambriolages
(sans utilisation d’arme à feu) affichent également
une forte baisse : - 31,4 % sur la même période (de
144 900 à 99 355 faits constatés).

En revanche, les destructions et dégradations
enregistrées sont de plus en plus nombreuses. Elles
ont en effet augmenté de 34,9 % entre 1996 et 2006
(de 109 481 à 147 708 faits enregistrés sur la période).

Les atteintes à l’intégrité physique

Les faits constatés d’atteintes à l’intégrité physique
sont en hausse de 48 % entre 1996 et 2006 (de 100 809
à 149 220 faits enregistrés) (graphique 2). Le taux pour
1 000 habitants s’élève de cinq points entre ces deux
dates, passant de 11,4 ‰ à 16,4 ‰. 

Les catégories principales qui constituent cet
 indicateur sont en hausse : les vols avec violences,
qui représentent environ 6 % de l’ensemble des
atteintes à l’intégrité physique, augmentent de
47,4 % sur la période 1996-2006. Dans le même
temps, les violences physiques non crapuleuses
(hors violences sexuelles) augmentent de 40,9 % (de
58 435 à 82 342 faits constatés). Enfin, les menaces sont
également en hausse de 58,5 % (de 29 112 à 46 147 faits
constatés) (tableau 1).

Les infractions de type économique 
et financier

En 2006, 63 973 infractions de type économique et
financier ont été enregistrées, contre 84 877 en 1996
(- 24,6 %). Ces infractions regroupent notamment les
escroqueries et abus de confiance, les infractions 
aux chèques et cartes de crédit, les fraudes fiscales,
l’extorsion et le recel (graphique 3).
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Source : Brottsförebyggande radet–Bra.

(1) La population de la Suède est estimée à 9 142 817 habitants au 30 juin 2007, d’après l’Office central des statistiques
suédoises (Statistika centralbyran).
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Graphique 1 : Les faits constatés d’atteintes aux biens de 1996 à 2006

Source : Brottsförebyggande radet–Bra.

Graphique 2 : Les faits constatés d’atteintes à l’intégrité physique de 1996 à 2006

Source : Brottsförebyggande radet–Bra.

Graphique 3 : Les faits constatés d’infractions de type économique et financier de 1996 à 2006

Source : Brottsförebyggande radet–Bra.
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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, la Navarre et le pays Basque.

Les statistiques de la délinquance publiées par le
ministère de l’Intérieur espagnol regroupent les faits
constatés par la police nationale, la gendarmerie natio-
nale, ainsi que par la police autonome basque (policia
autonoma vasca). Cette dernière a été constituée en 1982
mais les faits qu’elle enregistre ne sont intégrés aux
statistiques nationales que depuis 1998. L’analyse de
l’évolution de la délinquance enregistrée en Espagne
ne peut donc être réalisée que depuis cette date.
Cependant, les faits constatés par les deux autres
polices autonomes ne sont pas, aujourd’hui, intégrés
aux statistiques nationales.

Les statistiques du ministère de l’Intérieur espagnol
reprennent la distinction que le code pénal institue
entre les délits (delitos) et les fautes (faltas) selon la
 gravité des peines encourues.

Les atteintes aux biens
Les atteintes aux biens (infracciones contra el patrimonio)

augmentent légèrement entre 1998 et 2006, passant de
1 489 292 à 1 534 359 faits constatés (+ 3 %). Une hausse
de 16,1 % a cependant été enregistrée entre 1998 et
2002 (1 730 057 faits constatés en 2002), suivie d’un recul de
11,3 % jusque 2006. En 2006, le taux d’atteintes aux
biens pour mille habitants est de 34 ‰1 (graphique 1).

On observe que les infractions les plus graves, les
délits, sont en baisse entre 1998 et 2006 (- 16 %) alors
que les fautes (faltas) sont en hausse de 26 % sur la même
période. Les délits enregistrés constituent ainsi 55 % de
l’indicateur en 1998, puis 45 % seulement en 2006 : les
atteintes aux biens sont en légère hausse entre 1998 et
2006, mais sont de plus en plus constituées de fautes
pour lesquelles les sanctions sont moins sévères d’après
le code pénal espagnol (tableau 1).

Les atteintes à l’intégrité physique
Les atteintes à l’intégrité physique regroupent les

délits contre les personnes (contra las personas), sexuels
(contra libertad e indemnidad sexual), de vols avec violences,
ainsi que les fautes contre les personnes (faltas contra las
personas). Les délits représentaient 57 % du total des
infractions enregistrées en 2006 au titre de ces atteintes
(tableau 1).

En 2006, les services de police ont enregistré 352 205
atteintes à l’intégrité physique, soit 7,8 faits constatés
pour mille habitants. Depuis 1998, ce nombre a connu
une augmentation régulière : + 16,1 % de 1998 à 2006
(graphique 2).

Les vols avec violences affichent une baisse de 29,1 %
entre 1998 et 2006 (de 104 475 à 74 041 faits constatés). Ils
représentent en 2006 environ un cinquième de l’indica-
teur. En revanche, les violences physiques non crapu-
leuses enregistrées ont suivi une tendance contraire :
118 713 en ont été constatées en 1998 contre 157 322 en
2006, soit une hausse de 32,5 %.

© INHES / OND – Rapport 2007
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(1) La population de l’Espagne est estimée par l’Instituto nacional de estadistica à 45 117 000 habitants au 
1er janvier 2007.
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Source : anuarios estadisticos del ministerio del interior

Source : anuarios estadisticos del ministerio del interior

Source : anuarios estadisticos del ministerio del interior

Tableau 1 : Les faits constatés d’atteintes aux biens et d’atteintes à l’intégrité physique entre 1998 et 2006

Graphique 2 : Les faits constatés d'atteintes à l'intégrité physique de 1998 à 2006
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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 a
notamment pour mission de « communiquer les conclusions qu'inspirent ses
analyses aux ministres intéressés et aux partenaires de l'observatoire ». En 2006,
le conseil d’orientation de l’Observatoire national de la délinquance avait
 formulé sept 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. Telles sont les suites qui
ont été, à ce jour, réservées à ces observations.

1Les préconisations 2006

1. Analyser les violences 
physiques non crapuleuses

L’analyse des faits constatés par les services
de police et les unités de gendarmerie révèle
l’augmentation importante des violences phy-
siques non crapuleuses et notamment des
coups et blessures volontaires non mortels et
des violences à dépositaire de l’autorité.
L’Observatoire national de la délinquance
recommande la mise en place d’un groupe de
travail chargé d’analyser la nature de ces vio-
lences, le profil des auteurs présumés et des
victimes, les modes opératoires et les lieux de
commission de ces infractions.

Dans le cadre de ses travaux, l’Observatoire national
de la délinquance a lancé une vaste étude sur les
plaintes pour violences physiques non crapuleuses
enregistrées par la préfecture de Police de Paris. 
Son objectif est de déterminer les caractéristiques
détaillées de ces infractions : profil des victimes, des
auteurs, lien éventuel entre l’un et l’autre, modes
opératoires, lieux de commission, etc.). Le dévelop -

pement de ce projet s’effectue en plusieurs étapes.
En juin et juillet 2006, une étude de faisabilité a été
conduite. Elle a débouché sur la conception d’une
grille de saisie des informations statistiques sur les
actes de violences considérés. En août et septembre
2006, cette grille a permis la saisie « papier » des
informations statistiques de près de 1 500 procédures
de violences non crapuleuses s’étant déroulées à
Paris en mars, avril et mai 2006. En octobre et
novembre, un outil informatique de saisie des infor-
mations statistiques sur les violences a été élaboré et
finalisé après plusieurs tests. La saisie informatique
a débuté en décembre 2006. L’exploitation des
 données saisies devrait débuter en mars 2007. Une
publication est envisagée pour le troisième trimestre
2007 ou premier trimestre 2008.

2. Connaître les lieux 
de commission des infractions

Actuellement, l’état 4001 ne permet de
 disposer que des lieux d’enregistrement 
des plaintes. Dans le cadre de son travail d’ana-
lyse qualitative des phénomènes criminels,
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l’Observatoire national de la délinquance sou-
haite pouvoir avancer sur la localisation des
infrac tions et, à cet égard, pouvoir débuter un
travail de cartographie criminelle sur les lieux
de  commission des infractions constatées par
les services de police et les unités de la gendar-
merie. L’Observatoire national de la délin-
quance recommande la rédaction d’une étude
portant sur les lieux de commission des infra-
ctions à travers l’extraction de données issues
des bases nationales de la délinquance de la
police et de la gendarmerie nationales dans le
strict respect de l’anonymat des auteurs et des
victimes.

L’OND a initié une étude inédite portant, à Paris,
sur une analyse spatiale à l’adresse de commission
de l’infraction, sur la typologie spatiale du déplace-
ment des auteurs vers le lieu de l’infraction à partir
de leur domicile déclaré et sur la convergence
 spatiale auteur / victime. La finalité de l’étude est de
décrire et d’analyser des phénomènes criminels sur
un plan spatial en introduisant la notion de déplace-
ment : trajet criminel et trajet victimaire, proximité
géographique ou pas des mis en cause et des victimes.
L’étude porte sur l’origine géographique (adresse 
du domicile déclaré) des mis en cause pour des
infrac tions commises à Paris intra muros, le lieu de
l’infrac tion et l’origine géographique (adresse du
domicile déclaré) de la victime. Elle concerne l’année
2005 (1er janvier au 31 décembre). Les résultats de
cette étude devraient être publiés au 4e trimestre
2007 ou 1er semestre 2008.

Courant 2008, la nouvelle application informatique
commune à la police et à la gendarmerie, ARIANE,
devrait permettre, outre ses objectifs à vocation
 purement opérationnelle (rapprochements judiciaires,
accès à un fichier unique pour l’ensemble des
 policiers et gendarmes), de disposer d’éléments plus
fins et d’informations détaillées sur les lieux de com-
mission des infractions ou encore les caractéristiques
des victimes. Ainsi, au-delà du simple recensement
des faits criminels ou délictuels enregistrés par les
services de police et les unités de gendarmerie, il sera
possible de mieux appréhender la réalité criminelle à
travers l’étude détaillée des infractions, du profil des
auteurs, des éventuels liens auteur/victime, ou
encore des caractéristiques des victimes.

3. Disposer d’informations
 fiables sur la quantité et la
nature des contraventions
 dressées par les forces de l’ordre

Aujourd’hui, le niveau technique des sys-
tèmes d’information du Ministère de l’Intérieur

ne permet pas une centralisation des informa-
tions entraînant un recensement exhaustif des
contraventions. De la même manière, faute d’un
dispositif de centralisation et de coordination,
le nombre et la nature des procès-verbaux
 dressés par les agents de police municipale
sont inconnus. Seules les contraventions au
code de la route font l’objet d’une comptabilisa-
tion précise et homogène par la direction des
libertés publiques et des affaires juridiques
(DLPAJ) du ministère de l’Intérieur et de
l’Aménagement du Territoire. Par ailleurs, et ce
depuis 1998, la gendarmerie nationale est en
mesure de transmettre le nombre et la nature
des contraventions dressées par ses personnels.
Une étude sur les contraventions en zone gen-
darmerie sera menée en 2006. La direction
générale de la comptabilité publique, chargée
du recouvrement des amendes, est en train de
mettre en place un système d’infocentre qui
permettrait de disposer d’informations sur la
quantité et la nature des contraventions dres-
sées par les forces de l’ordre. L’Observatoire
national de la délinquance insiste sur l’utilité de
disposer rapidement d’informations précises 
et fiables sur la quantité des contraventions
dressées par les services et le type d’infractions
auxquelles elles se  rattachent. 

Le bulletin annuel sur les faits constatés par les
 services de police et les unités de gendarmerie mais
également le rapport annuel 2007 contiennent des
informations statistiques sur les contraventions
 dressées par les militaires de la gendarmerie nationale.
Par ailleurs, le rapport annuel 2007 inclut un article
sur les contraventions dressées par les services de
police parisiens. Enfin, suite aux échanges avec la
Direction de la Comptabilité Publique, des informa-
tions statistiques ont été transmises à l’Observatoire
national de la délinquance. Elles seront exploitées en
2008. Pour disposer d’une vue plus globale et plus
précise des contraventions dressées par l’ensemble
des services de police, il faudra attendre la mise 
en place du nouveau système informatique dédié :
ARIANE.

4. Vers un numéro unique 
de procédure

Actuellement, faute de numéro unique de
procédure, il est toujours impossible de suivre
le cheminement d’une procédure judiciaire, du
fait constaté et de la mise en cause par les
 services de police ou les unités de gendarmerie,
puis de la transmission de la procédure à
 l’autorité judiciaire aux fins de poursuites éven-
tuelles, et enfin à la condamnation éventuelle
du présumé coupable. Une expérimentation
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coordonnée par le ministère de la Justice est
actuellement en cours. Comme mentionné dans
la préconisation n°3 du rapport 2005, l’Obser -
vatoire national de la délinquance est attaché
à ce qu’un numéro unique de procédure puisse
être attribué à une affaire, afin de permettre
la traçabilité des plaintes et ainsi mettre en
rapport la criminalité constatée par les services
de police et les unités de gendarmerie avec
les réponses apportées par les parquets et les
tribunaux. Ces éléments devraient faire l’objet
d’un protocole technique dans le cadre des
nouveaux logiciels en développement pour la
police nationale, la gendarmerie nationale et
le ministère de la justice.

A l’initiative du Ministère de la Justice, le groupe 
de travail interministériel chargé de mettre en œuvre
la transmission télématique des procédures pénales
s’est de nouveau réuni à compter du 15 novembre
2006, les travaux de ce groupe ayant été suspendus
fin 2005 le temps que chaque ministère développe sa
nouvelle application informatique (Ardoise, Pulsar,
Cassiopée). Des réunions se tiennent régulièrement
selon un rythme mensuel. 

Deux objectifs sont assignés à ce groupe de travail : 
– mettre en œuvre un échange électronique des
 données générées par les procédures (nom, prénom,
adresse des mis en cause et des victimes, qualification
des faits, réponse judiciaire apportée…) afin de limi-
ter les doubles saisies et ainsi faciliter et fiabiliser la
circulation de l’information. Deux principaux flux
d’échanges ont été identifiés : l’un concernant les
données de procédures établies par les services d’en-
quête vers l’application informatique des juridictions
(Cassiopée), l’autre de Cassiopée vers Ariane dans le
cadre de la gestion de ce fichier de traitement des
infractions constatées. Le ministère de la Justice
 souhaite par ailleurs étendre ces échanges au
FNAEG, FPR, SNPC et au Trésor Public.

– instaurer une traçabilité statistique des procédures
permettant de rapprocher les données statistiques de
la délinquance constatée et élucidée issues de l’état
4001 et les données du ministère de la Justice issues
de l’infocentre de Cassiopée. 

Chacun des ministères concernés a donné son accord
de principe sur ces échanges tant procéduraux que
statistiques.

S’agissant plus particulièrement de la traçabilité
 statistique, selon le cahier des charges de Cassiopée,
il est prévu d’exporter l’état 4001 dans l’infocentre
afin de rapprocher les données de la délinquance
constatée avec les données des juridictions.

L’identifiant commun devant permettre ce rappro-
chement, il est impératif qu’il figure parmi les
 données transmises par les services de police et de
gendarmerie à l’infocentre. 

Ce groupe travaille également à la définition d’une
table de correspondance entre les nomenclatures
 utilisées par les services de police et de gendarmerie
et la table des infractions gérée par le ministère de la
Justice (NATINF) afin de permettre des échanges
concernant la nature de l’infraction. 

Ce groupe a ainsi identifié les modalités fonctionnelles
d’échanges des données statistiques permettant
d’établir un continuum statistique et doit maintenant
en définir les modalités techniques. 

Ces travaux restent toutefois soumis à l’avancement
de la conception et du déploiement des applications
informatiques de chacun des ministères.

Enfin, dans un souci de meilleure coordination, une
mission interministérielle dont la vocation est de
 valider de façon régulière l’ensemble des travaux
effectués vient d’être créée.

5. Étendre l’utilisation de SIGNA
au secteur de l’enseignement
privé 

Actuellement, l’enquête SIGNA sur le recen-
sement des actes de violences graves signalés
par les établissements scolaires ne concerne
que les établissements publics.

Considérant qu’il serait tout aussi important
de connaître l’évolution des violences scolaires
au sein du secteur privé contractuel, l’Observa -
toire national de la délinquance insiste sur
 l’utilité d’élargir le champ de l’enquête SIGNA
au secteur privé contractuel dans le cadre d’un
partenariat à mettre en place avec ses représen-
tants au niveau national.

Le ministère de l’Éducation nationale a effectivement
pris contact, en fin d'année scolaire 2005-2006,
avec les responsables de l'enseignement privé pour
étendre SIGNA aux établissements privés sous
contrat. Ils en étaient d'accord. Depuis, la diffusion
d'un «palmarès des établissements dangereux" par
un hebdomadaire qui avait obtenu les fichiers de
SIGNA a entraîné la suppression de cette enquête.
Un nouveau dispositif, SIVIS (Système d'Information
et de Vigilance sur la Sécurité scolaire), a été mis en
place sur un échantillon national d'établissements à
la rentrée 2007. Il a été proposé aux responsables de
l'enseignement privé que cet échantillon soit étendu
au privé.
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6. Mener avec l’association 
des maires de France une
étude sur l’activité des polices
municipales et leur impact sur
l’évolution de la délinquance

La France compte aujourd’hui près de 18 000
agents de police municipale répartis sur l’en-
semble du territoire national. Les polices muni-
cipales sont devenues des acteurs essentiels
du dispositif de lutte contre la délinquance.
Elles participent à la sécurité des citoyens et
leur rôle a notamment été reconnu et précisé
par la loi du 15 avril 1999. Toutefois, contraire-
ment aux forces de police étatiques, qui sont
dirigées par une administration centrale, les
polices municipales, placées sous l’autorité
des maires et des procureurs de la République
du ressort de la commune d’appartenance, ne
disposent pas d’un dispositif centralisé de
remontées d’informations. L’activité précise
des polices municipales (les contraventions,
par exemple) n’est donc pas connue.
L’Observatoire national de la délinquance
propose la mise en place d’un groupe de travail
avec l’association des maires de France dont la
mission serait de bâtir un système national de
quantification de l’activité de sécurité publique
des services de police municipale.

Si des contacts ont commencé à être pris, notamment
avec le Centre National de la Fonction Publique
Territoriale, ce groupe de travail n’a, pour le moment,
pu être mis en place. À noter qu’une étude, portant
sur les relations police municipale / police nationale,
a été effectuée par la division Études et Recherches
de l’INHES.

7. Mieux connaître les formes
de délinquance et de crimina-
lité accompagnant ou résultant
des trafics et en particulier
ceux de stupéfiants 

Certains territoires sont connus pour être ou
avoir été le lieu de trafics de produits illicites,
stupéfiants, objets contrefaits ou volés. Outre
les vendeurs et les acheteurs directement
concernés par le trafic, ce dernier est susceptible
de générer une activité criminelle ou délinquante
directement ou indirectement liée au trafic.
L’Observatoire national de la délinquance
souhaite étudier l’impact des infractions à la
législation sur les stupéfiants (trafic, revente
et usage) sur d’autres formes de délinquance
comme les violences. Plus généralement, il
s’agirait d’analyser les types d’infractions
(menaces, violences, vols, recels ou blanchi-
ment) associées au développement de réseaux
économiques illégaux dit « système d’économie
souterraine ». En plus des sources disponibles
sur le sujet qui pourront être demandées à
l’Observatoire français des drogues et de la
toxicomanie, l’Observatoire national de la
délinquance pourra mener ces travaux grâce
à la mise en place d’enquête de délinquance
auto reportée.

Cette étude n’a pu être lancée en 2007. Elle sera à
nouveau envisagée en 2008 avec la collaboration de
la division Études et Recherches de l’INHES.
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2 Les préconisations 2005

8. Pour un enregistrement 
sans équivoque de toutes 
les plaintes

Les diverses circulaires édictées par la DGPN et la
DGGN sont venues rappeler que tous les faits qua-
lifiés crimes ou délits, commis ou tentés, portés pour
la première fois à la connaissance de la police et de la
gendarmerie nationales, devaient être comptabilisés
dans l’état 4001 et que la main courante informatisée
(MCI) ne devait pas, sauf exception, contenir de faits
qualifiés crimes ou délits.

9. Pour la réalisation d’une
enquête nationale annuelle de
victimation de grande ampleur
auprès d’un échantillon de
20 000 personnes

La première enquête réalisée par l'INSEE et l'OND
et financée par le ministère de l'Intérieur a permis à
la France de se doter d'une enquête aux normes
internationales en matière d'atteintes visant les biens
des ménages. En 2006, une version approfondie de
l'enquête de 2005 a été menée. Conformément au
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souhait du ministère de l’Intérieur et du conseil
orientation de l’OND, la première véritable enquête
de victimation a eu lieu en janvier et février 2007.
Ainsi, pour la première fois, les différents types de
violences subies par les personnes de 14 ans et plus
ont fait l'objet de questions spécifiques et d'un proto-
cole adapté. Les premiers résultats sont présentés
dans ce 3e rapport annuel.

10. Pour une stabilisation de la
collecte mensuelle des faits
constatés par les services 
de police et les unités 
de  gendarmerie assurant 
leur comparabilité

Depuis janvier 2006, la date de remontée des
 données statistiques pour les services de la police
nationale et de la gendarmerie est fixée au plus près
du 6 de chaque mois.

11. Pour la mise en place d'un
dispositif détaillé et pérenne 
de suivi des violences urbaines

Bien que le conseil d’orientation de l’Observatoire
national de la délinquance se soit réjoui de l’effort de
transparence en matière de violences dites urbaines,
il n’a pas validé l’indicateur national des violences
urbaines (INVU) mis en place par la DGPN, la
DGGN et la Préfecture de police en début d’année
2005.

12. Pour l’amélioration 
de la qualité du suivi 
des violences scolaires

Suite à l’abandon de SIGNA et à la mise en place
d’un nouveau dispositif d’évaluation des violences
scolaires, SIVIS, l’Observatoire national de la délin-
quance attend les premiers résultats de ce nouvel
outil. Il préconise également, comme c’est le cas
 désormais au niveau national pour l’ensemble des
infractions dont sont victimes les ménages et les
 individus, l’engagement d’une réflexion sur la réalisation
d’une enquête de victimation réservée au milieu scolaire.

13. Pour une amélioration de la
connaissance des violences
faites aux femmes à travers
l’étude de plusieurs sources

Poursuivant le travail engagé dans son rapport
annuel 2006, l’Observatoire national de la délin-
quance publie, pour la seconde fois, des éléments de
connaissance de la violence entre conjoints enregis-
trée par les forces de l’ordre. Par ailleurs, grâce aux
résultats de la nouvelle enquête de victimation 2007,
il publie, pour la première fois, des informations
 statistiques sur la violence au sein du couple à
 travers les déclarations des victimes enregistrées par
les enquêteurs de l’INSEE.
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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 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 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 recommandations s’ajoutent ou complètent celles déjà préconisées dans
son rapport 2006.

1
Étude sur la réalisation d’une enquête 

nationale régulière de victimation 
en milieu scolaire

La question de la sécurité en milieu scolaire
(public et privé) pose des problèmes de
mesure particuliers qui exigent d’adapter les
méthodes appliquées pour appréhender les
questions de sécurité en général. 

Il existe deux types de sources pour mesurer
les phénomènes de délinquance : les sources
administratives comme l’état 4001, qui permet
l’enregistrement des faits constatés par la
police et la gendarmerie, et les sources déclara-
tives comme les enquêtes de victimation dans
lesquelles les victimes potentielles déclarent
les différentes atteintes aux biens ou à la per-
sonne dont ils ont souffert.

Les chefs d’établissements du second degré
disposent d’un outil d’enregistrement appelé
aujourd’hui SIVIS et qui prend la suite du logi-
ciel SIGNA qui avait été conçu à la fois pour sai-
sir des incidents de type infractionnel (vols, vio-
lences, destructions de biens) mais aussi des
faits qui peuvent peser sur le climat scolaire
sans être tous susceptibles d’être qualifiés

pénalement (intrusion, suicide, fausse alarme).
SIGNA avait la particularité d’être à la fois une
source administrative et déclarative. SIVIS a les
mêmes caractéristiques.

Les enquêtes de victimation permettent d’in-
terroger des personnes sur des faits dont elles
ont pu être victimes, qu’elles aient ou non
déposé plainte par la suite. C’est pourquoi,
elles complètent les statistiques sur les plaintes
enregistrées par la police et la gendarmerie.
L’enquête nationale de janvier et février 2007,
dont les premiers résultats sont publiés dans le
rapport annuel 2007, permet ainsi de savoir si
une personne a été victime sur son lieu d’étude
(pour un élève) ou de travail (pour les person-
nels). Cela permet de connaître la part des faits
s’étant déroulés à l’école rapportée à l’ensemble
des faits. Mais les effectifs de victimes en milieu
solaire sont si faibles et surtout l’enquête ne
s’adressant qu’aux personnes de 14 ans et plus,
il est très difficile de tirer des conclusions de
cette enquête sur le phénomène de la violence
scolaire. 
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Au regard de la difficulté à quantifier les
 violences en milieu scolaire par l’intermédiaire
des sources police/gendarmerie et des données
issues du logiciel SIVIS, l’Observatoire national
de la délinquance propose d’étudier la faisabilité
d’une enquête de victimation in situ qui serait
réalisée au sein des établissements scolaires.
Elle pourrait être une partie d’une enquête aux
centres d’intérêt élargis comme l’est le YRBS
(Youth Risk Behavior Survey) conduit tous les deux
ans par le U.S. Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) et les différents états américains.
Cette enquête qui vise les élèves des High
School mesure la victimation (vols, destructions

de biens, violences subies) et plusieurs pra-
tiques à risque ou pouvant s’avérer porteuses
de risques (suicide, armes, conduite de véhi-
cule, tabac, alcool, drogue, alimentation, acti-
vité  physique, relations sexuelles).

L’Observatoire national de la délinquance
recommande la mise en place d’un groupe
de travail chargé de travailler sur l’élabo -
ration d’une enquête de victimation visant à
la fois les élèves et les personnels en les
interrogeant tant sur les atteintes subies
que sur le sentiment d’insécurité à l’école.

L’hétérogénéité de la nature des infractions
constatées par la police et la gendarmerie a
conduit l’OND à préconiser la présentation des
faits constatés selon les différentes formes de
délinquance. Différents indicateurs comme les
atteintes aux biens (vols et destructions, dégra-
dations), les atteintes volontaires à l’intégrité
physique (violences et menaces) ou les escro-
queries et infractions économiques et financières
sont utilisés pour rendre compte de l’évolution
des faits constatés. 

Or, si l’analyse des faits constatés selon un
indicateur unique n’a pas été jugée pertinente
par l’OND qui a donc préféré créer des indica-
teurs plus homogènes selon les phénomènes
criminels, cette même approche devrait prévaloir
pour l’étude du rapport entre faits constatés 
et faits élucidés.

Le rapport élucidés/constatés calculé sur
 l’ensemble des faits constatés est une moyenne
peu explicite pour l’OND car, là aussi, il englobe
des infractions formant un ensemble très hété-
rogène et même, par exemple, les faits élucidés
pour des infractions avec victimes et les faits
élucidés pour les infractions révélées par l’action
des services dont le rapport élucidé/constaté est
théoriquement toujours égal à 100.

L’usage d’un chiffre unique pour mesurer
 l’efficacité de l’action de la police et de la gen-
darmerie est difficilement justifiable et nuit à la
lisibilité de l’action des forces de l’ordre en
masquant notamment que les infractions les
plus graves ont un rapport constatés/élucidés
largement supérieur au rapport moyen portant
sur l’ensemble des faits élucidés. 

Comme pour l’analyse des évolutions
 relatives aux faits constatés, l’OND préfère
la mise en place d’indicateurs sur le rapport
élucidés/constatés par type de phénomène
criminel étudié (atteintes aux biens,
atteintes volontaires à l’intégrité physique,
escroqueries, etc.) et par catégorie d’infrac -
tions. Il propose, en collaboration avec les
directions générales de la police et de la
gendarmerie nationales, de réfléchir à la
mise en place de nouveaux indicateurs de
suivi des mis en cause par les services de
police et des unités de gendarmerie. Ceux-
ci pourraient notamment prendre la forme
de taux d’identification, d’interpellation et
de  défèrement.

2 Mise en place d’un nouveau dispositif sur l’élucidation
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L’outil statistique « état 4001 » regroupe l’en-
semble des faits portés à la connaissance pour
la 1ère fois d’un service de police ou d’une
unité de gendarmerie et consignés dans une
procédure judiciaire transmise à l’autorité judi-
ciaire. On y trouve notamment les procédures
pour viols (index 46 et 47) et pour harcèlements
sexuels et autres agressions sexuelles (index 48
et 49). Il permet également de distinguer si la
victime est majeure ou mineure. Enfin, il permet
de connaître le nombre de faits élucidés et le
nombre de personnes mises en cause pour ces
faits (majeur/ mineur et homme/femme).

En revanche, il n’est pas possible de connaître
les liens éventuels entre le mis en cause et la
victime ou de disposer d’informations plus
 précises sur les lieux de commission des infrac -
tions ou sur les auteurs et victimes (âge précis,

profession, etc.) voire sur les liens entre une
agression sexuelle et un autre crime (homicide,
par exemple).

Par ailleurs, les auteurs de violences sexuelles
représentent près de 22 % des détenus en
France et près de 50 % des peines de réclusion
criminelle sont prononcées contre des auteurs
d’agressions sexuelles.

La nature des faits de délinquance ou crimi-
nalité sexuelle est mal connue. 

À l’instar de l’étude de l’OND sur les
 violences physiques non crapuleuses à
Paris, il est proposé de lancer une étude
qualitative sur les violences sexuelles en
vue de mieux appréhender ce type de
 criminalité.

3Étude qualitative sur les violences sexuelles

4Étude sur les violences avec extraction 
du STIC et de la BNSD

L’OND a lancé en 2006 une étude de faisabilité
sur l’extraction de données à partir des bases
d’enregistrement nationales des crimes et délits
de la police et de la gendarmerie nationales.
Il s’agit respectivement du STIC (système de
traitement des infractions constatées) et de la
BNSD (base nationale des statistiques de la
délinquance). On rappelle qu’à l’aide de ces
sources à vocation opérationnelle, l’OND peut
accéder à des informations d’une précision
incomparable avec celle de l’état 4001. On y
trouve en particulier la date et le lieu du fait,
mais aussi le profil des victimes, qui avait déjà
précédemment été évoqué dans une recom-
mandation de l’OND.

En juin 2007, l’OND a mené un exercice sur les
faits de violences et menaces (ceux qui forment
l’indicateur des atteintes volontaires à l’intégrité
physique) : il s’agissait pour une région de réunir
des informations du STIC et de la BNSD afin 
de déterminer l’âge et le sexe des victimes de

violences, selon la nature de l’infraction. Cet
essai a montré qu’il est possible d’extraire des
indicateurs qualitatifs sur les violences constatées,
en distinguant zone police et gendarmerie. Ces
indicateurs concernent les victimes, mais aussi
les faits, puisque ceux-ci sont enregistrés avec
une nomenclature plus fine que celle de l’état
4001, et les mis en cause dont l’âge détaillé, le
lieu de résidence ou la profession sont souvent
renseignés.

Il convient donc de créer un groupe de
travail OND-DCPJ-DGGN afin de déterminer
les informations détaillées sur les violences
enregistrées qui peuvent être extraites du
STIC et de la BNSD sur une base commune.
Cette extraction permettra à l’OND de mener
des études qui compléteront le dispositif
actuel de mesure des violences.
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Actuellement, le dispositif de la main courante
informatisée (MCI), dans sa partie sur les
 signalements des usagers, permet de connaître
uniquement le nombre de faits enregistrés dans
ce dispositif en fonction de la nature de ceux-ci
(20 rubriques et 174 index).

Afin de disposer d’une approche plus fine des
requêtes enregistrées dans cet outil, et pour
lesquelles certaines ne font jamais l’objet d’une
procédure transmise au parquet (notamment
les faits qualifiés de contraventions), il serait

utile d’étudier de manière approfondie la
nature exacte des faits enregistrés ainsi que,
pour certains d’entre eux, les caractéristiques
des usagers signalant les faits. 

L’Observatoire national de la délinquance
recommande la réalisation d’une étude sur
la nature des faits enregistrés dans la main
courante informatisée (MCI) et qui font l’objet
d’un signalement de la part des usagers.

5 Étude du contenu des signalements d’usagers 
enregistrés dans la MCI

Alors que le droit de l’environnement est
extrêmement diversifié, l’état 4001 ne lui consacre
que deux index : 79 (atteintes à l’environnement)
et 80 (infractions à la législation sur la chasse et
la pêche), auxquels on peut éventuellement
ajouter les index 78 (destructions, cruautés et
autres délits envers les animaux) et 104 (infrac -
tions au droit de l’urbanisme et de la construc-
tion). D’autre part, la majorité des infractions
constatées est de nature contraventionnelle et
n’apparaît donc pas dans l’outil statistique
 policier. Enfin, il n’existe pas d’outil statistique
commun qui permette de traiter de façon
 significative les données des différents services
dotés de pouvoirs de police en matière environ -
nementale. 

Considérant qu’il est important d’avoir une
vision globale et fiable de l’évolution de la
délinquance environnementale et relative à la
santé publique, de mettre en évidence les
phénomènes délinquants, de déterminer les
éventuels bassins de délinquance et d’établir
une typologie des auteurs d’infractions,
l’Observatoire national de la délinquance
propose de nouer des partenariats avec les
services concernés par cette problématique
et de traiter leurs données d’une manière
 unifiée, tout en insistant sur une nécessaire
transversalité entre ces services.

6 Étude sur les atteintes à l’environnement

La « délinquance de voie publique » (DVP)
est un agrégat statistique de catégories de faits
de délinquance constatés. Il a été créé en vue
de « mesurer le poids d'infractions qui, en
 raison de leur fréquence et de leur nature,
importunent le plus les citoyens dans leur vie
quotidienne ». 

Cet agrégat englobe les vols à main armée
(VAMA), les vols avec violence (VAV), les cam-
briolages, les vols à la tire, les vols de véhicules,
les vols à la roulotte et les vols d'accessoires
ainsi que les dégradations. 

L’Observatoire national de la délinquance
considère que cet agrégat ne reflète plus la
réalité de la délinquance la plus visible subie
par la population. Il ne permet pas non plus
d’analyser les évolutions des nouveaux phé-
nomènes délictueux. Par ailleurs, il regroupe
notamment des infractions, comme les cam-
briolages, qui ne peuvent pas être considérées
comme une infraction de voie publique au
sens strict. L’Observatoire national de la délin -
quance propose l’abandon de cet agrégat en
tant que tel et propose de réflechir avec la
DGPN à une évolution éventuelle de la déno-
mination.

7 Abandon de l’agrégat 
« délinquance de voie publique » (DVP)

Observations de la direction générale de la Police nationale : la DGPN n’est pas favorable à
l’abandon de cet agrégat qui constitue, à son avis, un réel reflet de l’évolution de la délinquance.
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8Mise en place d’un groupe de travail visant à définir
les violences de type « urbaines »

Le terme « violence urbaine » n’a ni qualification
pénale, ni définition opératoire. On ne le trouve
ni dans le Code pénal, ni dans l’état 4001, outil
statistique sur les crimes et délits constatés 
par les services de police et les unités de
 gendarmerie.

En fait, le terme « violence urbaine » désigne
un processus de qualification de comportements
qui évoluent dans le temps. Territoires, cibles,
modes opératoires, motivation sont des axes
choisis pour tenter de construire un outil
 d’enregistrement centralisé des faits qui
 apparaît ensuite soit empirique, subjectif, ou
trop sensible.

Si un effort louable a pu être enregistré,
depuis 2004, dans la construction d’un nouveau
dispositif de mesure (l’indicateur national des
violences urbaines créé en 2005), il semble
encore loin de la stabilité nécessaire à l’analyse
de ce type de phénomène du fait même de
 l’absence de définition précise et adoptée par
tous les acteurs. 

Ceci a d’ailleurs conduit l’Observatoire national
de la délinquance à ne pas valider cet indicateur.

Dès lors, il conviendrait, avant toute chose, de
réfléchir à une définition plus précise des faits,
de comprendre leurs évolutions en termes de
mode opératoire, de territoire, d’auteurs et de
victimes, puis d’envisager la possibilité de la
mise en place d’un outil de mesure et d’analyse
descriptif et prédictif. 

L’Observatoire national de la délinquance
propose la mise en place d’un groupe de
travail regroupant tous les partenaires
concernés (police, gendarmerie, justice,
élus locaux, chercheurs) pour analyser
l’évolution des violences dites «urbaines»
au cours des 25 dernières années, d’en
décrire les mutations et de réfléchir, le cas
échéant à la proposition d’un outil de
mesure et d’étude. 

9Étude sur la qualité statistique 
de l’outil d’enregistrement des crimes et délits

La police et la gendarmerie nationales enre-
gistrent les plaintes pour crimes et délits non
routiers à l’aide d’un outil, appelé « état 4001 »,
qui est géré par la direction centrale de la police
judiciaire (DCPJ). Les statistiques extraites de
l’état 4001 peuvent servir à l’évaluation de l’acti-
vité des services en interne mais aussi à la
mesure des phénomènes de délinquance. Il est
de la responsabilité des services d’inspection
de la police et de la gendarmerie nationales de
vérifier la qualité, et notamment la sincérité, des
statistiques collectées en matière de crimes et
délits constatés. 

L’observatoire national de la délinquance est
le principal utilisateur des données de l’état
4001 à des fins d’analyse de la délinquance
enregistrée. 

C’est en tant qu’utilisateur, que l’OND se pose
la question de la qualité de la collecte des
 statistiques de l’état 4001. Il les exploite dans le
cadre du guide méthodologique dont la dernière
mise à jour date de 1995 et qui a été enrichi de
nombreuses notes. Le guide méthodologique
sert de référence à l’enregistrement de millions
de faits par plus de 7 000 services de police ou
unité de gendarmerie. Par ailleurs, il existe trois
logiciels différents servant à cette tâche selon
que les agents de saisie se trouvent dans un
 service de police hors Paris, dans un service de
la préfecture de Police de Paris ou dans une
unité de la gendarmerie nationale. 

Comme tout processus de collecte, l’enregis-
trement des faits constatés peut se prêter à une
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expertise statistique. Son objet est de chercher
à expliquer les raisons qui font que l’on
constate des pratiques d’enregistrement non
homogènes dans le temps et dans l’espace.
Il s’agit de savoir pourquoi il existe des différences
de saisie des faits pour la même infraction. C’est
une tâche qui se distingue fortement du travail
d’inspection qui est déjà conduit en interne par
la police et la gendarmerie. L’objet n’est pas la
recherche des mauvaises pratiques mais celui
de la compréhension et l’application comparée
des consignes et des « bonnes raisons » qui vont
conduire un agent à enregistrer un fait sous tel
index plutôt que sous tel autre. Du fait de la
complexité de la matière à codifier, les agents
peuvent, dans le strict cadre des règles du guide
méthodologique, adopter des choix différents
face à des situations identiques. 

Par exemple, lorsqu’un plaignant a subi un vol
qui se situe à la frontière entre le vol simple
(sans violence) et le vol à l’arraché (qui est consi-
déré comme un vol violent), sur quels critères
détermine-t-on l’index qui servira à l’enregistre-
ment ? De même, quand une tentative de vol a

visé une voiture et que rien n’a été volé, comment
faire pour savoir si l’objet convoité était le
 véhicule lui-même ou un objet se trouvant à
l’intérieur. Dans ces deux cas, l’infraction pouvant
être rapportée par la victime n’est pas suffisam-
ment déterminée pour correspondre à un index
unique de la nomenclature de l’état 4001. Or,
l’enregistrement exige d’en choisir un.
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En procédant à une expertise statistique
de la collecte de l’état 4001 avec les services
de la DCPJ, les inspections de la police et
de la gendarmerie nationales et les services
de la DGGN traitant de la statistique de la
délinquance l’OND pourrait à la fois accroî-
tre sa connaissance de l’outil, ce qui serait
très utile à ses travaux d’analyse, et améliorer
éventuellement l’homogénéité des pratiques
de saisie entre les différents services. Le
ministère de la Justice devrait être associé à
cette étude qui pourrait notamment porter
sur  l’enregistrement des vols avec violences.
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L’Observatoire national de la délinquance a créé, par regroupement 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 a l’intégrité physique, les

atteintes aux biens, les infractions révélées par l’action des services, et les escroqueries et
infractions économiques et financières.

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 8 : 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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(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.
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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

2. Destructions et dégradations

Incendies volontaires

- Index 62 : Incendies volontaires de biens publics

- Index 63 : Incendies volontaires de biens privés
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(3) Les vols avec violences sont également présents dans l’indicateur atteintes volontaires à l’intégrité physique
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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

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
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(4) Les infractions à la législation sur le travail sont également présentes dans l’indicateur des escroqueries
et infractions économiques et financières.
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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 CRIMES ET DÉLITS (hors indicateurs OND)

- 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.
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Le département 
de l’Observatoire national de la délinquance

L’Observatoire national de la délinquance (OND) est l’un des trois départements de l'Institut
national des hautes études de sécurité (INHES), établissement public administratif
(décret n° 2004-750 du 27 juillet 2004). Son administration est placée sous l'autorité du

directeur de l'INHES assisté d'un chef de département.

Son indépendance stratégique est assurée par un conseil d'orientation qui décide et détermine
les objectifs des études et recherches dans les domaines propres de l’OND. Il prend en compte les
demandes d’études exprimées par le ministère de l’Intérieur.

Le conseil d'orientation a pour mission de définir une stratégie garantissant la fiabilité et la
pertinence des données statistiques en matière de sécurité. Il est composé de 17 représentants de
la société civile, élus nationaux et locaux, universitaires et chercheurs, représentants des médias,
représentants des associations, des ordres, des groupements et des organismes privés, (fédération
bancaire française, union sociale pour l'habitat, SNCF) dont les activités et métiers sont concernés
par les phénomènes de délinquance. 11 représentants de l'État y siègent également : Défense
nationale, Justice, Intérieur, mais aussi Finances, Transports, Ville, Outre-Mer, Recherche, Éducation
nationale. Le directeur de l’INHES y participe à titre consultatif.

Le conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance a été officiellement installé
le 4 novembre 2003 par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales.
Il est présidé par Alain BAUER, criminologue. La vice-présidence est assurée par Marie-Louise FORT,
maire de Sens.

Le département de l’Observatoire national de la délinquance regroupe, au 1er juillet 2007, neuf
personnels : 2 contractuels, 1 attaché principal de l’Insee, 1 attaché de l’INSEE, 1 attaché de police,
1 adjoint administratif, 2 sous-officiers de la gendarmerie nationale et 1 officier de la police nationale.

Missions et Moyens

L’Observatoire national de la délinquance a les missions suivantes :

1° Recueillir les données statistiques relatives à la délinquance auprès de tous les départements
ministériels et organismes publics ou privés ayant à connaître directement ou indirectement
des faits ou des situations d'atteintes aux personnes ou aux biens ;

2° Exploiter les données recueillies en procédant notamment aux analyses globales ou spécifiques
de la délinquance ;

3° Communiquer les conclusions inspirées par ces analyses aux ministres intéressés et aux
partenaires de l'Observatoire ;

4° Assurer la mise en cohérence des indicateurs, de la collecte et de l'analyse des données ;

5° Faciliter les échanges avec d'autres observatoires, en particulier l'Observatoire des zones
urbaines sensibles (ONZUS) ;

6° Animer un réseau de correspondants ;

7° Organiser la communication au public de ces données.

Il travaille, par conséquent, en étroite coopération avec l’ensemble des organismes chargés
du recueil des statistiques en matière de délinquance.

Annexe : 2 
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Historique

23 juillet 2001 : Lettre de mission de Lionel JOSPIN, premier ministre, à Robert PANDRAUD 
et Christophe CARESCHE en vue de conduire une mission sur la mise en place « de nouveaux
instruments statistiques aptes à rendre compte de l’évolution réelle de la délinquance, de
l’activité des services d’enquête comme des suites données par l’institution judiciaire et
permettant de passer d’une logique de constat des infractions à une logique de mesure de
l’insécurité et des résultats obtenus ».

Janvier 2002 : Publication du rapport CARESCHE/PANDRAUD préconisant la création d’un
Observatoire national de la délinquance.

Juillet 2002 : Présentation de la LOPSI par le ministre de l'Intérieur et annonce de la création
d'un Observatoire national de la délinquance (OND).

22 janvier 2003 : Lettre de mission au directeur de l'IHESI lui demandant de formuler toutes
propositions requises pour la mise en place de cet observatoire qui devra élargir, approfondir et
permettre une analyse plus objective et plus visiblement indépendante de la délinquance.

Novembre 2003 : Installation du conseil d’orientation de l’Observatoire national de la
délinquance par le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales.

Janvier 2004 : Début opérationnel de l’Observatoire national de la délinquance.

27 juillet 2004 : Publication du décret créant l’INHES et, en son sein, le département
Observatoire national de la délinquance (art. 4).

Décembre 2004 : Publication des quatre premiers numéros de « Résultats et Méthodes ».

21 février 2005 : Remise du 1er rapport annuel de l’OND au ministre de l’Intérieur. À cette
occasion, Dominique de Villepin souhaite que l'OND diffuse les statistiques mensuelles et
annuelles de la délinquance.

Mars 2005 : Diffusion publique du 1er rapport annuel de l’OND.

17 août 2005 : Arrêté portant nomination individuelle des membres du conseil d’orientation de
l’Observatoire national de la délinquance.

Septembre 2005 : Publication du numéro 5 de « Résultats et Méthodes ».

27 septembre 2005 : Nicolas Sarkozy, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, annonce lors des 
2e rencontres police/gendarmerie, que l'OND diffusera les statistiques mensuelles de la
délinquance à compter du début 2006.

Octobre 2005 : Publication de « Grand angle n°1 » sur les mis en cause et de « Grand angle 2 et 3 »
sur les premiers résultats de l’enquête de victimation 2005.

Novembre 2005 : Publication de « Grand angle 4 » sur les femmes mises en cause par les
services de police et les unités de la gendarmerie.

Décembre 2005 : Publication de « Résultats et Méthodes 6 » sur les infractions économiques,
financières et escroqueries de 1996 à 2004.

Janvier 2006 : Publication de « Grand angle 5 » sur l’âge des personnes mises en cause, à Paris,
par les services de police.

Février 2006 : Publication du premier communiqué mensuel sur les faits constatés par les
services de police et les unités de gendarmerie.

Mars 2006 : Publication du second rapport annuel de l’OND.

Mai 2006 : Publication de « Grand angle 6 » sur les personnes de nationalité étrangère mises en
cause par les services de police et les unités de gendarmerie.

Juin 2006 : Publication de « Grand angle 7 » sur les évolutions régionales des atteintes aux biens
et des atteintes volontaires à l’intégrité physique.

Septembre 2006 : Publication de « Grand angle 8 » sur les atteintes aux biens et les violences
enregistrées dans les départements et régions d’outre-mer.

Septembre 2006 : Publication de « Repères 1 » sur les personnes mises en cause au 1er semestre
2006 pour atteintes aux biens.
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Publication de « Repères 2 » sur les personnes mises en cause au 1er semestre 2006 pour
atteintes volontaires à l’intégrité physique.

Publication de « Repères 3 » sur les personnes mises en cause au 1er semestre 2006 pour
escroqueries et infractions économiques et financières.

Publication de « Repères 4 » sur les personnes mises en cause au 1er semestre 2006 pour
infractions révélées par l’action des services.

Octobre 2006 : Publication de la première extension géographique du bulletin mensuel.

Novembre 2006 : Publication de « Résultats et méthodes 7 » sur la cartographique départemen -
tale des atteintes volontaires à l’intégrité physique en 2005.

Novembre 2006 : Publication des premiers « Tableaux de bord de l’OND ».

Décembre 2006 : Publication de « Grand angle 9 » sur les victimes d’atteintes aux biens dans
l’enquête de victimation 2006.

Décembre 2006 : Publication de « Grand angle 10 » sur les résultats de l’enquête de 
victimation 2006.

Janvier 2007 : Publication du premier bulletin annuel des faits constatés par les services de
police et les unités de gendarmerie en 2006 – Conférence de presse place Beauvau.

Janvier 2007 : Publication de « Repères 5 » sur les personnes mises en cause en 2006.

Mai 2007 : Publication de « Grand angle 11 » sur l’évolution des vols enregistrés de 1988 à 2006.

Juin 2007 : Publication de « Résultats et méthodes 8 » sur la cartographie départementale des
atteintes aux biens enregistrées en 2006.

Juillet 2007 : Publication de « Repères 6 » sur les femmes mises en cause en 2006 par les services
de police et les unités de gendarmerie pour atteintes aux biens et pour violences.

Novembre 2007 : Publication 3e rapport annuel.
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Les personnels du département OND de l’INHES
ayant contribué à la rédaction du rapport

Christophe SOULLEZ, 36 ans, est chef du département de l’Observatoire national de la
délinquance 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’Institut du management
public et politique 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, Directeur des services actifs de la police nationale, de « La police en France »
(Milan, 2000), « Insécurité la vérité ! » (JC Lattès, 2002) et « Les stratégies de la sécurité » 
(PUF 2007), et avec Alain BAUER de « Violences et insécurité urbaines » (PUF, QSJ, 2007). Il est  co-
auteur du guide de la sécurité dans les collectivités locales (Dalian) et auteur au Jurisclasseur
administratif (LexisNexis). Il est ancien auditeur de la 1er session « jeunes » de l’IHEDN.

Cyril RIZK, 33 ans, statisticien, agent de la fonction publique de l’État, est responsable des
statistiques à l’Observatoire national de la délinquance 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. Auteur d’articles sur les infractions
à la sécurité routière et sur l’appel en matière pénale. En charge de l’enquête « Vie de quartier »,
partie variable de l’enquête PCV de janvier 2001, au sein de la division sur les conditions de vie
des ménages à la direction générale de l’INSEE de 2001 à 2003. Auteur d’articles sur la qualité du
cadre de vie des ménages avec une prise en compte des questions de sécurité et de pauvreté.
Concepteur de l’enquête « cadre de vie et sécurité » de janvier 2006.

Rachid BENAZRINE, 38 ans, est capitaine de la police nationale. Chargé d’études à l’OND
depuis le 1er avril 2005, il a auparavant exercé ses fonctions au commissariat de sécurité publique
de Cergy-Pontoise, dans le Val-d’Oise, où, parmi ses différentes attributions, il s’est vu confier la
responsabilité de la police de proximité de Pontoise, de 2000 à 2004, puis de Saint-Ouen-l’Aumône
de 2004 à 2005. 

Valérie BONVOISIN, 43 ans, est major de gendarmerie et chargée d’études à l’Observatoire
national de la délinquance depuis mars 2005. Entrée dans la gendarmerie nationale en 1983, elle a
servi en brigade territoriale, 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.
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Yannick SILVAIN, 39 ans, adjudant de gendarmerie, est chargé d’études à l’Observatoire
national de la délinquance depuis décembre 2006. Militaire de la gendarmerie nationale depuis
1989, il a servi en brigade territoriale, en qualité de gendarme puis de gradé adjoint au
Commandant de brigade. Depuis 2001, il fait partie du réseau des formateurs relais enquêteurs
environnement de la gendarmerie. Il a suivi en 2003 une formation au risque N.B.C. (nucléaire,
biologique, chimique) dispensée par le centre de défense N.B.C. à Draguignan.

Jean-Luc BESSON, 49 ans, agent de la fonction publique territoriale est chargé d’étude
cartographie SIG à l’Observatoire national de la délinquance depuis novembre 2005 et détaché
auprès de l’INHES/OND depuis le 1er janvier 2007. Il est attaché territorial, ancien directeur de
service de la Direction prévention et relations police/justice de la ville de Roubaix. Diplômé en
journalisme, diplômé en victimologie, auditeur régulier de séminaires et classes d’études
organisés par le National Institute of Justice et le National Law Enforcement & Corrections
Technology Center sur l’approche cartographique de la criminalité, il a piloté le premier
programme d’échange partenarial de données ville/police. Il est l’auteur de l’ouvrage « Les cartes
du crime », PUF 2005, du « Guide du coordinateur CLS-CLSPD », Éditions Territoriales, 2005, co-auteur
du classeur « Sécuriser la Ville » Éditions Territoriales, 2005, co-auteur de l’ouvrage « Géographie
de la France Criminelle », Éditions Odile Jacob, 2006.

Olivier GOURDON, 33 ans, attaché de la police nationale et chargé de mission à
l’Observatoire national de la délinquance depuis janvier 2006. 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.

Stéphanie ZIELINSKI, 32 ans, adjoint administratif de la police nationale. Elle a exercé des
fonctions antérieures au département finances de l’INHES. Depuis septembre 2003, elle assure le
secrétariat du département de l’Observatoire national de la délinquance.
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C
onformément aux décisions du conseil d’orientation de l’Observatoire national de la
délinquance 1, présidé par Alain BAUER, et aux projets annoncés lors du conseil
d’administration de l’INHES, le département de l’Observatoire national de la délinquance a

poursuivi et développé ses travaux durant l’année 2006. Ils s’inscrivent dans le cadre
méthodologique défini en 2004 et 2005 par l’OND, notamment dans les articles de type « résultats
et méthodes ».

La publication du deuxième rapport

L’année 2006 a vu la publication, en mars, du second rapport annuel de l’Observatoire national de
la délinquance. Avec une maquette revue, ce deuxième rapport annuel a principalement porté sur
les faits constatés par la police et la gendarmerie nationales en 2006 et sur les premiers résultats de
l’enquête de victimation 2005 réalisée par l’INSEE. Une partie complète du rapport a également été
consacrée aux atteintes subies et déclarées par certaines professions. Comme dans le premier
rapport, des contributions extérieures ont été publiées, dont l’activité des offices centraux de police
judiciaire, le traitement judiciaire de la délinquance et, pour la première fois, le bilan 2005 de
l’indicateur national des violences urbaines (INVU). Des éclairages particuliers ont été insérés : la
délinquance à Paris de 1996 à 2004, le système d’information et la statistique dans la gendarmerie,
des éléments de mesure de la violence entre conjoints ou encore les actes de violences à l’école
recensés dans SIGNA en 2004/2005. Enfin, de nouvelles préconisations du conseil d‘orientation de
l’OND ont été adoptées.

La poursuite de l’analyse des outils statistiques

Poursuivant l’exploration des statistiques enregistrées dans « l’état 4001 » 2, l’OND a notamment
travaillé sur les personnes étrangères mises en cause par les services de police et les unités de
gendarmerie (après les mineurs et les femmes en 2005), sur les évolutions régionales des atteintes
aux biens et des atteintes volontaires à l’intégrité physique et sur la délinquance enregistrée dans
les départements d’outre-mer. Ces trois thèmes d’étude ont été traités dans des articles de la
collection « Grand angle ».

Le numéro 7 de la publication « Résultats et Méthodes » a été consacré à la cartographie
départementale des atteintes volontaires à l’intégrité physique en 2005 et à leur analyse spatiale.
La cartographie est l’un des futurs axes d’étude de l’OND.

Deux projets statistiques visant à collecter des informations qualitatives sur certains
phénomènes de délinquance ont été lancés en 2006 :

– Le premier porte sur les plaintes pour violences physiques non crapuleuses enregistrées par
la Préfecture de police de Paris. Son objectif est de déterminer les caractéristiques détaillées de
ces infractions : profil des victimes, des auteurs, lien éventuel entre les uns et les autres, modes
opératoires, lieux de commission, etc.). Le développement de ce projet s’effectue en plusieurs
étapes. En juin et juillet 2006, une étude de faisabilité a été conduite. Elle a débouché sur la
conception d’une grille de saisie des informations statistiques sur les actes de violences
considérés. En août et septembre 2006, cette grille a permis la saisie « papier » des informations
statistiques de près de 1 500 procédures de violences non crapuleuses s’étant déroulées à 
Paris en mars, avril et mai 2006. En octobre et novembre, un outil informatique de saisie 
des informations statistiques sur les violences a été élaboré et finalisé après plusieurs tests. 

Annexe : 4 
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et à la gendarmerie nationales.
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La saisie informatique a débuté en décembre 2006. L’exploitation des données saisies devrait
commencer en mars 2007. Une publication est envisagée pour le deuxième trimestre 2007.

– L’autre étude concerne le Service régional de la police des transports (SRPT). Il s’agit d’analyser
la criminalité enregistrée dans les transports en commun de la région Île-de-France à travers les
statistiques sur les plaintes enregistrées par le SRPT (lieu de commission, heure et jour de
commission, type d’infraction, description des auteurs en cas de signalement) et des profils d’un
échantillon de 1 000 victimes qui ont été saisis en juillet 2006 par l’OND (sexe, âge, nationalité,
type d’objets volés en cas de vol).

La publication mensuelle des faits constatés

À la demande du ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire,
l’Observatoire national de la délinquance a désormais la charge de la publication mensuelle des
faits constatés par les services de police et les unités de gendarmerie. En février 2006,
l’Observatoire national de la délinquance a donc publié son premier bulletin mensuel en tenant
compte de deux axes principaux : la présentation ne fait plus référence à un chiffre unique mais à
trois indicateurs distincts (atteintes aux biens, atteintes volontaires à l’intégrité physique,
escroqueries et infractions économiques et financières) qui ne sont pas agrégés ; les évolutions ne
sont pas obtenues en comparant le dernier mois en date avec le même mois de l’année
précédente mais les 12 derniers mois avec les 12 mois précédents, selon une méthode dite « sur
12 mois glissants » 3.

La restitution de l’activité des services (gardes à vue, élucidations, infractions révélées par
l’action des services) reste de la responsabilité du ministère de l’Intérieur. Elle est insérée dans 
le bulletin mensuel.

Dans le cadre de l’approche multisources des statistiques de la délinquance, les autres sources
administratives disponibles sont aussi diffusées par l’OND dans son bulletin : il s’agit des données
extraites de la main courante informatisée des services de sécurité publique de la Direction générale
de la police nationale, de la main courante de la Préfecture de police et des contraventions
dressées par les unités de la gendarmerie nationale.

En octobre 2006, une fois la méthodologie d’étude locale des faits constatés établie par l’OND,
le bulletin mensuel de l’OND a été complété par une extension géographique à l’échelle régionale
et départementale. Désormais, chaque mois, les évolutions sur 12 mois glissants des atteintes aux
biens et des atteintes volontaires à l’intégrité physique sont présentées et commentées pour les
régions et départements métropolitains.

Les résultats de l’enquête de victimation 2006

En janvier et février 2006, l’OND et l’INSEE ont reconduit le format d’enquêtes mis en place en
2005. Il s’agit, grâce au financement de l’INHES, de doubler la taille de l’échantillon de l’enquête
INSEE sur les conditions de vie des ménages du mois de janvier dite enquête « qualité du cadre
de vie ». L’échantillon supplémentaire répond non seulement au questionnaire de l’enquête
INSEE mais aussi à un questionnaire additionnel conçu par l’OND et l’INSEE.

L’enquête « qualité du cadre de vie » fait partie du dispositif des enquêtes permanentes sur les
conditions de vie des ménages de l’INSEE, dites enquêtes PCV. Depuis 1996, les différentes
enquêtes de ce dispositif fournissent à l’INSEE des « indicateurs sociaux » sur les conditions de vie
des ménages. L’enquête de janvier aborde la question des nuisances (bruit, pollution) et de la
sécurité au quotidien (cambriolage, vol de voiture, agression) mais aussi des équipements du
quartier (commerces, services publics) et des transports (temps et type de transport pour se rendre
sur son lieu de travail ou d’étude).

L’enquête PCV « qualité du cadre de vie » n’est donc pas une enquête de victimation mais une
enquête généraliste dont certaines parties sont identiques à celles que l’on trouve dans les
enquêtes de victimation. Le questionnaire supplémentaire ajouté à la demande de l’OND est
intitulé « cadre de vie et sécurité » et par extension les enquêtes menées par l’INSEE et l’OND 
sur la victimation portent ce nom.
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Le questionnaire « cadre de vie et sécurité » 2006 permet de compléter la liste des atteintes
abordées dans le questionnaire PCV (cambriolages, vols liés aux véhicules, agressions) par des
atteintes qui figurent, elles aussi, dans les questionnaires de victimation classiques : les actes de
vandalisme et certains autres vols (vols liés aux deux roues ou de téléphones portables).

Les enquêtes de victimation de référence sont d’origine anglo-saxonne (États-Unis et Angleterre).
On rappelle qu’elles permettent de compléter les statistiques sur les faits constatés par la police
et la gendarmerie par une estimation du nombre de faits subis par les ménages ou les individus,
qu’ils aient fait ou non l’objet d’une déclaration et en particulier d’une plainte. On peut ainsi
associer deux types de sources, administrative et déclarative, afin de mieux appréhender les
évolutions des infractions qui touchent les personnes physiques. En aucun cas, l’une des deux sources
ne peut prétendre se substituer à l’autre : elles présentent chacune des avantages et des limites.

Le développement des enquêtes de victimation en France est mené conjointement par l’INHES-
OND et l’INSEE. L’enquête « cadre de vie et sécurité » de 2006 est une enquête de transition entre
l’enquête pionnière de 2005 et la grande enquête autonome de 2007. L’enquête 2006 apporte des
améliorations au questionnaire « cadre de vie et sécurité ». La nature des faits subis et leurs
conséquences matérielles, qui étaient abordées succinctement dans l’enquête 2005, sont mieux
connues en 2006. On distingue les tentatives des vols réalisés. En cas de tentative, on évalue les
dommages et en cas de vol, la liste des objets volés a été demandée. Le module « agression » de
l’enquête de 2006 a été bien plus riche que les précédents puisqu’il a permis de savoir comment
s’est déroulé un vol avec violences, ou quels types de menaces ou d’insultes ont été reçus par 
les victimes.

Les données extraites des enquêtes de janvier et février 2006 sur les atteintes aux biens des
ménages ont été traitées dans l’article « Grand angle 9 ». Les données concernant les agressions,
les vols personnels et les opinions sur la sécurité font l’objet du numéro suivant, « Grand angle 10 ».

La préparation de l’enquête de victimation 2007

L’année 2006 a vu se poursuivre et se finaliser la préparation de la première enquête de victimation
autonome INHES/INSEE prévue pour janvier et février 2007. Elle ne s’appuiera plus sur le dispositif
des enquêtes PCV de l’INSEE, même si elle s’inscrit, pour partie, dans la continuité des enquêtes
menées dans ce cadre en 2005 et 2006. Il s’agit de franchir une étape par rapport à ces dernières,
en s’inspirant notamment du modèle de la grande enquête de victimation du Home Office
britannique, l’enquête BCS (British crime survey).

Ce projet répond à l’une des 10 préconisations du premier rapport annuel de l’Observatoire
national de la délinquance publié en mars 2005. Le conseil d’orientation de l’OND s’était alors
prononcé « pour la réalisation d’une enquête nationale annuelle de victimation de grande ampleur auprès d’un
échantillon de 20 000 personnes ».

En 2007, un seul questionnaire entièrement consacré à la victimation et aux problèmes de
sécurité dans la vie quotidienne sera proposé aux enquêtés. Les atteintes visant les biens des
ménages seront celles déjà présentes dans le questionnaire « cadre de vie et sécurité », c’est-à-dire :
le cambriolage, le vol dans le logement, le vol de voiture, le vol d’objets dans ou sur la voiture, le
vol de moto, le vol de vélo, le vandalisme contre la voiture et le vandalisme contre le logement.
Pour la première fois, l’éventuelle confrontation avec l’auteur des faits sera abordée (ainsi, les cas
de cambriolage avec violences seront connus). Chaque victime sera amenée à décrire le contexte
(mode opératoire, lieu, moment) et les conséquences matérielles et psychologiques de l’atteinte
de façon particulièrement détaillée. Le module sur la déclaration à la police ou à la gendarmerie a
été complété de questions sur les éventuelles suites judiciaires.

La grande nouveauté de l’enquête de 2007 concernera les violences. La notion générale d’agression
des enquêtes de 2005 et 2006 sera remplacée par un questionnement spécifique sur chaque type
d’atteintes à la personne : vols avec violences ou menaces, violences physiques, menaces, insultes
ou injures, harcèlement moral et violences sexuelles.

L’un des principaux objectifs de l’enquête « cadre de vie et sécurité » de 2007 est de combler le
manque existant aujourd’hui sur la mesure des violences et, notamment, des violences répétées,
comme les violences intrafamiliales.

Le questionnaire a été présenté devant la formation « démographie et conditions de vie » du
conseil national de l’information statistique, le CNIS, le 7 novembre 2005, puis devant le comité 
du label le 23 janvier 2006. Après avoir reçu l’avis d’opportunité en novembre, le nouveau dispositif
d’enquête annuelle sur la victimation dont la première étape sera l’enquête de 2007 s’est vu
accorder le label d’intérêt général et l’obligation en janvier 2006.
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Les partenariats

Durant l’année 2006, les partenariats avec des administrations ou des structures privées se sont
poursuivis avec :

– La Direction de la défense et de la sécurité civile (DDSC) pour la mise en place d’un
questionnaire de recueil et d’analyse statistique des incidents dont sont victimes les pompiers
volontaires et professionnels.

– Le syndicat de la grande distribution PERIFEM (Performance, Investissement, Fiabilité,
Économies, Maintenance) en vue de l’amélioration des dispositifs de recueil statistique pour les
infractions commises dans la grande distribution.

– Le ministère des Transports, la SNCF, la RATP, Optile et l’UTP dans le cadre, d’une part, de la
préparation de l’enquête de victimation 2007, et, d’autre part, de la commission sur la sécurité
dans les transports publics.

– La préfecture de police de Paris dans le cadre de deux études qualitatives qui devraient être
publiées en 2007 : l’une sur l’analyse de 1 500 procédures « papier » de violences physiques non
crapuleuses et l’autre sur une étude cartographique relative aux origines et destinations des
auteurs d’infractions.

– L’INSEE pour l’enquête de victimation et pour la discussion de la position française à la
Taskforce européenne sur l’harmonisation des statistiques criminelles.

– L’Union nationale des arbitres de football.

– La Délégation aux droits des victimes de la DGPN

La communication des travaux de l’OND

Durant cette année, le département de l’Observatoire national de la délinquance a organisé trois
conférences de presse :

– Présentation de la publication mensuelle (février 2006).

– Présentation du deuxième rapport annuel (mars 2006).

– Publication des résultats de l’enquête de victimation 2006 (décembre 2006).

Parallèlement, une liste de diffusion des articles de l’Observatoire national de la délinquance a
été créée et comporte notamment la plupart des journalistes du secteur sécurité-délinquance.

L’année 2006 a vu les demandes adressées à l’OND par les journalistes croître fortement. Dans le
contexte créé par la publication mensuelle des faits constatés par les services de police et les
unités de gendarmerie et, plus généralement, du fait de sa notoriété croissante, l’OND est sollicité
plusieurs fois par mois pour des compléments statistiques ou des commentaires.

L’Observatoire national de la délinquance est également intervenu à plusieurs reprises dans
différentes formations en vue de sensibiliser les acteurs, professionnels ou étudiants, aux
statistiques de la criminalité et aux évolutions des différents phénomènes criminels :

– École des officiers de la gendarmerie nationale (Master « Droit et stratégies de la sécurité »)

– Paris V (DU « Politiques et dispositifs de sécurité territoriale »).

– Paris II (Master « Relations internationales »).

– EISTI (Master « Gestion des risques sur les territoires »).

– Forum pour la gestion des villes.

– PERIFEM (syndicat de la grande distribution).

– Ambassade du Québec.

L’OND a contribué au n°60 des Cahiers de la sécurité consacré à « Violences au féminin » à travers la
rédaction d’un article sur « les femmes mises en cause pour crimes et délits entre 1996 et 2004 ».
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Les publications de l’OND

En matière de publications, l’année 2006 a vu la création de deux nouvelles collections :

« Repères » : Cette nouvelle note d’informations se veut comme un regard sur une actualité
conjoncturelle ou sur des évolutions statistiques infra-annuelles. Elle regroupe donc des
informations concises et quelques éléments de cadrage sur le thème étudié.

« Les tableaux de bord de l’OND » : Toujours dans l’optique d’une meilleure lisibilité des
évolutions annuelles de la délinquance et de la criminalité enregistrées par les services de police
et les unités de gendarmerie, et dans la droite ligne de Grand angle n°7 sur les faits constatés dans
les régions en 2005, les tableaux de bord de la criminalité constatée ont été créés. Ceux-ci ont
vocation à rendre compte des évolutions de certains indicateurs ou de certaines catégories
d’infractions, dans les départements ou les régions de France métropolitaine ou d’outre-mer.

L’Observatoire national de la délinquance a donc publié en 2006 :

De février 2006 à décembre 2006 Bulletin mensuel de l’OND

Janvier 2006 Grand angle n°5

Mars 2006 2e rapport annuel

Mai 2006 Grand angle n°6

Juin 2006 Grand angle N°7

Septembre 2006 Grand angle n°8

Septembre 2006 Repères n°1 à n°4

Octobre 2006 Résultats et méthodes n°6

Novembre 2006 Tableaux de bord n°1 à n°4

Décembre 2006 Grand angle n°9

Décembre 2006 Grand angle n°10

Décembre 2006 Grand angle n°10

Les contributions pour l’INHES 
ou pour les Cabinets de ministères

Le département de l’Observatoire national de la délinquance a également contribué à des
rapports demandés à l’INHES ou par les autorités ministérielles :

– Les violences physiques non crapuleuses (INHES).

– Rapport annuel du CIPD (INHES).

– Le chiffre noir de la délinquance (Cabinet du ministère de l’Intérieur).

– Mesure des violences scolaires (ministère de l’Éducation nationale).

– Création d’un Observatoire départemental de la délinquance dans le 93 (ministère de la Justice).
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DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Pierre MONZANI est directeur de l’INHES depuis août 2006. Ancien élève de l’École Normale
Supérieure (St Cloud) et de l’Ecole Normale d’Administration, agrégé de l’Université, diplômé de 
3e cycle de l’Université Paris I Sorbonne, il a occupé différentes fonctions dans l’enseignement,
l’édition, la fonction publique territoriale, le Parlement européen et au ministère de l’Intérieur. Il a été
notamment Conseiller pour la sécurité au cabinet du Ministre d’État Charles Pasqua, Secrétaire
général adjoint d’un groupe parlementaire au Parlement européen, Directeur général du Pôle
Léonard de Vinci et Président du Groupe Léonard de Vinci.

INTRODUCTION GÉNÉRALE, RÉVISION GÉNÉRALE DU DOCUMENT

Alain BAUER, Criminologue, ancien membre du collège de la Haute Autorité de Lutte contre les
Discriminations et pour l’égalité (HALDE) est enseignant aux universités de Paris I, Paris II, Paris V,
à l'École nationale de la magistrature (Formation permanente), à l'École nationale supérieure de
police, au Centre d'Études supérieures de la gendarmerie nationale, à l’Académie de Police
Criminelle de Chine, et au John Jay College de Justice Criminelle (New York). Consultant sur le
terrrosime du NYPD, du LASD et de la Sûreté du Québec, il est Président du conseil d'orientation
de l'OND depuis novembre 2003.

Auteur ou co-auteur de : Violences et insécurité urbaines ; L'Amérique, la violence, le crime ; les
polices en France ; Le crime aux USA ; Les polices aux USA (Presses Universitaires de France) ; La
guerre ne fait que commencer (Lattès et Folio Gallimard) ; l'Enigme Al Qaïda (Lattes) ; La France
criminelle (Odile Jacob); Contrôler les fichiers de police (La documentation française); World Chaos
(Editions DRMCC); L’année stratégique 2008 (Collectif, Dalloz); Le nouveau chaos mondial (Les Riaux).

RÉDACTEUR EN CHEF

Christophe SOULLEZ, Chef du département de l’OND. 

MAQUETTE

Daniel VIZET, Laetitia BÉGOT et Marc CHARRIER, Cellule conception graphique-fabrication, INHES.

Dossiers 1 – La victimation

Résultats de l’enquête de victimation 2007 : Les victimes de violences physiques 
et de violences sexuelles en 2005 et 2006 (1/2)
Cyril RIZK, Département OND, INHES

Résultats de l’enquête de victimation 2007 : Victimations et sentiment d’insécurité 
en 2006 (2/2)
Cyril RIZK, Département OND, INHES 

La première enquête de victimation au monde : la NCVS
Jean-Paul GRÉMY, Chercheur au CNRS, centre Maurice Halbwachs

Évolution et mesure de la violence à l’école en France : 1966-2006
Éric DEBARBIEUX, Observatoire européen de la violence scolaire, Univ. V. Segalen Bordeaux 2

Dossiers 2 – Crimes et délits constatés

La criminalité organisée en 2006
Direction générale de la police nationale, Direction centrale de la police judiciaire

Direction générale de la gendarmerie nationale

Annexe : 5 
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Les violences urbaines en 2006
Direction générale de la police nationale

Les violences urbaines de l’année 2005. Autopsie d’un phénomène inédit
Olivier HASSID, Chargé de cours à l’université de Nanterre, 
chercheur associé au Pacte Cerat (IEP Grenoble)

L’activité judiciaire pénale en 2005
Ministère de la Justice, Direction générale de l’administration et de l’équipement, sous-direction

de la statistique, des études et de la documentation

Les crimes et délits enregistrés à Paris en 2006
Jean-Luc BESSON, Département OND, INHES

La main courante de la préfecture de police en 2006
Jean-Luc BESSON, Département OND, INHES

Éléments de mesure de la violence enregistrée entre conjoints
Valérie BONVOISIN, Département OND, INHES

Éléments de connaissance de la fraude documentaire à l’identité
Rachid BENAZRINE et Julie BOÉ, Département OND, INHES

Le rapport faits élucidés/faits constatés sur 12 mois en juin 2007
Cyril RIZK, Département OND, INHES

Á propos de l’activité chiffrée des performances d’élucidation des crimes et délits
dans les services de police et unités de gendarmerie (juin 1997-juin 2007)
Frédéric OCQUETEAU, Directeur de recherches CNRS (CERSA), membre du conseil d’orientation

de l’OND

Fiches thématiques
1. Les atteintes aux biens enregistrées en 2006

Christophe SOULLEZ, Département OND, INHES

2. Les atteintes aux biens en 2006 par département
Cyril RIZK, Département OND, INHES

3. Les atteintes volontaires à l’intégrité physique enregistrées en 2006
Christophe SOULLEZ, Département OND, INHES

4. Les atteintes volontaires à l’intégrité physique par département en 2006
Cyril RIZK, Département OND, INHES

5. Les violences crapuleuses et non crapuleuses en 2006
Cyril RIZK, Département OND, INHES

6. Les escroqueries et infractions économiques et financières enregistrées 
en 2006
Cyril RIZK, Département OND, INHES

7. Les infractions révélées par l’action des services en 2006
Cyril RIZK, Département OND, INHES

8. Les « autres crimes et délits » enregistrés en 2006 (hors indicateurs 
de l’OND)
Julie BOÉ, Département OND, INHES

9. Les personnes mises en cause en 2006 (évolution)
Cyril RIZK, Département OND, INHES
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10. Les mineurs et majeurs mis en cause en 2006
Cyril RIZK, Département OND, INHES

11. Les femmes et les hommes mis en cause en 2006
Cyril RIZK, Département OND, INHES

12. Les Français et étrangers mis en cause en 2006
Cyril RIZK, Département OND, INHES

13. Caractéristiques des mis en cause pour atteintes aux biens en 2006
Cyril RIZK, Département OND, INHES

14. Caractéristiques des mis en cause pour atteintes volontaires à l’intégrité
physique en 2006
Cyril RIZK, Département OND, INHES

15. Les phénomènes criminels traités par les douanes
Mickaël ROUDAUT, Bureau D3, Direction générale des douanes et des droits indirects

16. Les infractions au code de la consommation et au droit de la concurrence
Christophe SOULLEZ, Département OND, INHES

17. Les infractions fiscales
Christophe SOULLEZ, Département OND, INHES

18. Les actes de violences recensés dans SIGNA en 2005/2006
Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l’Éducation

nationale, Rodolphe HOULLÉ, DEPP B3

19. Les vols de métaux enregistrés par la gendarmerie nationale en 2005 et
2006
Valérie BONVOISIN, Département OND, INHES

20. Les arrachages de DAB et de coffres-forts enregistrés par la gendarmerie
nationale en 2005 et 2006
Valérie BONVOISIN, Département OND, INHES

21. Les vols de fret enregistrés par la gendarmerie nationale en 2005 et 2006
Valérie BONVOISIN, Département OND, INHES

22. Les atteintes à l’environnement enregistrées par la gendarmerie nationale
en 2006
Yannick SILVAIN, Département OND, INHES

23. Les faits d’insécurité dans l’habitat social
Union sociale pour l’habitat, Claire THIEFFRY, conseiller technique à la délégation à l’action

professionnelle, Maxime CHODORGE, chargé d’études à la direction des études économiques et
financières, Dominique WISSOCQ, Règle de 3

24. Les signalements des usagers dans la main courante informatisée en 2006
Rachid BENAZRINE, Département OND, INHES

25. Insécurité routière et délinquance routières
Jean CHAPELON, secrétaire général de l’Observatoire interministériel de sécurité routière et

Maryse LAGACHE, adjointe du secrétaire général

26. Les contraventions dressées à Paris en 2006
Jean-Luc BESSON, Département OND, INHES

27. Les contraventions dressées pour violences par la gendarmerie nationale 
en 2006
Yannick SILVAIN, Département OND, INHES
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28. Les personnes prises en charge par l’administration pénitentiaire
Ministère de la Justice, Direction de l’administration pénitentiaire, Bureau des études, de la

prospective et des méthodes

29. Les atteintes aux biens et à personnes recensées par l’Observatoire parisien
de la tranquillité publique de la ville de Paris
Jean-Luc BESSON et Rachid BENAZRINE, Département OND, INHES

30. Le Système d’Information Sécurité du Groupe La Poste
Groupe La Poste

31. Les premiers travaux communs entre la DACG et l’OND visant à comparer
les statistiques de la police de celles de la justice en Seine-Saint-Denis
Sophie REY, Chef du pôle études et évaluation, DACG, ministère de la Justice ; Fabrice LETURCQ,

Chef de la section statistiques, Pôle études et évaluation, DACG ; Jean-Luc BESSON, Département
OND, INHES

32. Les atteintes aux personnels et aux biens de la police nationale
Christophe SOULLEZ, Département OND, INHES

33. Les atteintes aux personnels de la gendarmerie nationale
Christophe SOULLEZ, Département OND, INHES

34. Les atteintes aux agents de l’administration pénitentiaire
Valérie BONVOISIN, Département OND, INHES

35. Les condamnations prononcées pour atteintes contre les magistrats
Ministère de la Justice, Direction des affaires criminelles et des grâces, pôle études et évaluation

36. Les agressions déclarées par les sapeurs-pompiers de Paris
Christophe SOULLEZ, Département OND, INHES

37. Les agressions déclarées par les pompiers volontaires et professionnels
Yannick SILVAIN, Département OND, INHES

38. Les atteintes aux personnels et aux biens de la Direction générale des douanes
Christophe SOULLEZ, Département OND, INHES

39. Les atteintes contre les agents et leurs biens, les services et installations de
la Direction générale des impôts
Christophe SOULLEZ, Département OND, INHES

40. Les personnels victimes d’actes de violence grave dans les collèges et lycées
Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l’Éducation

nationale, Rodolphe HOULLÉ, DEPP B3

41. Les statistiques produites par l’Observatoire national de la sûreté dans les
transports ferroviaires et collectifs
Observatoire national de la sûreté dans les transports ferroviaires et collectifs

42. Les atteintes physiques et verbales subies par les personnels des
entreprises de transport sur les réseaux Île-de-France/hors Île de France
Observatoire national de la sûreté dans les transports ferroviaires et collectifs

43. 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 sûreté dans les transports ferroviaires et collectifs

44. Les atteintes subies par les personnels de la RATP et de la SNCF :
distinction atteintes physiques/atteintes verbales
Observatoire national de la sûreté dans les transports ferroviaires et collectifs
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45. Les agressions déclarées par les médecins
Christophe SOULLEZ, Département OND, INHES

46. Les agressions déclarées par les pharmaciens
Christophe SOULLEZ, Département OND, INHES

47. Les actes de violence signalés en milieu hospitalier
Yannick SILVAIN, Département OND, INHES

48. Les atteintes volontaires déclarées par le corps arbitral de football
Rachid BENAZRINE et Yannick SILVAIN, Département OND, INHES

49. La violence dans le football amateur
Rachid BENAZRINE, Département OND, INHES

Géographie des crimes et délits constatés 
par les services de police et les unités 
de gendarmerie en 2006

Mesure du nombre de faits constatés d’atteintes volontaires à l’intégrité
physique rapporté à la taille de la population présente, moyenne estimée 
à partir des enquêtes sur les touristes
Jean-Luc BESSON, Département OND, INHES

Les cartes
Jean-Luc BESSON, Département OND, INHES

Regards sur l’étranger

La criminalité enregistrée aux États-Unis
Olivier GOURDON, Département OND, INHES

La criminalité déclarée aux États-Unis à travers l’enquête NCVS
Olivier GOURDON, Département OND, INHES

La délinquance des mineurs aux États-Unis
Olivier GOURDON, Département OND, INHES

La criminalité enregistrée au Canada
Olivier GOURDON, Département OND, INHES

La criminalité enregistrée en Grande-Bretagne
Olivier GOURDON, Département OND, INHES

La criminalité déclarée en Grande-Bretagne à travers l’enquête BCS
Olivier GOURDON, Département OND, INHES

La criminalité enregistrée en Allemagne
Olivier GOURDON, Département OND, INHES

La criminalité enregistrée en Suède
Olivier GOURDON, Département OND, INHES

La criminalité enregistrée en Espagne
Olivier GOURDON, Département OND, INHES
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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 souhaite remercier :

Le ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales

Direction générale de la police nationale (DGPN)

Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ)/Division des études et de la prospective (DEP)

Direction centrale de la sécurité publique (DCSP)

Direction centrale des renseignements généraux (DCRG)

Direction de la défense et de la sécurité civile (DDSC)

Le ministère de la Défense

Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)

Sous direction de l’organisation et de l’évaluation (SDOE)

Bureau de l’analyse statistique et de l’évaluation de l’activité (BASEA)

Le ministère de la Justice

Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG)

Direction de l’administration pénitentiaire (DAP)

Direction de l’administration générale et de l’équipement (DAGE)

La préfecture de police de Paris

Direction régionale de la police judiciaire (DRPJ)

Direction de la police urbaine de proximité (DPUP)

Le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Emploi

Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI)

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)

Direction générale des impôts (DGI)

Le ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables

Le ministère de l’Éducation nationale

Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance

Le ministère du Logement et de la Ville

La délégation interministérielle à la ville (DIV)

L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

L’Observatoire national interministériel de sécurité routière (ONISR)
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L’Observatoire national de la sûreté dans les transports ferroviaires et collectifs

La SNCF

La RATP

L’union des transports publics (UTP)

OPTILE

L’Union sociale pour l’habitat (USH)

La Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP)

L’Observatoire européen de la violence scolaire

L’Ordre national des pharmaciens

L’Ordre national des médecins

L’Observatoire national des violences en milieu hospitalier

L’Union nationale des arbitres de football (UNAF)

La Ligue de football amateur (LFA)

Le Groupe La Poste

La Ville de Paris

Le département de l’Observatoire national de la délinquance tient également à adresser tous ses
remerciements à :

- Daniel VIZET, Service communication, responsable Cellule conception graphique et fabrication, INHES 

- Leatitia BÉGOT, Service communication, Cellule conception graphique et fabrication, INHES 

- Marc CHARRIER, Service communication, Cellule conception graphique et fabrication, INHES 

- Élodie CHADEL-AMANOU, Responsable du service communication, INHES

- Thomas LE JEANNIC, chef de la section des enquêtes PCV à l’INSEE et l’équipe PCV du pôle
d’enquêtes ménage de la direction régionale de l’INSEE en Lorraine.

Toutes celles et ceux qui ont contribué par leurs remarques, observations, relectures à
l’élaboration de ce troisième rapport 2007. 
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Annuaire statistique de la Justice, la documentation française, avril 2006.

Aspect de la criminalité et de la délinquance constatées en France en
2006 par les services de police et les unités de gendarmerie, la
documentation française, juin 2007.

Enquête de victimation INSEE-IHESI (l’), Études et Recherches IHESI,
janvier 2000.

Mesure de la délinquance (la), Les Cahiers de la sécurité intérieure, IHESI,
la documentation française, février-avril 1991.

Mesurer la délinquance à partir du témoignage des victimes, Études et
Recherches IHESI, janvier 2001.

Ordonner le désordre, PUCA-IHESI, la documentation française, 2002.

Rapport 2006, Observatoire national des zones urbaines sensibles, éditions
de la DIV, janvier 2007

Rapport Caresche-Pandraud sur les statistiques de la délinquance, janvier
2002.

Sécurité routière en France (la), Observatoire national interministériel de
sécurité routière, la documentation française, Juillet 2007.

Statistiques de la délinquance (les), France portrait social INSEE, 2002.

Victimation et insécurité en Île-de-France, IAURIF-CESDIP, décembre 2002.

Violences envers les femmes en France (les), la documentation française,
juin 2002.

Crime in England and Wales 2003/2004, Home Office, juillet 2007.

Note on the Uses of Official Statistics (a), Social Problems, 1963.

Profil de la victimisation criminelle au Canada (un), Statistique Canada, 
août 2001.
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