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e 1er janvier 2010, l’INHES a connu une évolution majeure. Conséquence de
la réforme voulue par la Président de la République et le Premier ministre
à la suite de la remise, par Alain Bauer, du rapport sur le rapprochement
des instituts de recherche et de formation en matière stratégique, l'institut
a vu sa vocation interministérielle renforcée par son rattachement aux services
de monsieur le Premier ministre.
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Il a intégré les personnels de l’Institut d’Études et de Recherches pour la
Sécurité des Entreprises (IERSE) consolidant ainsi son savoir-faire en matière
d’intelligence économique et de sécurité privée.
Mais c'est une sorte de révolution qu'a vécu l’INHES en recevant en son sein
un autre acteur majeur sur le champ de la sécurité : la Justice. C’est ainsi que
l’INHES est devenue INHESJ : Institut national des hautes études de la sécurité
et de la justice.
Cette ouverture aux questions judiciaires et pénitentiaires se traduira tant
dans le domaine de la veille (grâce aux statistiques) que de la recherche ou
encore de la formation par la prise en compte des réponses pénales.
Depuis maintenant plus de 30 ans, l’évocation des questions de sécurité
intérieure, notamment dans le débat public, est souvent reliée à la seule action
du ministère de l’Intérieur et des forces placées sous sa responsabilité : police et
gendarmerie nationales. Les politiques publiques de sécurité mises en œuvre ont
ainsi particulièrement privilégié l’accroissement des moyens affectés aux forces
de sécurité intérieure, la réforme des organisations policières et l’adaptation des
réponses répressives aux évolutions de la délinquance et de la criminalité.
Les forces de sécurité intérieure ne sont pourtant qu’un maillon de la chaîne
pénale et de notre système de régulation des insécurités.
C’est pourquoi, une politique publique de sécurité, ou plus largement une
réflexion sur les questions stratégiques de sécurité, ne peut se concevoir que si
l’ensemble des acteurs traitant de cette question est sensibilisé et associé à cette
démarche. Déjà, par le passé, nombre de magistrats ont suivi les sessions de
formation de l'Institut des hautes études de sécurité intérieure (IHESI puis
de l’INHES. La justice était également présente grâce au détachement d'un
magistrat et à celui d'un directeur de la protection judiciaire de la jeunesse
comme conseillers du directeur.
Mais ne convient-il pas d’aller plus loin en créant une nouvelle structure de
formation et d’incitation à la recherche où les questions relevant du ministère de
l’Intérieur d’un coté et du ministère de la Justice de l’autre, seraient abordées
dans la logique du processus pénal (des faits constatés à la lutte contre la
récidive, en passant par le procès pénal et l’exécutions des mesures et sanctions
pénales ou encore par l’impact de certaines mesures législatives sur notre
système judiciaire) ?
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Avant-propos

C’est l’ambition que s’est fixée l’INHESJ : une analyse transversale des questions
de sécurité et de criminalité, mais également des politiques publiques, couvrant
l’ensemble du champ pénal.
Ainsi, dès cette année, le programme de la nouvelle session des auditeurs de
l’INHESJ inclura un volet judiciaire beaucoup plus important que les autres années.
Cette évolution donnera une plus grande pertinence aux thèmes abordés, d'autant
plus que la proximité voulue et organisée avec l’Institut des Hautes Études de la
Défense Nationale (IHEDN), a conduit à les rendre beaucoup plus variés et mieux
à même d’englober l’ensemble des problématiques auxquelles notre société
est confrontée.
Dans le même esprit, avec un directeur adjoint de l’INHESJ issu des rangs de
la magistrature, l'institut dispose d'une compétence particulièrement utile à la
construction de formations susceptibles de répondre aux nouveaux paradigmes
en matière de sécurité globale. Ainsi, alors que la Marine Nationale est de plus
en plus impliquée dans le cadre de la lutte contre le trafic international des
stupéfiants ou contre le piratage en haute mer, le volet judiciaire concernant le
cadre et les conditions de ses interventions ne peuvent être laissés de côté.
Sécurité, défense et justice sont, dans cet exemple, étroitement liées.
Une approche globale des questions de sécurité passe aussi par une mise en
perspective plus éclairante des constats sur l’évolution des phénomènes criminels
ou l’activité des services de police et des unités de gendarmerie et les réponses
pénales. C’est l’une des nouvelles missions qui a été confiée à l’Observatoire
national de la délinquance devenue Observatoire national de la délinquance et
des réponses pénales (ONDRP). Il lui appartiendra, dans le cadre de la ligne
définie par son conseil d’orientation, de développer des études statistiques
intégrant un volet judiciaire et pénitentiaire.
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Les travaux de l’ONDRP doivent également être poursuivis au-delà des aspects
exclusivement statistiques. C’est pourquoi, à partir des constats qu'il dresse, il
appartient aux autres départements de l’INHESJ (le département sécurité ou celui
de la justice notamment) de développer des analyses sociologiques ou juridiques.
L’étude sur la garde à vue publiée en juillet 2010 et qui regroupe, pour la première fois,
un volet statistique, juridique et sociologique en est une illustration remarquable.
La dimension judiciaire doit donc prendre toute sa place en ce qui concerne tous
les champs couverts par l'institut, y compris au niveau international, et ceci tant
dans le domaine de la veille et celui des études et des recherches que dans celui
de la formation. La revue « Les cahiers de la sécurité », dont le numéro de juin 2010
a été entièrement consacré à la prison, a montré cette volonté de rapprocher, dans
le respect des identités de chacun, les différents acteurs du champ pénal.
Les évolutions du crime, et la nécessaire adaptation des réponses étatiques, mais
également les incertitudes croissantes que connaît notre monde face à de nouvelles
formes de menaces ou de risques, qu'ils soient environnementaux, économiques
et sanitaires par exemple, exigent une réflexion en amont et surtout un lieu
d’échanges, de partage des cultures, de formation et de connaissance. C’est le
corollaire indispensable de l’action des services de l'État, des tribunaux et des
cours, de tous les acteurs représentés au sein de l'institut, mais c’est également
une nécessité pour ceux qui ont la responsabilité de concevoir et de mettre en
œuvre les politiques publiques.
L’INHESJ sera le lieu de cette nouvelle ambition au service de nos concitoyens
et de tous ceux qui œuvrent à la construction d'une société plus sûre et plus
apaisée dans notre pays.

André-Michel VENTRE
Directeur de l’INHESJ
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é de la volonté commune de la majorité et de l'opposition parlementaire de disposer
d'un outil fiable de mesure et d'analyse de la criminalité et de la délinquance, suite au
rapport des parlementaires Robert Pandraud et Christophe Caresche, l'Observatoire
national de la délinquance a été créé fin 2003.
Devenu en 2010 Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP),
son champ devrait s’élargir à l’étude des suites pénales réservées aux plaintes ce qui devrait
permettre, l'an prochain, d'aborder de manière encore plus précise les éléments statistiques
provenant du ministère de la Justice.
Depuis sa création, l'ONDRP diffuse des informations à partir d'outils différents et complémentaires : les statistiques issues de l'activité d’enregistrement des services de police et des
unités de gendarmerie, appelées « état 4001 », et les résultats des enquêtes de victimation
menées grâce au concours de l'INSEE auprès d'un très important échantillon de la population
(une des plus importantes enquête de l’INSEE).
Les mêmes chiffres publiés sont utilisés par les uns pour glorifier l'action gouvernementale
et par d'autres pour la critiquer vigoureusement (et inversement sans doute en cas d'alternance
politique). Toutefois, malgré ses rappels méthodologiques récurrents, l'ONDRP se heurte à
plusieurs obstacles de compréhension.
Ainsi, l'ONDRP n'est pas une inspection interne et ne juge pas des processus de comptabilisation dans l'enregistrement des faits. Dans le monde entier, les plaintes sont enregistrées par
les services de police ou les services judiciaires. Elles sont donc, partout, l'objet de critiques
quant à la fiabilité de ce qui est véritablement enregistré, de ce qui est transmis en procédure
ou encore de la qualification des faits par le système judiciaire. Sauf à créer une nouvelle
administration indépendante de collecte des plaintes, de lui donner les éléments de formation
et la compétence technique et judiciaire propre à la bonne compréhension des faits, il n'existe
pas de dispositif alternatif connu. Pour avoir souvent et publiquement expliqué que le système
était partiel, parcellaire et parfois partial, et ce depuis que l'outil existe, je suis le premier à
souligner à quel point il est important de le compléter par un autre dispositif : les enquêtes de
victimation. Ce dernier permet de disposer du réel vécu par les victimes et pas seulement de
celui enregistré par les services. La lecture du rapport annuel est ainsi l’occasion d’une compréhension multi sources de la réalité.
On pourrait bien sûr souhaiter, comme dans de nombreux pays anglo-saxons, que le dispositif
d'inspection s'ouvre à des équipes mixtes permettant de mieux garantir le contrôle qualitatif du
dispositif. En attendant, l'ONDRP publie les statistiques issues des mains courantes, ce qui a
permis de faire émerger une partie non négligeable de plaintes non suivies de procédures, pour
de bonnes et parfois de moins bonnes raisons, notamment dans les contentieux de masse
(avant-hier les vols d'autoradios, hier ceux de portables, aujourd'hui les escroqueries commises
sur internet sans dépossession de la carte bancaire...). Par ailleurs, à chaque fois qu’une anomalie
statistique est constatée, l’ONDRP le signale et indique que des changements de méthodologie
ne sont pas sans effets sur les statistiques des faits enregistrés par les services.
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De même, l'ONDRP n'est pas un organe de contestation des méthodologies des services
quant à leurs objectifs. Certes, la concentration des efforts sur la consommation de stupéfiants
ou la police des étrangers crée un effet mécanique favorisant l'augmentation d'un indicateur
d'activité propre aux services, dénommé taux d'élucidation, puisque la fréquence d’élucidation
de ce type de faits est quasi égale à 100 %. Pour autant, l'ONDRP qui travaille à préciser cet
indicateur lié à l’élucidation (dont on ne sait précisément, notamment pour les multi-réitérants,
s'il s'agit de l'identification d'un auteur présumé, de son interpellation ou de son renvoi devant
un Parquet), a pu constater que cet effet restait marginal, que la plupart des autres crimes et
délits avaient connu une amélioration significative de l'élucidation et que ce phénomène
nécessitait en parallèle une augmentation des faits constatés.
Enfin, l'ONDRP se doit de rappeler qu’une augmentation statistique de certains faits
enregistrés n'est ni un drame ni le signe d'un échec. Une meilleure révélation des faits peut avoir
pour conséquence une hausse de la statistique policière sans que nécessairement les actes
augmentent. Le rapprochement police/population, l’amélioration de l’accueil, les campagnes
de sensibilisation aux violences conjugales, une meilleure formation des fonctionnaires pourront
contribuer à une hausse de certaines infractions enregistrées par la police ou la gendarmerie
car les victimes auront été encouragées à déposer plainte et donc à reporter des faits qui ne
l’étaient pas auparavant. Certains index de l’état 4001 peuvent ainsi afficher une hausse suite
au développement d’une politique publique plus dynamique (politique de lutte contre les
violences conjugales), à une meilleure prise en charge des victimes de certaines infractions
(violences sexuelles) voire à une amélioration de l’efficacité policière (l’amélioration de
l’élucidation sur les escroqueries sur Internet peut conduire à la révélation de dizaines
d’infractions qui n’avaient pas fait l’objet de plaintes de la part des victimes). Une hausse de
certaines infractions peut donc aussi être le signe positif d’une plus grande confiance des
citoyens dans l’appareil d’État.
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Lorsque l'État, le législateur, les collectivités territoriales ou encore le secteur associatif
décident de s’atteler à mieux prendre en compte un sujet, comme l'inceste, les agressions
sexuelles, les violences intrafamiliales ou encore la victimisation des personnes âgées, on crée
un mouvement statistique à la hausse qui est d'abord une révélation de ce qui n'était pas connu
auparavant. Dès lors, le souci analytique vise à comparer les courbes entre faits connus et victimation déclarée et à signaler les discordances éventuelles.
La statistique ne peut pas apporter une connaissance complète des phénomènes de délinquance
même si la façon dont certains chiffres sont parfois cités tend à le faire croire. Elle n’en fournit
pas moins des informations descriptives sans lesquelles il est impossible de les analyser.
On peut exploiter les données numériques en tant que telles dans une étude statistique quel
qu’en soit l’objet par la suite ou les intégrer dans une recherche en sciences sociales faisant
appel à une ou plusieurs autres disciplines telle que la sociologie ou la psychologie.
Les statistiques sont incontournables à qui cherche à connaître la fréquence d’une forme de
délinquance, ses évolutions dans le temps, le profil des auteurs ou des victimes. Pour autant,
elles n’apportent pas une réponse simple à l’aide d’une mesure directe. La délinquance, telle
qu’elle se produit, se projette dans les différentes sources statistiques à travers un ou plusieurs
filtres ou prismes.
L'ONDRP souhaite permettre une libre analyse critique par les lecteurs de ses études plutôt
que d'asséner une autre vérité « officielle »... Ceci nécessite de prendre le temps de lire autant
les tableaux que les indications méthodologiques qui fixent les limites de l'usage de nos travaux.
L'ONDRP, qui salue l'effort de l'État (Premier ministre, Intérieur, Justice, Budget) en sa faveur,
se doit de rappeler que son équipe est constituée aujourd'hui de la moitié des effectifs prévus
en dotation initiale, ce qui représente donc le quart des personnels qui lui seraient nécessaires
dans son champ élargi aux statistiques pénales et pénitentiaires.
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Nous comprenons les efforts demandés à tous en matière de RGPP ou de réduction des
déficits de l'État. En contrepartie, nos lecteurs doivent comprendre que nous ne pouvons
produire qu'en fonction de nos moyens. Mais nous essayons, grâce au soutien de Michel CADOT,
Président du conseil d‘administration de l’INHESJ, et d’André-Michel VENTRE, Directeur de
l’INHESJ, avec les équipes dirigées par Christophe SOULLEZ et Cyril RIZK, de faire au mieux en
étendant chaque année un peu plus la liste des publications et l'analyse des enquêtes annuelles
de victimation, consacrées dans la récente LOPPSI adoptée par le Parlement.
Le travail de l’ONDRP ne pourrait exister sans la collaboration de ses très nombreux partenaires
extérieurs, au premier rang desquels figurent les services des directions générales de la police
et de la gendarmerie nationales ainsi que les services de la préfecture de Police de Paris, qu’il
convient à nouveau de remercier.
Depuis plus de six ans, l’ONDRP et les services ministériels entretiennent des liens de
confiance. Cela ne signifie pas nécessairement que nous sommes toujours d’accord sur tout
et il y a de nombreux débats, parfois passionnés, mais toujours emprunt d’un respect mutuel.
Nous avons appris à travailler ensemble en toute transparence. Cette confiance réciproque
contribue à une amélioration des indicateurs existants mais aussi à une connaissance plus fine
des phénomènes criminels.
L’adaptation des politiques publiques en matière de sécurité publique nécessite en effet des
réponses ciblées, actualisées et réactives. Il est donc indispensable de connaître les évolutions
tant conjoncturelles que structurelles du crime. La criminalité évolue rapidement. De nouveaux
marchés criminels se développent. De nouveaux modes opératoires ou de nouvelles cibles
apparaissent. Certains acteurs du crime se trouvent de nouvelles vocations. La connaissance
des phénomènes criminels doit donc aller au-delà de la simple perception administrative et
comptable des infractions enregistrées par les services car beaucoup d’entre elles restent
ignorées faute de dépôt de plainte ou en l’absence de constatation de l’infraction.
Parallèlement à la connaissance du crime, il faut aussi parvenir à mesurer l’impact et l’efficacité
des réponses de l’État.
Mes remerciements s’adressent également à tous les membres du Conseil d’Orientation, et
notamment à l’INSEE, et particulièrement à Stefan LOLLIVIER, Directeur des statistiques
sociales, qui a toujours soutenu le développement de l’ONDRP, ses travaux et a fortement
contribué à la mise en place des enquêtes annuelles de victimation.
Il en va de même pour nos interlocuteurs quasi quotidiens que sont les journalistes qui,
malgré les contraintes de la mise en page (ou de la mise en scène) de l’actualité, ont accompagné
nos publications en posant les questions nécessaires, en émettant les critiques utiles, en
comprenant la complexité d’approches originales nécessitant de sortir d’un moule communément
utilisé hier par la sphère politique comme la sphère médiatique.
L’ONDRP est encore une structure très jeune et ses moyens limités ne lui permettent pas
toujours de répondre à l’ensemble des sollicitations dont il fait l’objet ou aux multiples
problématiques dont il pourrait se saisir. Régulièrement, il propose des travaux inédits nécessitant
de déterminer un cadre méthodologique adapté. Ils sont notamment publiés dans la collection
« Grand Angle ». Leur mise à jour se fait par la suite sous forme de fiches synthétiques présentes
dans les rapports annuels. Toute nouvelle étude étend ainsi le champ des thématiques traitées
par l’ONDRP et vient abonder le contenu du présent ouvrage.
C’est notamment le cas, cette année, avec des contributions plus nombreuses du ministère
de la Justice et des Libertés, ou encore de chercheurs extérieurs dans le cadre d’un dossier
spécial sur le trafic de stupéfiants. De même, car c’est aussi l’une de nos missions, nous avons
souhaité élargir notre champ d’observation à des études produites à l’étranger.
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Les enquêtes de victimation sont le seul dispositif conçu dès l'origine pour estimer le plus
précisément possible le volume de la criminalité et de la délinquance. Les statistiques administratives des services de police et de gendarmerie ont eu pour fonction première de décrire le
fonctionnement de ces services (nombre de plaintes déposées, d'affaires élucidées, etc.). Les
statistiques judiciaires ont été mises en place pour relever le nombre et la nature des décisions
des tribunaux alors que les statistiques pénitentiaires ont été élaborées en vue de décrire la
population carcérale (flux des entrants et des sortants). Si de telles informations apportent
un éclairage sur le volume de la délinquance, elles ne contribuent pourtant à sa mesure que
de manière indirecte.
Plus l'information est recueillie tôt dans le processus délinquant, plus le nombre d'incidents
rapportés est élevé. Parmi les statistiques administratives, ce sont par conséquent les statistiques
policières qui fournissent les informations les plus complètes. C’est d’ailleurs pourquoi dans
tous les pays au monde, la première analyse sur l’état de la criminalité est réalisée à travers
ce type de données. Cependant elles présentent l'inconvénient d'avoir fait l'objet de deux
sélections préalables : les victimes ont pu ne pas porter l'incident à la connaissance des services
de police, et, lorsqu'elles l'ont fait, ces services ont pu rejeter la plainte en considérant que
l'infraction n'était pas suffisamment avérée. Se situant en amont de ces filtres, les enquêtes
de victimation permettent donc de relever un plus grand nombre d'incidents.
En tout état de cause seul un outil multi sources, définissant clairement les modalités de sa
construction, est de nature à informer précisément sur les réalités des phénomènes criminels.
C’est ce à quoi s’emploi l’ONDRP depuis plus de six ans.

6
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Victimation et sentiment d’insécurité
mesurés lors des enquêtes
« Cadre de vie et sécurité » de 2007 à 2010
L’ONDRP propose l’étude en évolution des
résultats des enquêtes « cadre de vie et sécurité »
de 2007 à 2010. En 2010, les échantillons interrogés étaient composés de 16 518 ménages qui
ont répondu à des questions de victimation sur
les atteintes à leurs biens (vols ou destructions
ou dégradations), 16 518 personnes de 14 ans
et plus qui ont répondu à des questions de
victimation sur les vols et d’autres atteintes
personnelles (violences physiques hors ménage,
menaces ou injures) et à deux questions sur le
sentiment d’insécurité, et 13 036 personnes de
18 à 75 ans qui ont répondu à des questions sur les
violences physiques intra-ménage ou sexuelles.

des ménages sont proches ou peu différentes
de celles de 2008. Un peu plus de 2,1 millions de
ménages ont déclaré avoir subi au moins un vol
ou une tentative en 2009, soit 7,8 % d’entre eux.
Ce taux est égal à celui de 2008. L’estimation du
nombre de vols et tentatives de vols déduites
des réponses des ménages, soit 2 826 000 en
2009, n’est pas significativement distincte, au
sens statistique du terme 1, de celle de 2008.

Les atteintes aux biens des ménages
et vols personnels et tentatives

Sur trois ans, tant le nombre de ménages
s’étant déclarés victimes que le nombre de
vols et tentatives de vol subis sont en baisse
très significative. En 2006, plus de 2,3 millions
de ménages avaient déclaré avoir été victimes
de vols et tentatives de vol, soit 8,9 % d’entre eux,
et le nombre estimé d’atteintes qu’ils avaient
subies dépassait le seuil de 3 millions (tableau 1A).

En 2009, les statistiques sur les vols ou
tentatives visant les résidences ou les véhicules

Les personnes de 14 ans et plus interrogées
sur les vols ou tentatives de vol les ayant visés

Tableau 1A : Proportion et nombre estimés de ménages se déclarant victimes de vols
ou tentatives de vol visant leurs biens de 2006 à 2009 - Nombres estimés de vols
et tentatives de vol visant les biens des ménages de 2006 à 2009.

Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2010, INSEE

(1) On procède à des tests statistiques afin de déterminer si un écart est suffisamment grand au regard
du degré de précision de l’enquête pour être considéré comme significatif. Toute variation inférieure
à la marge d’erreur de l’enquête sera dite « non significative ». On doit pour ce faire choisir un seuil
d’erreur. Il est ici de 10 % (voir définitions).

1

Principaux résultats

mofk`fm^ru=o°priq^qp

Principaux résultats

Tableau 1B : Estimation du nombre et de la proportion de personnes de 14 ans et plus
s’étant déclarées victimes de vols ou de tentative de vol personnels de 2006 à 2009
- Nombres estimés de vols et tentatives de vol personnels et nombres pour 100 personnes
de 14 ans et plus de 2006 à 2009.

Champ : 14 ans et plus
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Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2010, INSEE

personnellement en 2009 sont, en proportion et
sur un an, plus nombreuses à déclarer avoir été
victimes : 2,6 % d’entre-elles sont dans ce cas en
2009, soit un nombre de victimes de vols personnels ou tentatives de vol estimé d’environ
1,3 million. En 2008, le taux de victimation se
situait à 2,3 %. Il a connu une augmentation significative de 0,3 point en un an. En revanche,
l’estimation du nombre total de vols personnels
et tentatives de vol subis par les 14 ans et plus,
soit un peu plus de 1,8 million en 2009, n’augmente pas significativement sur un an (tableau 1B).
On déduit des réponses des ménages et
des personnes de 14 ans et plus, qu’ils ont été
victimes de près de 4,7 millions de vols ou
tentatives en 2009, dont moins du tiers ont fait
l’objet d’une plainte, soit 1,5 million (tableau 2).

Si on considère les faits constatés par la police
et la gendarmerie qui correspondent le mieux à
ce que dans l’enquête « cadre de vie et sécurité »
on appelle des vols et tentatives de vols visant
les biens des ménages ou visant personnellement les personnes de 14 ans et plus, on
obtient un total de 1 572 021 faits constatés de
vols contre des particuliers et assimilés qui est
proche de l’estimation fournie par l’enquête.
Sur trois ans, ces faits constatés sont en
baisse de près de 12 % tandis que le total
estimé des vols et tentatives subis par les
ménages et les personnes de 14 ans et plus
peut être considéré comme étant en baisse.
L’ONDRP en conclut que la tendance à la
baisse des vols qui est suggérée par celle des
faits constatés est confirmée par les résultats

Tableau 2 : Nombres estimés de vols et tentatives de vol dont les ménages ou les personnes
de 14 ans et plus se sont déclarés victime dans l’enquête « cadre de vie et sécurité » et
taux de plainte de 2006 à 2009.

Champ : Ménages et 14 ans et plus
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Principaux résultats

Tableau 3 : Proportion et nombre estimés de ménages se déclarant victimes d’actes
de vandalisme contre la voiture de 2007 à 2009 - Nombres estimés d’actes de
vandalisme contre la voiture ou la résidence principale de 2007 à 2009.

Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2010, INSEE

des enquêtes « cadre de vie et sécurité ».
Cependant, la diminution de près de quatre points
du taux de plainte pour vols et tentatives de vol
accentue sans doute les effets de la baisse sur le
nombre de faits constatés. Entre 2006 et 2009, la
proportion de vols et tentatives de vol suivies
d’une plainte est, d’après les enquêtes « cadre de
vie et sécurité », passée de 36,4 % à 32,5 %.
***
Plus de 2,3 millions de ménages ont déclaré
avoir été victimes d’au moins un acte de vandalisme contre leur résidence principale ou leur
voiture en 2009, soit 8,5 %. On estime qu’ils ont
subi plus de 3,5 millions d’atteintes dont 1,4
million d’actes de vandalisme contre le logement
et plus de 2,1 millions d’actes contre la voiture.
Le nombre estimé d’actes de vandalisme
déclarés par les ménages est en hausse significative sur un an, surtout ceux visant le logement.
En 2008, on a estimé leur nombre à moins de
3,2 millions dont 1,2 million d’actes de vandalisme
contre le logement (tableau 3).
Les ménages victimes ont déclaré avoir
porté plainte à la suite de 15,5 % des actes de
vandalisme subis en 2009. Ce taux de plainte
est en baisse sur deux ans. En 2007, il s’élevait
à 17,8 %.
Entre 2007 et 2009, le nombre de délits de
destructions ou dégradations de biens privés
enregistrés par la police et la gendarmerie a été
en baisse de 12 %. Or, sur ces deux années, le
nombre d’actes de vandalisme contre la voiture
déclarés par les ménages a été stable et celui
visant leur logement a été en hausse. De plus,
lorsqu’on étudie les variations des contraventions
de destructions ou dégradations légères enregistrées par la gendarmerie, on voit leur nombre
augmenter entre 2007 et 2009 du volume de la
baisse des faits constatés de délits. L’ONDRP
considère que l’origine de cette baisse est donc
plus probablement un transfert de plaintes
pour délits en plaintes pour contraventions

qu’une baisse des atteintes commises. Cette
dernière ne correspond pas à la tendance
déduite des réponses des ménages aux
enquêtes « cadre de vie et sécurité ».
On peut ajouter que l’absence de statistiques
sur les contraventions enregistrées par la police
nationale empêche une analyse de l’ensemble
des plaintes enregistrées pour destructions ou
dégradations.

Les atteintes subies par les
personnes de 14 ans et plus de 2006
à 2009 (hors vols et hors ménages)
En 2009, 1,6 % des personnes de 14 ans et
plus ont déclaré avoir subi au moins un acte de
violences physiques hors ménage, soit un nombre estimé de 824 000. Ce taux est légèrement
inférieur à celui de 2008, soit 1,7 %, mais l’écart
n’est pas significatif, et il est égal à celui de
2007. Depuis trois ans, le nombre estimé de
victimes de 14 ans et plus de violences physiques hors ménage est compris entre 800 000
et 850 000.
Un peu moins du quart des victimes déclare
avoir subi deux actes de violences physiques
hors ménage ou plus en 2009. En moyenne,
chaque victime de 14 ans et plus a subi 1,7 acte
de violences sur un an en raison de ces victimes
d’actes de violences répétés.
On estime que les personnes de 14 ans et
plus ont subi un peu plus de 1,4 million d’actes
de violences physiques hors ménage en 2009,
soit 2,8 actes pour 100 personnes. Ce taux
d’atteintes déclarées est en hausse significative
par rapport à 2006, année où il avait été mesuré
à 2,4 actes pour 100 personnes de 14 ans et plus.
Les proportions de personnes de 14 ans et
plus se déclarant victimes de menaces ou
d’injures hors ménage sont baisse en 2009. Elles
s’élèvent respectivement à 3,3 % et à 9,8 %
(graphique 1).
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Graphique 1 : Les taux de personnes de 14 ans et plus se déclarant victimes d’atteintes
personnelles hors vol et hors ménage (violences physiques, menaces et insultes)
de 2006 à 2009.

Champ : 14 ans et plus

10

Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2010, INSEE

Pour les menaces, ce taux de victimation est
en baisse de 0,7 point sur un an. En 2008, il
était en hausse significative et avait atteint 4 %
des 14 ans et plus. La baisse de 2009 est aussi
significative par rapport aux années 2006 ou
2007, au cours desquelles entre 3,7 % et 3,8 %
des personnes de 14 ans et plus s’étaient
déclarées victimes.
En 2009, pour la première fois depuis 2006,
moins de 10 % des personnes de 14 ans et plus
déclarent avoir été victimes d’injures. Cette part
était supérieure à 10,5 % en 2007. Elle a baissé
de 0,8 point en deux ans.
Les menaces et les injures sont au sens des
enquêtes « cadre de vie et sécurité » des atteintes
qui se répètent très souvent pour une même
victime : 47,2 % des victimes déclarées de
menaces en 2009 ont subi deux actes ou plus
sur un an et même 10 actes ou plus près de 19 %
d’entre-elles. Ces victimes d’atteintes multiples
sont encore plus nombreuses en proportion
pour les injures : plus de 57 % des personnes de
14 ans et plus se déclarant victimes en 2009,
ont été visées par deux actes d’injures ou plus.
La part des victimes d’atteintes très répétées,
10 actes ou plus sur un an, s’affichent même à
26,1 % pour les injures.
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Les taux de plaintes de menaces ou des
injures sont faibles, voire très faibles, au regard
de ceux des autres valeurs observées : en 2009,
il est voisin de 11 % pour les menaces et il ne
dépasse pas 4 % pour les injures.

Le sentiment d’insécurité
dans le quartier ou au domicile
de 2007 à 2010
Les opinions des personnes de 14 ans et plus
sur leur sécurité personnelle sont mesurées
dans les enquêtes « cadre de vie et sécurité » à
travers plusieurs questions dont deux sur la
fréquence du sentiment d’insécurité. Il s’agit de
savoir s’il arrive aux personnes interrogées de
se sentir en insécurité dans leur quartier ou leur
village d’une part, ou à leur domicile d’autre part.
Interrogées entre janvier et avril 2010, 20,5 %
des personnes de 14 ans et plus ont déclaré
qu’il leur arrive de se sentir en insécurité dans
leur quartier (graphique 2). Pour 10,8 % d’entre
elles cela se produit « souvent ou de temps en
temps ». Ces deux proportions sont en hausse
sur deux ans, sachant qu’elles l’étaient déjà
entre 2008 et 2009.
Lors de l’enquête « cadre de vie et sécurité »
de 2008, 18,1 % des 14 ans et plus déclaraient
ressentir de l’insécurité dans leur quartier, dont

Champ : 14 ans et plus
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Graphique 2 : La proportion de personnes de 14 ans et plus déclarant qu’il leur arrive
de se sentir en insécurité dans leur quartier ou leur village de 2007 à 2010.

Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007 à 2010, INSEE

9,8 % « souvent ou de temps en temps ». Ces
taux ont augmenté très significativement dès 2009,
respectivement + 0,9 point et + 0,8 point. Les
valeurs observées en 2008 résultaient, ellesmêmes, d’une forte baisse par rapport à 2007.
En 2007, 19,5 % des personnes de 14 ans et plus
ont déclaré se sentir au moins de « rarement » à
« souvent » en insécurité dans leur quartier. Ce
taux a augmenté de 1 point en trois ans. Dans le
même temps, la part des personnes disant
ressentir de l’insécurité dans leur quartier
« souvent ou de temps en temps » a peu varié.
Elle se situait à 11 % en 2007 à comparer aux
10,8 % de 2010.
Il apparaît donc que 2008 a été une année où,
lors des mois de janvier à avril, les personnes
de 14 ans et plus interrogées ont bien moins
fréquemment déclaré se sentir en insécurité
dans leur quartier qu’en 2007, 2009 ou 2010. En
2010, le plus remarquable n’est pas le niveau
des taux dont certains sont assez proches de
ceux de 2007 mais plutôt la tendance à la
hausse qu’ils suivent depuis deux ans.
Les femmes de 14 ans et plus sont en proportion bien plus nombreuses que les hommes à
déclarer qu’il leur arrive de se sentir en insécurité
dans leur quartier : cela arrive de « rarement » à
« souvent » pour 25,5 % des femmes de 14 ans

et plus et pour moins de 15 % des hommes de la
même tranche d’âge.
La proportion de femmes qui ressentent
de l’insécurité dans leur quartier « souvent ou
de temps en temps », soit 14,3 % en 2010, est
même deux fois plus élevée que celle des
hommes (7,1 %).
En trois ans, l’écart de réponse entre hommes
et femmes des 14 ans et plus s’est accentué :
entre 2007 et 2010, la proportion de réponse
« souvent ou de temps en temps » est passée
de 8,2 % à 7,1 % des hommes et de 13,6 % à
14,3 % des femmes.
Pour le sentiment d’insécurité au domicile,
on observe aussi une forte hausse sur 2 ans. En
2010, 15,8 % des personnes de 14 ans et plus ont
déclaré qu’il leur arrivait de se sentir en insécurité à leur domicile. Ce taux qui avait baissé de
1,7 point entre 2007 et 2008 est en augmentation
très significative au sens statistique du terme en
2010 pour la seconde année consécutive. Il s’est
apprécié de 2,5 points en deux ans.
Les femmes de 14 ans et plus sont en proportion deux fois plus nombreuses à déclarer qu’il
leur arrive de se sentir en insécurité à leur
domicile (20,8 % en 2010) que les hommes
(10,3 %). Cela se produit même « souvent ou
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de temps en temps » pour plus de 11,5 % des
femmes interrogées en 2010 à comparer à moins
de 5 % pour les hommes.

Les actes de violences physiques ou
sexuelles déclarés par les personnes
de 18 à 75 ans de 2007 à 2009
Afin de mesurer la fréquence des phénomènes de
violences physiques ou sexuelles dans des conditions
de confidentialité adaptées au caractère sensible des
questions à poser, les enquêtes « cadre de vie et sécurité » comprennent un questionnaire dit auto-administré. Il s’agit de permettre aux personnes interrogées de répondre de façon autonome, sans l’intervention ou la supervision d’un tiers, à des questions de
victimation portant notamment sur les actes commis
au sein du ménage. Ce protocole d’enquête ne
convient pas aux personnes mineures pour des raisons d’autorisation, ni aux personnes les plus âgées
pour des raisons d’autonomie de réponse (voir présentation méthodologique). C’est pourquoi la population qui est interrogée sur la victimation violente sous
toutes ses formes, physiques ou sexuelles, hors
ménage ou au sein de celui-ci, est composée de personnes ayant entre 18 et 75 ans.
Pour la première fois, grâce à de nouvelles questions
la troisième enquête annuelle « cadre de vie et
sécurité », celle de 2009, l’ONDRP peut estimer des
proportions de personnes se déclarant victimes de
violences physiques ou sexuelles sur un an.
Précédemment, ces taux de victimation étaient présentés sur deux ans. Ils sont désormais accessibles
sur un an pour les années 2008 et 2009. L’ONDRP
a pris l’initiative d’estimer les taux d’atteinte de
2007 par imputation de données. Il s’agit de déduire
des taux d’atteinte sur deux ans, ceux de 2006/07,
ce que pourraient être ceux sur un an. L’ONDRP a
vérifié que son travail d’imputation n’a pas établi des
tendances « artificielles » en procédant à une étude
en parallèle de l’évolution des taux sur deux ans (voir
annexe 1 p. 164). On dispose ainsi des statistiques
annuelles de victimation sur les violences physiques
ou sexuelles de 2007 à 2009.
La proportion de personnes de 18 à 75 ans
ayant déclaré avoir subi au moins un acte de
violences physiques ou sexuelles en 2009 s’élève
à 2,7 %, soit un nombre estimé de victimes de
près de 1,2 million (tableau 4). Ce taux est stable
sur deux ans. Il s’est situé à 2,6 % en 2007 et à
2,7 % en 2008. L’écart de 0,1 point entre 2007 et
2009 n’est pas significatif.
On estime qu’environ 1 million de personnes
de 18 à 75 ans disent avoir été victimes de
violences physiques en 2009, soit 2,3 % d’entre
elles. On avait évalué ce nombre à près de
© INHESJ / ONDRP – Rapport 2010

1 050 000 en 2008 et à 950 000 en 2007, ce qui
représentait 2,4 % et 2,2 % des personnes de
18 à 75 ans. Par rapport à ces deux taux, celui
de 2009 n’est pas significativement différent. On
peut dire que l’enquête mesure une stabilité
en ordre de grandeur pour l’ensemble des
personnes de 18 à 75 ans.
Pour un taux de 2,3 %, et comme précédemment,
une différence de 0,1 point, soit + ou - 50 000 victimes pour ce qui est des violences physiques, n’est
pas suffisante pour être déclarée significative. On ne
peut pas établir de tendance car la variation mesurée est
inférieure à la marge d’erreur de l’enquête.
Pour tous les types de violences physiques
ou sexuelles, les taux d’atteinte mesurés et les
nombres estimés de victimes pour l’année 2009
sont proches, voire très proches de ceux de
2007 et 2008.
Pour les violences physiques ou sexuelles
au sein du ménage, les estimations du nombre
de victimes sont comprises entre 405 000 et
415 000 de 2007 à 2009. Ces violences dont 0,9 %
des personnes de 18 à 75 ans se déclarent
victimes en 2009, affichent une forte stabilité
en volume estimé.
Seules les violences sexuelles hors ménage
présentent une variation significative en 2009
par rapport à l’une au moins des deux années
précédentes. La proportion de personnes de
18 à 75 ans ayant déclaré avoir été victimes de
violences sexuelles hors ménage est passée
de moins de 0,3 % en 2008 à plus de 0,4 % en
2009, soit une hausse de 0,1 point qui est
significative car elle concerne un taux lui-même
de quelques dixièmes. On estime à près de
200 000 personnes de 18 à 75 ans, le nombre de
celles qui ont déclaré avoir subi des violences
sexuelles hors ménage en 2009 alors qu’en 2008,
il était inférieur à 140 000.
Entre 2007 et 2009, la proportion de femmes
déclarant avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles a augmenté significativement alors que celles des hommes a peu varié
(graphique 3).
Les nombres estimés d’hommes et de femmes
de 18 à 75 ans disant avoir subi au moins un acte
de violences physique ou sexuelles en 2007
sont très proches : ils s’élevaient respectivement
à 555 000 hommes, soit 2,6 % d’entre-eux, et à
567 000 femmes, soit aussi un taux de victimation de 2,6 %.
En 2009, on estime que plus de 650 000
femmes de 18 à 75 ans ont déclaré avoir été
victimes de violences physiques ou sexuelles,
soit 3 % d’entre elles. Ce taux s’est apprécié
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Tableau 4 : Les personnes de 18 à 75 ans ayant déclaré avoir été victimes de violences
physiques ou sexuelles en 2007*, 2008 et 2009 – Nombres estimés et taux de victimation
selon le type d’atteintes.

13

Champ : 18 à 75 ans
Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 et 2009, INSEE
* Données imputées à partir des taux d’atteintes 2006/2007
** Les personnes peuvent avoir déclaré plusieurs types d’atteintes sur un an, c’est pourquoi les taux et nombres
estimés de victimes ne s’ajoutent pas pour former le total afin d’éviter le « double-compte ».

de 0,4 point par rapport à 2007, ce qui est
statistiquement significatif. On établit donc une
tendance à la hausse sur deux ans pour les
femmes de 18 à 75 ans alors que, dans le même
temps, les hommes ont été un peu moins
nombreux en proportion à se déclarer victimes.
En 2009, le taux de victimation des hommes
de 18 à 75 ans est mesuré à 2,5 % pour les
violences physiques ou sexuelles. Il est en
baisse non significative de 0,1 point par rapport
à 2007. Le nombre estimé d’hommes victimes
est voisin de 525 000 en 2009.
À partir de taux égaux en 2007, la fréquence
des phénomènes de violences déclarés par
les hommes et les femmes s’est fortement

différenciée en deux ans. Dès 2008, on a
observé un écart de 0,3 point entre les taux
de victimation par sexe. Il a atteint 0,5 point
en 2009, soit en volume estimé, 130 000 femmes
se déclarant victimes de plus.
Ce sont les violences physiques ou sexuelles
hors ménage qui ont le plus contribué à l’augmentation du nombre de femmes se déclarant
victimes. Le taux de victimation des femmes de
18 à 75 ans est passé de 1,1 % à 1,3 % pour les
violences physiques hors ménage, soit environ
+ 50 000 victimes en volume estimé. En 2009, on
évalue à près de 300 000 le nombre de femmes
ayant déclaré avoir subi au moins un acte de
violences physique hors ménage. La variation
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de ce nombre a eu un fort impact sur celui de
l’ensemble des femmes victimes de violences
physiques ou sexuelles. Elle n’est cependant
pas en tant que telle significative.
La hausse du taux de victimation pour violences
sexuelles hors ménage des femmes de 18 à
75 ans est, quant à elle, significative : il a varié
de + 0,2 point entre 2007 et 2009. Un peu moins
de 150 000 femmes de 18 à 75 ans ont déclaré
avoir été victimes de violences sexuelles hors
ménage en 2009, soit 0,7 % d’entre-elles.
En 2007, 1,3 % des femmes de 18 à 75 ans
déclaraient avoir été victimes de violences
physiques ou sexuelles au sein de leur ménage,
ce qui représentait alors la moitié du total des
femmes victimes. En deux ans, ce taux s’est accru
de 0,1 point, soit une hausse non significative
moins forte que pour les atteintes hors ménage.
Rapportés au volume estimé de femmes de
18 à 75 ans victimes en 2009, soit plus de 650 000,
les 305 000 femmes qui ont déclaré avoir subi
au moins un acte de violences physiques ou
sexuelles au sein du ménage n’en représentent
plus que la moitié.
La stabilité en ordre de grandeur du nombre
d’hommes se déclarant victimes de violences
concerne à la fois les violences physiques hors

ménage et les violences physiques ou sexuelles
au sein de celui-ci. En 2009, un peu moins de
400 000 hommes de 18 à 75 ans ont déclaré avoir
été victimes de violences physiques hors
ménage, soit 1,9 % d’entre eux, et 100 000 de
violences physiques ou sexuelles intra ménage,
soit 0,5 %. En 2007 et 2009, les taux mesurés
étaient soient égaux à ceux de 2009, soit au plus
distant de 0,1 point.
La fréquence des violences sexuelles que les hommes
de 18 à 75 ans déclarent avoir subies est trop faible
au regard de la marge d’erreur des enquêtes
« cadre de vie et sécurité » pour pouvoir déterminer
des variations en tendance. Pour 2009, on estime,
d’après leurs déclarations, que 0,2 % des hommes
ont été victimes de violences sexuelles, soit moins de
50 000 d’entre-eux.
De même, la proportion de victimes ayant porté
plainte à la suite de la dernière atteinte subie (pour
les violences hors ménage) ou de l’une au moins des
atteintes subies (pour les violences au sein du
ménage) s’avère assez instable d’une enquête à
l’autre. Il a été jugé préférable pour obtenir une
valeur exploitable de réunir les résultats des enquêtes
« cadre de vie et sécurité » de 2008 à 2010, et de
considérer toutes les atteintes déclarées, celles sur
un an comme celles sur deux ans.

Graphique 3 : Proportions d’hommes et de femmes de 18 à 75 ans s’étant déclarées
victimes de violences physiques ou sexuelles de 2007 à 2009 selon le type de violences.

Champ : 18 à 75 ans
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Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2008 et 2009, INSEE

ménage signifie que plus de 90 % des victimes
de ces atteintes seraient totalement méconnues
en l’absence d’une enquête de victimation. En
exploitant une question sur les interlocuteurs
auxquelles les victimes ont parlé des atteintes
subies, on peut même établir qu’1 victime
déclarée sur 5 affirme n’avoir jamais évoqué
avec personne les actes de violences sexuelles
hors ménage ou de violences physiques ou
sexuelles intra ménage qu’elle est en train de
décrire en réponse au questionnaire auto-administré de l’enquête « cadre de vie et sécurité ».

Crimes et délits constatés
A - Les crimes et délits
constatés par les services
de police et les unités de
gendarmerie en 2009
En 2009, 2 227 649 atteintes aux biens ont
été enregistrées en France métropolitaine par
les services de police et les unités de gendarmerie. Sont recensés en 2009 1 816 508 vols
dont 1 703 743 vols sans violence et 112 765 vols
avec violence. Plus des ¾ des atteintes aux
biens sont donc des vols sans violence. Par
ailleurs, moins de 20 % des atteintes aux biens
sont des destructions et dégradations, soit
411 141 faits constatés en 2009.
En 2009, 35,7 atteintes aux biens pour 1 000
habitants ont été constatées. Ce taux est le
plus bas enregistré depuis 1996, année durant
laquelle la France métropolitaine enregistrait
47,7 atteintes pour 1 000 habitants (2 765 191 faits
constatés).
Le nombre d’atteintes aux biens baisse en
2009, mais de façon moins prononcée que les
années précédentes : entre 2008 et 2009, sont
constatés 0,7 % de faits de moins. Cette baisse
s’explique essentiellement par une diminution
du nombre de destructions et dégradations
(- 6 % en 2009) qui compense une légère hausse
du nombre de vols, qui augmentent pour la
première fois depuis cinq ans (+ 0,6 % en 2009).
Le nombre de vols augmente en 2009, et
notamment les vols avec violence. Si le nombre
de vols sans violence est relativement stable
(+ 0,3 % en 2009), le nombre de vols avec violence connaît en 2009 une hausse de près de 6 %.

Principaux résultats

On mesure ainsi qu’en moyenne, à la suite de
l’acte de violences physiques hors ménage le
plus récent, environ 26 % des victimes de 18 à
75 ans ont porté plainte, soit un taux bien supérieur à celui des violences sexuelles, soit 9,3 %.
Le taux de plainte est encore plus faible pour
les violences physiques ou sexuelles au sein du
ménage puisqu’il ne dépasse pas 7 %, toujours
en moyenne sur les trois enquêtes et pour
toutes les atteintes déclarées sur deux ans.
Le niveau estimé du taux de plainte des
violences sexuelles ou des violences intra-

2

En 2009, 455 911 atteintes volontaires à
l’intégrité physique sont constatées en France
métropolitaine, dont 239 876 faits de violences
physiques non crapuleuses, soit 52,6 % du total.
Pour la troisième année consécutive, les
violences physiques non crapuleuses représentent plus de la moitié des violences ou
menaces enregistrées. Près d’un quart des
atteintes volontaires à l’intégrité physique
constatées en 2009 sont des violences crapuleuses, avec 112 909 faits enregistrés, soit 24,8 %
du total des violences ou menaces. Enfin, 23 253
faits de violences sexuelles ont été enregistrés
en 2009 ainsi que 79 873 faits de menaces ou
chantages.
En 2009, 7,3 atteintes volontaires à l’intégrité
physique pour 1 000 habitants ont été constatées. Après trois années de relative stabilité,
ce taux augmente en 2009 et enregistre sa valeur
la plus élevée depuis 1996.
Le nombre d’atteintes volontaires à l’intégrité
physique augmente de + 2,8 % entre 2008 et
2009, avec 12 240 faits constatés supplémentaires. Cette hausse, la quatrième au cours
des cinq dernières années, est proche de
celle enregistrée en 2008 (+ 2,4 %). Le nombre
d’atteintes volontaires à l’intégrité physique
augmente de plus de 16 % en cinq ans. Cette
hausse s’explique principalement par une
hausse nouvelle des violences crapuleuses qui
augmentent de près de 6 % en 2009, après
deux années de baisse consécutives. Cette
hausse concerne en particulier les vols avec
arme qui augmentent de près de 9 % en 2009.
Le nombre de plaintes pour violences physiques non crapuleuses augmente pour la
cinquième année consécutive, mais de façon
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moins prononcée que les années précédentes
(+ 2,7 % en 2009 contre des hausses comprises entre + 6
et + 10 % entre 2004 et 2008). Le nombre de
plaintes pour menaces ou chantages augmente
également pour la cinquième année consécutive,
de + 0,8 % en 2009. En revanche, l’année 2009
enregistre une baisse du nombre de violences
sexuelles enregistrées par les services de
police et de gendarmerie nationale (- 3,2 %),
après deux années de hausse consécutives.
En 2009, plus de 9 escroqueries et infractions
économiques et financières sur 10 sont des
escroqueries et abus de confiance ou des
infractions de falsification et d’usage de cartes
de crédit et de chèques. 370 728 faits d’escroqueries et infractions économiques et financières
ont été enregistrés en 2009, dont 215 253
escroqueries et abus de confiance et 120 092
infractions de falsification et d’usage de cartes
de crédits et de chèques.
5,9 escroqueries et infractions économiques
et financières pour 1 000 habitants ont ainsi
été enregistrées en 2009. En 1996, 5,4 faits
étaient constatés pour 1 000 habitants.

16

En 2009, le nombre d’escroqueries et d’infractions économiques et financières diminuent
pour la première fois depuis 2005. Cette
baisse, de 2,7 %, représente 10 304 faits constatés
de moins par rapport à 2008. Elle s’explique par
le nombre d’infractions liées aux cartes de
crédit et aux chèques, qui diminue de 7,3 % en
2009. Le nombre d’escroqueries et abus de
confiance reste stable et, en conséquence, la
part des infractions liées aux cartes de crédit et
aux chèques diminue pour représenter moins
d’un tiers du nombre total d’escroqueries et

infractions économiques et financières, contre
près de la moitié en 2004. Les plaintes pour
infractions économiques et financières diminuent
également, de - 6,5 %, pour la première fois
depuis cinq ans.
En 2009, 372 264 infractions ont été révélées
par l'action des services. Près de la moitié sont
relatives à la législation sur les stupéfiants
(174 870 faits en 2009). 95 128 infractions à la
police des étrangers ont été constatées, 25,6 %
du nombre total d’infractions révélées.
Entre 2008 et 2009, le nombre d’infractions
révélées par l’action des services diminue de
3,3 %. Cette baisse est la première enregistrée
depuis 2004. Elle s’explique principalement
par le nombre d’infractions à la police des
étrangers, qui diminue de 5,3 % en 2009 et pour
la première fois depuis 2005, et par le nombre de
recels, qui diminue de près de 10 %. Le nombre
d’infractions à la législation sur les stupéfiants
est également en baisse, mais de façon moins
importante (- 1,7 %).
Les infractions révélées par l’action des services dépendent
de l’activité des services de police et les unités de gendarmerie.
L’étude de leur évolution sur une longue période nécessite
par conséquent de rapporter le nombre de faits constatés
au nombre de policiers ou gendarmes qui les constatent.
Ne disposant pas des effectifs pour l’année 2009, les
effectifs de l’année 2008 ont été appliqués à 2009.
En 2009, 18,3 infractions révélées par l’action
des services ont été enregistrées pour 10 policiers ou gendarmes. En 2008, près de 19 infractions pour 10 policiers ou gendarmes étaient
révélées, soit 0,6 point de plus qu’en 2009, ce
nombre enregistrant sa valeur la plus importante
après une hausse continue depuis 2001.

Tableau 1 : Nombre de faits constatés par indicateurs de 2004 à 2009
en France métropolitaine.

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ
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Graphique 1 : Nombre de faits constatés pour 1 000 habitants en France métropolitaine
de 1996 à 2009.

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ

B – Les personnes mises
en cause pour crimes et délits
en 2009
En 2009, 1 174 837 personnes ont été mises
en cause pour un crime ou délit par les services
de police ou les unités de gendarmerie. Le
nombre global de mis en cause pour crimes et
délits est constitué par la somme de 5 types
d’atteintes : les atteintes aux biens, les atteintes
volontaires à l’intégrité physique (hors vols), les
escroqueries et infractions économiques et
financières (hors droit du travail), les infractions
révélées par l’action des services et les autres
types d’infractions. Au regard de la période 2004/
2009, le nombre de mis en cause a augmenté
continuellement entre 2004 et 2009 avec une
hausse de + 15,4 % en 5 ans. Entre 2008 et 2009,
leur nombre a connu une légère augmentation
de + 0,2 %. Il s’agit de la plus faible augmentation enregistrée sur la période.

Distinction des personnes
mises en cause par indicateurs…
La distinction par infraction, de l’ensemble
des mis en cause nous permet de mettre en
évidence des évolutions différentes selon le
type : concernant les atteintes aux biens, le
nombre de mis en cause est resté quasiment
stable sur les 5 années, pour les atteintes
volontaires à l’intégrité physique (hors vols) et
les infractions révélées par l’action des services,

la hausse a été supérieure à 25 %, pour les
escroqueries et infractions économiques et
financières (hors droit du travail), elle est de
l’ordre de 15 % tandis que pour les autres types
d’infractions la hausse est d’environ 5 %. La
baisse du nombre d’infractions révélées par
l’action des services lors de la dernière année
d’observation, succède à une hausse continue
entre 2004 et 2008. Cette baisse est le principal
élément d’explication de la relative stabilité du
nombre de mis en cause entre 2008 et 2009.
En 2009, 374 865 personnes ont été mises
en cause pour des infractions révélées par
l’action des services. En 5 ans, leur nombre s’est
apprécié de près de 25,7 % et la variation en
volume de + 76 695 individus entre 2004 et
2009 correspond à quasiment 50 % de la hausse
globale du nombre de mis en cause. Pourtant,
au sein de cette période, on distingue une
évolution nettement à la hausse jusqu’en 2008
suivie d’une diminution de - 3 % la dernière
année. Entre 2008 et 2009, hormis les infractions
révélées par l’action des services en baisse de
3 % et les atteintes classées dans « autres
infractions » qui diminuent légèrement (- 1,4 %),
l’ensemble des autres atteintes est en augmentation. Les hausses respectives sont de
l’ordre de 2 % pour les atteintes aux biens et les
escroqueries et infractions économiques et
financières et de presque 3,4 % pour les
atteintes volontaires à l’intégrité physique. En
5 ans, le nombre de mis en cause pour atteintes
volontaires à l’intégrité physique a augmenté de
près de 32 %, soit + 59 241 mis en cause. Cela
représente près de 38 % de l’évolution du
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Tableau 2 : Évolution du nombre de mis en cause par indicateur de 2004 à 2009.

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ
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nombre total de mis en cause. Par ailleurs,
315 649 personnes ont été mises en cause pour
des atteintes aux biens en 2009. Ce chiffre a peu
varié depuis 2004 (+ 1 %, soit + 3 102 personnes).

Enfin, 86 986 personnes ont été mises en cause
pour des escroqueries et infractions économiques
et financières. Leur nombre a régulièrement
augmenté (+ 14,6 % soit + 11 105 mis en cause).

Hausse de 55,7 % du nombre d’hommes mineurs mis en cause pour vols à main armée
Les vols avec violence font partie de l’indicateur
des atteintes aux biens. On distingue, au sein de
ceux-ci, les vols à main armée des vols avec armes
blanches et des vols violents sans armes.
La diminution du nombre de mis en cause pour
vols avec violences ne concerne pas les vols à main
armée pour lesquels on observe une recrudescence. En effet, en 2009, 3 498 personnes sont
mises en cause pour vols à main armée alors
qu’elles étaient 2 821 en 2008. En un an, leur nombre a augmenté de + 24 %, soit + 677 mis en cause.
Le nombre d’hommes majeurs mis en cause est en
hausse de + 17,7 % entre 2008 et 2009 (respectivement
2 186 et 2 572 individus). Au cours de cette période, la
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hausse est de + 55,7 % pour ce qui est des hommes
mineurs (515 en 2008 et 802 en 2009).
La hausse des vols à main armée concerne en
particulier les établissements industriels et commerciaux. Sur les 3 498 mis en cause pour vols à
main armée en 2009, 2 105 concernaient des vols
contre ce type d’établissement, soit plus de 60 %.
Cette part qui était d’environ 42 % en 2005, a continuellement augmenté jusqu’en 2009. La quasi-totalité des mis en cause sont des hommes. En 2009,
dans plus de 97 % des cas, les mis en cause sont
des hommes avec une proportion de 24 % de
mineurs et de 73 % de majeurs.

Principaux résultats

Tableau 3 : Évolution du nombre de mis en cause selon l’âge et le sexe de 2004 à 2009.

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ

…par sexe et âge…
En 2009, un peu plus de 15 % des personnes
mises en cause sont des femmes. Entre 2008 et
2009, le nombre de femmes mises en cause a
augmenté (+ 3,2 %) alors que celui des hommes
a diminué (- 0,4 %). Pour la première fois depuis
2004, le nombre d’hommes mis en cause est
en baisse.

physique, pour escroqueries et infractions
économiques et financières croît plus vite que
le nombre d’hommes : respectivement + 7,4 %,
+ 6,2 % et + 4,0 % pour les femmes à comparer à
+ 0,7 %, + 3,0 % et + 2,6 % pour les hommes. De
plus, le nombre de femmes mises en cause pour
infractions révélées par l’action des services
décroit plus vite pour les femmes que pour les
hommes : respectivement - 3,8 % et - 2,9 %.

Entre 2008 et 2009, on observe que le nombre
de femmes mises en cause pour atteintes aux
biens, pour atteintes volontaires à l’intégrité

Selon les indicateurs, la représentativité des
femmes diffère. Elles sont ainsi surreprésentées
au sein des escroqueries et des infractions

Tableau 3a : Nombre de femmes mises en cause par indicateur de 2004 à 2009.

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ
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Tableau 3b : Nombre d’hommes mis en cause par indicateur de 2004 à 2009.

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ
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économiques et financières (hors législation
du travail) : en 2009 près de 29 % des mis en
cause sont des femmes (25 237 femmes). Cela
s’applique également aux 5 années précédentes.
Inversement, elles sont sous-représentées au
sein des infractions révélées par l’action des
services : 8,3 % des mis en cause sont des
femmes en 2009 (31 052 femmes). Au sein des
mis en cause pour atteintes aux biens, on
recense 54 819 femmes, soit 17,4 % d’entre eux.
Enfin, parmi les mis en cause pour des violences
ou menaces, 33 061 sont de sexe féminin, soit un
peu plus de 13 % des mis en cause.
En 2009, 18,3 % des personnes mises en
cause sont mineures : on recense alors 214 612
mineurs et 960 225 majeurs. Depuis 2004, leur
part se situe toujours autour des 18 %. Depuis
2004, et ce jusque 2008, le nombre de personnes
mises en cause augmente régulièrement chaque
année quel que soit leur âge. Par deux fois, entre
2004 et 2008, le nombre de majeurs a augmenté
plus vite que celui des mineurs. Entre 2007 et
2008, le nombre de majeurs a augmenté de
plus de 4 % et le nombre de mineurs de 2 %.
Mais en 2009, cette tendance s’inverse puisque
le nombre de majeurs diminue de - 0,5 % alors
que le nombre de mineurs augmente de + 3,3 %.
On observe une augmentation du nombre de
mis en cause généralisée à l’ensemble des

indicateurs pour les mineurs. En 2009, 198 523
personnes majeurs et 46 713 mineurs ont été
mis en cause pour des atteintes volontaires à
l’intégrité physique (hors vols) : 19 % des mis en
cause ont alors moins de 18 ans. En 5 ans, le
nombre de mineurs et de majeurs mis en cause
pour des violences ou menaces a continuellement augmenté. En effet, le nombre de
majeurs mis en cause pour ces crimes ou délits a
progressé de 27,9 % en 5 ans, soit 43 365 majeurs
de plus par rapport à 2004, et celui des moins
de 18 ans a crû de près de 52 %, soit 15 876 individus supplémentaires. Les violences ou menaces
(hors vols) expliquent plus de la moitié de
l’augmentation du nombre de mineurs mis en
cause entre 2004 et 2009.
Hausse de plus de 80 % sur 5 ans
du nombre de filles mises en cause
pour violences et menaces (hors vols) 2
L’indicateur des atteintes volontaires à l’intégrité
physique se compose des violences crapuleuses et
des violences hors vols (violences non crapuleuses,
sexuelles ainsi que les menaces ou chantages).
Notons que, hormis pour les violences sexuelles, en
2009 la hausse du nombre de filles mises en cause
pour chaque type d’atteintes aux biens est supérieure à celle des hommes – mineurs et majeurs –
ainsi que celle des femmes majeures. Ceci a pour
effet d’augmenter la part des filles au sein des
composantes de chaque type d’atteintes aux biens.

(2) Voir « Les mineures mises en cause pour crimes et délits non routiers en 2009 », Repère n°13,
INHES/ONDRP, Octobre 2010.
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Cette hausse importante du nombre de filles
mises en cause pour violences et menaces (hors
vols) sur 5 ans est quasiment exclusivement due à la
hausse des violences physiques non crapuleuses. Le
nombre de filles mises en cause pour ce type de
menace est passé de 3 334 en 2004 à 6 694 en 2009.
Le nombre de filles mises en cause pour ce type
d’atteintes a doublé sur la période.

Principaux résultats

La principale hausse concerne le nombre de filles
mises en cause pour violences et menaces (hors
vols). Leur nombre est passé de 4 185 en 2004 à 7 688
en 2009, soit une augmentation de + 83,7 % en 5 ans.
De plus, le rythme de l’augmentation du nombre de
filles mises en cause pour violences et menaces (hors
vols) ayant été plus rapide que celui des garçons
(environ deux fois plus), leur part au sein des
mineurs s’est apprécié sur 5 ans. Elle était de 13,6 %
en 2004, elle est de 16,5 % en 2009.

Tableau 4a : Nombre de majeurs mis en cause de 2004 à 2009 par indicateur.
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Source : Etat 4001 annuel, DCPJ

Tableau 4b : Nombre de mineurs mis en cause de 2004 à 2009 par indicateur.

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ
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En 2009, 42 904 mineurs et 331 961 majeurs ont
été mis en cause pour des infractions révélées
par l’action des services : 11,4 % des mis en
cause sont alors mineurs. Parmi les 126 976
majeurs supplémentaires mis en cause pour
tous les crimes et délits entre 2004 et 2009,
72 726 l’ont été pour des infractions révélées
par l’action des services. Entre 2008 et 2009, le
nombre de majeurs mis en cause pour ce type
d’infraction diminue de - 4 %. Cette évolution
est inverse à celle qui a pu être observée
précédemment et explique la baisse de - 0,5 %
du nombre de majeurs mis en cause.
106 178 mineurs et 209 471 majeurs ont été
mis en cause pour des atteintes aux biens en
2009. Par conséquent, plus de 33 % des mis
en cause pour ce type d’infraction ont moins de
18 ans cette année-là. Ce type d’atteinte est
celui pour lequel la proportion de mineurs au
sein des mis en cause est la plus élevée. Par
rapport à 2008, le nombre de mis en cause pour
ce type d’infraction augmente. Toutefois, la
hausse est plus importante pour les mineurs
(+ 2,6 % pour les mineurs et + 1,4 % pour les majeurs).
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En 2009, 4 210 mineurs et 82 776 majeurs ont
été mis en cause pour des escroqueries et
infractions économiques et financières (hors
législations du travail). Il s’agit de l’infraction
pour laquelle les mineurs sont relativement peu
mis en cause : en 2009, moins de 5 % des mis en
cause pour des escroqueries et infractions
économiques et financières (hors législation du
travail) ont moins de 18 ans. Entre 2004 et 2009
la proportion de mineurs pour ces infractions n’a
jamais dépassé les 5 %.

…et selon la nationalité
Tous crimes et délits
L’état 4001, l’outil d’enregistrement commun à
la police et la gendarmerie permet de différencier
les personnes mises en cause selon qu’elles
soient de nationalité française ou étrangère
(sans précision supplémentaire sur la nationalité
des personnes étrangères). En 2009, à partir de
cet outil, on détermine que 234 235 personnes
de nationalité étrangère et 940 602 personnes
de nationalité française ont été mises en cause
pour crimes et délits non routiers. Ces deux
valeurs ne peuvent pas être comparées directement. En effet, il existe un type d’infractions,
appelé infraction à la législation sur les étrangers
ou ILE, qui par définition doivent impliquer au
moins une personne de nationalité étrangère.
Il comprend notamment l’entrée ou le séjour
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illégal sur le territoire. En 2009, un peu moins de
104 000 personnes ont été mises en cause pour
infractions à la police des étrangers dont près de
97 % sont de nationalité étrangère. Les Français
mis en cause pour ILE, soit environ 3 200 personnes en 2009 ont pu l’être pour complicité
d’entrée ou de séjour illégal ou pour « aide à
l’entrée, à la circulation et au séjour des étrangers ». Afin de comparer les mis en cause selon
la distinction « français/étrangers », il apparait
donc nécessaire d’exclure les infractions à la
législation sur les étrangers (ILE) qui est composé
des index 69, 70 et 71. Par conséquent, l’analyse
de l’évolution du nombre total d’étrangers mis
en cause nécessite d’effectuer une distinction
entre les ILE et les autres crimes et délits
non routiers.

Étrangers mis en cause pour ILE
En 2009, sur un total de 234 235 étrangers mis
en cause, 100 666 l’ont été pour infractions à la
législation sur les étrangers, soit 43 % d’entre
eux. Entre 2008 et 2009, ce nombre a connu une
baisse de près de - 13 % qui équivaut à - 14 800
mis en cause. Cette baisse observée au cours de
la dernière année d’observation est inverse à la
tendance constatée jusqu’alors. De 2004 à 2008,
le nombre de mis en cause pour ILE s’était accru
de 46 635 personnes, soit + 67,5 % en quatre ans.
Avec une diminution de - 4,2 % (soit - 5 456 mis en
cause) entre 2004 et 2008, suivie d’une augmentation de + 6,3 % (soit + 7 923 mis en cause) entre
2008 et 2009, l’évolution du nombre de mis en
cause étrangers pour les autres crimes et délits
non routiers est inverse à celle des ILE. La
conséquence du changement de tendance entre
2008 et 2009, est une réduction de la proportion
de mis en cause pour ILE parmi les étrangers
pour crimes et délits non routiers au profit
des autres infractions composant les délits non
routiers. En effet, la part des mis en cause pour
ILE est de 43 % en 2009 alors qu’elle était de
47,9 % en 2008.

Crimes et délits hors ILE
En 2009, 1 071 020 personnes ont été mises
en cause pour crimes et délits non routiers
hors ILE, dont 133 569 étrangers, soit 12,5 %.
Notons que la hausse du nombre de mis en
cause étrangers pour crimes et délits non
routiers hors ILE entre 2004 et 2009 (+ 1,9 % soit
+ 2 467 mis en cause) a été inférieure à celle des
Français mis en cause (+ 14,8 % soit + 121 141 mis
en cause).
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Tableau 5 : Nombre de mis en cause pour crimes et délits non routiers de nationalité
française et étrangère 2004 à 2009.

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ

Le nombre de français mis en cause pour
crimes et délits non routiers hors ILE augmente
entre 2004 et 2009 pour chaque type d’infraction.
La hausse la plus élevée concerne les atteintes
volontaires à l’intégrité physique (hors vol) dont
le taux d’accroissement sur 5 ans est proche de
+ 34 %. La deuxième hausse la plus importante a
concerné les infractions révélées par l’action des
services hors ILE dont le nombre de français mis
en cause s’est élevé de plus de 20 %. La variation
est inferieure à 15 % pour les infractions économiques et financières hors droit du travail et elle
est plus faible pour les atteintes aux biens
(+ 3,1 %). Entre 2004 et 2009, les variations du
nombre de mis en cause de nationalité étrangère
sont similaires pour les atteintes volontaires à
l’intégrité physique hors vol (+ 19,7 %) et pour
les escroqueries et infractions économiques et
financière (+ 17,6 %). La hausse est moindre
pour les infractions révélées par l’action des
services hors ILE (+ 8,9 %). Par rapport aux mis
en cause de nationalité française, le nombre de
mis en cause étrangers est en baisse pour les
atteintes aux biens (- 11,1 %).
L’année 2009 se démarque des années
précédentes car le nombre de mis en cause
étrangers hors ILE a augmenté de plus de 6 %
(soit + 7 923 mis en cause) sur un an alors que
celui des mis en cause français connaissait une
hausse bien plus modérée (+ 1,1 % soit + 10 465
mis en cause). Un type d’infraction, les atteintes

aux biens, est à l’origine de près des trois
quarts de la hausse en volume des mis en
cause de nationalité étrangère. Par rapport à
2008, leur nombre s’est accru de plus de 16 %
(soit + 5 793 mis en cause) alors que celui des
mis en cause français est resté stable (- 0,1 % soit
- 212 mis en cause). Au cours de la dernière année
d’observation, la distinction par indicateur des
français et des étrangers mis en cause nous
permet de mettre en évidence une évolution
similaire du nombre d’atteintes volontaires à
l’intégrité physique hors vol. Entre 2008 et 2009,
la hausse du nombre de mis en cause de
nationalité française pour ce type d’infraction
est de + 3,4 % alors qu’elle est de + 3,5 % pour
les mis en cause de nationalité étrangère. En
2009, le nombre d’étrangers mis en cause
pour escroqueries et infractions économiques
et financières hors droit du travail a augmenté
de 7,1 %. Leur part au sein des mis en cause
pour ces infractions s’est appréciée de 0,5 point
en un an car la hausse du nombre de mis en
cause français a été plus faible en proportion
(+ 2,3 %). Celle-ci est mesurée à + 14,2 % en
2009, soit + 12 378 mis en cause. Concernant les
infractions révélées par l’action des services,
la hausse du nombre de mis en cause entre
2008 et 2009, a été plus importante pour les
personnes de nationalité française (+ 1,8 % soit
+ 4 216 mis en cause) que pour les personnes
de nationalité étrangère (+ 0,7 % soit + 215 mis
en cause).
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Tableau 6 : Évolution, entre 2004 et 2009, du nombre de mis en cause de nationalité
française et de nationalité étrangère selon la nature du crime et délit non routier
(hors infractions à la législation sur les étrangers).

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ
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Tableau 7 : Évolution, entre 2008 et 2009, du nombre de mis en cause de nationalité
française et de nationalité étrangère selon la nature du crime et délit non routier
(hors infractions à la législation sur les étrangers).

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ
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Île-de-France
Les atteintes volontaires à l’intégrité physique
enregistrées dans les huit départements de
l’Île-de-France ont progressé de + 1,7 % entre
2008 et 2009. Cette hausse est plus élevée que
celle enregistrée en 2008 (+ 1 %) et le nombre
de ces atteintes enregistrées dans la région n’a
jamais été aussi élevé (n=138 955) depuis que
l’on mesure ces atteintes.
La Seine-Saint-Denis est le département qui
combine une forte hausse en 2009 (+ 3,9 %) dans
un volume de faits élevé (n=28 791), soit
l’augmentation la plus élevée en termes de faits :
n=1 094. Parmi les départements de la région
Île-de-France, ce département affiche le taux
d’atteintes volontaires à l’intégrité physique le
plus élevé par habitant (19,2 ‰) devant Paris
(16,1 ‰). Ce taux s’inscrit très au-delà de la
moyenne régionale qui se situe à 12 ‰.
Le nombre d’atteintes aux biens enregistrées
en 2009 en Île-de-France est quasi stable
(+ 0,1 % soit + 310 faits) et s’établit à 572 945 faits.
Depuis 2002, le nombre d’atteintes aux biens
était régulièrement en baisse.
Paris et la Seine-Saint-Denis enregistrent les
taux d’atteintes aux biens les plus élevés :
respectivement 64,4 ‰ et 63,0 ‰. Les autres
départements de l’Île-de-France enregistrent
des taux très en deçà, égaux ou inférieurs à la
moyenne régionale qui se situe à 49,4 ‰.
Les infractions révélées par l’action des
services de police en Île-de-France, qui étaient
à leur niveau le plus élevé sur la période 1999
à 2009, en 2008 (115 662 faits constatés), ont légèrement diminué en 2009 : - 0,2 % (115 433 faits
constatés, soit - 229 faits).
Le nombre d’infractions révélées par l’action
des services est le plus élevé sur le territoire
de la petite couronne (41 920 faits constatés). Ce
territoire est aussi le seul où l’on observe une
hausse de ces infractions en 2009 : + 2 % contre
une baisse de - 0,3 % en grande couronne et
- 2,6 % à Paris.
Depuis l’année 2003, l’évolution des escroqueries et infractions économiques et financières

est orientée à la baisse en région Île-de-France.
En 2009, la police et la gendarmerie ont enregistré
la seconde plus forte baisse pour ces infractions
dont le nombre a atteint 86 110, soit le plus bas
niveau depuis les 76 011 infractions enregistrées
en 1999.
À Paris cette baisse est encore plus prononcée. Elle s’établit à - 17,3 % (soit - 5 313 faits)
pour un nombre d’infractions qui est le plus
faible depuis 11 ans 3: 25 403 faits constatés.
Cependant les escroqueries et infractions
économiques et financières enregistrées dans la
petite couronne ont atteint 26 544 faits en 2009,
soit une augmentation de + 2,9 % par rapport à
l’année précédente. Cette augmentation s’inscrit
à l’inverse de la tendance observée dans les
deux autres espaces franciliens (Paris et la grande
couronne) 4.
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C – Les crimes et délits
enregistrés à Paris en 2009

Paris
30 070 faits d’atteintes volontaires à l’intégrité physique ont été enregistrés par les
services de la Direction de la police urbaine
de proximité (DPUP) en 2009. Ce total est en
augmentation de + 3,7 % par rapport à l’année
précédente (+ 1 061 faits supplémentaires). La
variation la plus élevée en pourcentage est
affichée par le 1er arrondissement : + 36,6 % (soit
+ 367 faits).
11 562 faits de violences physiques non crapuleuses ont été enregistrés dans les arrondissements parisiens en 2009 contre 11 315 en
2008 : + 2,2 %, soit 247 violences physiques
non crapuleuses supplémentaires. Parmi les
arrondissements où les faits de violences
physiques non crapuleuses progressent le
plus, le 17e enregistre la plus forte hausse en
pourcentage et en volume. Dans cet arrondissement, ces violences sont en hausse de
+ 30,5 % (+ 202 faits).
13 198 faits de violences physiques crapuleuses ont été enregistrés en 2009 dans les
arrondissements parisiens (12 549 en 2008) soit
+ 5,2 % (+ 649 faits supplémentaires). Les 1er, 4e, 12e
et 19e arrondissements enregistrent de fortes
augmentations de faits de violences physiques
crapuleuses. La plus forte hausse pour ces
violences est observée dans le 19e arrondissement
dont les + 15,8 % de progression comparés aux

(3) 1999 est l’année de référence à partir de laquelle l’ONDRP met à jour les données Paris et
Île-de-France.
(4) Voir la note d’avertissement méthodologique sur l’enregistrement des falsifications et usages de
cartes de crédit et l’enregistrement des escroqueries et abus de confiance
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+ 31,2 % enregistrés par le 1er arrondissement
masquent une élévation du nombre de faits de
violences physiques crapuleuses encore plus
significative car la plus élevée des arrondissements : + 221 faits
Les menaces de violences enregistrées dans
les arrondissements parisiens ont augmenté de
+ 1,7 % en 2009. 4 793 faits ont été comptabilisés
en 2009 contre 4 715 faits en 2008. Cette hausse
correspond à 78 faits supplémentaires. En
volume, le 19e arrondissement est celui qui
enregistre le plus de menaces de violences
(n=775). La hausse la plus forte en nombre de
faits est observée dans le 18e arrondissement
où les menaces de violences enregistrées ont
progressé de + 49,8 %, soit + 116 faits.
131 779 faits d’atteintes aux biens ont été
enregistrés par la DPUP dans les arrondissements parisiens en 2009. En 2008, ces atteintes
s’étaient élevées à 130 912, soit une augmentation de + 0,7 % (+ 867 faits). Deux fortes variations
à la hausse sont enregistrées dans le 1er et le 14e
arrondissement et dans des volumes de faits
significatifs. Les atteintes aux biens augmentent
de + 12,4 % dans le 1er et de 12,1 % dans le 14e.
Ces deux arrondissements ont enregistré 1 566
faits de plus par rapport à 2008, soit 39,5 % des
faits supplémentaires enregistrés dans les
arrondissements parisiens. L’augmentation la
plus élevée en nombre de faits est enregistrée
dans le 14e : + 836.
En 2009, 112 569 vols ont été enregistrés dans
les arrondissements de Paris : + 1,8 % (soit + 2 022
faits). Le 1er arrondissement enregistre une
hausse significative de vols à la fois en pourcentage (+ 15,6 %) et en volume (+ 816 faits). C’est
le seul arrondissement à varier à la hausse dans
de tels volumes et pourcentages. Le nombre le
plus élevé de vols est observé dans le 9e arrondissement (n=8 634). Cet arrondissement qui
présentait déjà le nombre de vols le plus élevé
en 2008 affiche une hausse de + 2,2 % (+ 189 faits).
Les vols avec violences ont augmenté plus
fortement que l’ensemble des vols sans violence :
+ 4,5 % contre + 1,4 %. La plus forte augmentation
en pourcentage est observée dans le 1er arrondissement avec un taux de + 31,2 % (+ 167 faits).
Avec + 29,8 % de vols violents en 2009 (+ 56 faits),
le 4e arrondissement subit une augmentation
en pourcentage proche de celle du 1er de même
que le 12e (+ 28,6 % soit + 200 faits). Cependant,
l’arrondissement qui enregistre la plus forte
augmentation en nombre de faits est le 19e (+ 222).
11 463 faits de cambriolages ont été enregistrés dans les arrondissements parisiens en 2009 :
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- 3,3 % (soit - 395 faits). La plus forte diminution en
valeur absolue est enregistrée dans le 11e arrondissement : - 110 faits. Le 5e arrondissement
enregistre la plus forte baisse en pourcentage
des cambriolages (- 20,9 % soit 103 faits).
L’arrondissement qui enregistre le nombre le
plus élevé de cambriolages est le 17e, arrondissement : il est le seul à dépasser les 1 000 faits
de cambriolages enregistrés en 2009 (n=1 049).
Les cambriolages d’habitations principales
constituent 52,2 % du total des cambriolages
enregistrés en 2009 dans les arrondissements
parisiens. Ils sont en baisse de - 12,2 % (soit
- 829 faits). 5 981 faits de cambriolages ont été
enregistrés en 2009 par la DPUP contre 6 810
en 2008.
19 210 faits de destructions et dégradations
ont été enregistrés dans les arrondissements
parisiens en 2009 (- 5,7 % soit - 1 155 faits). Cette
évolution masque pourtant de fortes disparités
selon les arrondissements dont certains évoluent
selon des tendances opposées alors qu’ils sont
géographiquement très proches. La variation
la plus forte à la baisse en pourcentage est
enregistrée par le 5e arrondissement (- 22,3 %)
soit - 148 faits. La plus forte variation à la hausse
en pourcentage et en volume est observée dans
le 14e arrondissement (+ 30,4 %) soit + 397 destructions et dégradations en 2009.
En 2009, 25 707 infractions révélées par
l’action des services ont été constatées par la
DPUP (+ 5,1 % soit + 1 237 faits). Le 1er arrondissement enregistre une hausse importante des
infractions révélées par l’action des services en
2009 (+ 33,3 % soit + 337 faits) ce qui est près de
6 fois la hausse calculée sur l’ensemble des
arrondissements. Ces hausses en pourcentage
et en volume sont les plus élevées des arrondissements.
10 676 faits d’infractions à la législation sur
les stupéfiants ont été enregistrés en 2009 par
la DPUP dans les arrondissements parisiens :
- 5,1 % (- 579 faits). Les évolutions enregistrées
dans les différents arrondissements sont
cependant contrastées. L’évolution enregistrée
dans le 17e arrondissement se distingue de
celle observée pour Paris. En effet, le nombre
d’infractions à la législation sur les stupéfiants
est en hausse de 23 % (+ 171 faits). C’est la plus
forte hausse enregistrée sur l’ensemble des
arrondissements parisiens. Le nombre le plus
élevé d’infractions à la législation sur les stupéfiants est enregistré dans le 19e arrondissement
(n=1 069) qui est le seul arrondissement à
dépasser la barre symbolique des 1 000 faits.

21 617 escroqueries et infractions économiques et financières ont été enregistrées en
2009 dans les arrondissements parisiens. Ces
infractions s’affichent en baisse de - 16,4 %
(- 4 242 faits) par rapport à l’année 2008 au cours
de laquelle on en avait relevé 25 859. Dans le
19e arrondissement les escroqueries et infractions
économiques et financières sont en très forte
baisse : - 50,1 % (soit - 1 037 faits).

D – Les signalements des
usagers dans la main courante
informatisée en 2009
Les déclarations des usagers sont en hausse
globale entre 2008 et 2009, la part de chacune
des trois rubriques principales restant stable.
Les déclarations de crimes ou délits expliquent
pour plus de 45 % cette hausse. On observe
qu’en 2009, près d’une déclaration sur trois
porte sur un différend à caractère familial, et
que 19 % des déclarations sont des atteintes
aux personnes et aux biens. Enfin, plus d’une
déclaration sur dix concerne une nuisance ou un
trouble à l’ordre public.

E – Les signalements d’usagers
dans la main courante
informatisée de la préfecture
de Police en 2009
En 2009, la police parisienne a enregistré
près de 5 000 mains courantes de plus que
l’année précédente. 77 181 mains courantes ont
été enregistrées par la Direction de la police

urbaine de proximité DPUP, une Direction de la
police parisienne qui fait partie depuis
septembre 2009 de la Direction de la sécurité
de proximité de l’agglomération parisienne
(DSPAP). Le chiffre des mains courantes est en
progression de + 6,8 %, soit + 4 897 enregistrements de signalements par rapport à 2008.
La plupart des rubriques et des catégories de
signalements recensés dans la MCIPP sont en
hausse par rapport à 2008. Cette hausse est
observée dans 15 des 20 rubriques. Ces hausses
sont fortes en volume pour la rubrique des
« Crimes et délits » (+ 2 214 évènements, + 8,4 %),
les « Différends » (+ 1 175 évènements, + 3,6 %),
les « Nuisances et troubles à l’ordre public »
(+ 1 027 évènements, + 13,1 %).
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2 168 infractions supplémentaires à la législation sur les étrangers ont été enregistrées par la
DPUP en 2009 par rapport à l’année 2008. Cette
hausse porte le total des infractions à la législation sur les étrangers à 7 483 faits contre
5 315 auparavant soit + 40,8 %. La hausse la plus
élevée en pourcentage est observée dans le
7e arrondissement : + 104,7 %. Elle correspond
aussi à la seconde hausse en volume la plus
élevée des arrondissements : + 200 faits. Pour
19 arrondissements sur 20, la hausse est forte
voire très forte avec notamment une progression de + 104,7 % dans le 7e arrondissement
et un volume de + 262 infractions dans le 10e
arrondissement.

F – Éléments de connaissance
de la fraude aux documents
et à l’identité
En 2009, près de 13 900 faits constatés de
fraudes documentaires et à l’identité ont été
enregistrés par les services de police et les
unités de gendarmerie.
Tandis que les faits constatés sont en baisse
sur la période récente, le nombre de personnes
mises en cause a crû de 3 % entre 2008 et 2009 :
8 508 personnes ont été mises en cause en 2009
contre 8 260 en 2008.
La baisse du nombre des faits constatés de
l’index « faux documents d’identité » explique
en grande partie la diminution du nombre total
des faits constatés de fraudes documentaires
et/ou identitaires.
En 2009, les services de la police aux frontières
ont réalisé sur les points de passage autorisés
près de 6 300 interceptions de documents
frauduleux (toutes nationalités confondues). Ces
documents recouvrent plusieurs natures de
fraude : les plus fréquentes sont la contrefaçon
et la falsification (deux tiers de la fraude).
Sur l’ensemble du territoire français, 4 011
documents frauduleux français ont été saisis
par la PAF en 2009. Parmi ces faux documents,
on dénombre 1 640 certificats d’acte de
naissance, 1 070 cartes d’identité, 1 035 passeports
et 266 permis de conduire.
De 2004 à 2009, le nombre de signalements
de personnes utilisant au moins deux identités
a crû de 129,9 %.
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G – Éléments de mesure
des violences entre conjoints

officiels ». Cela représenterait alors au moins
276 personnes décédées du fait de violences
entre conjoints en 2009.

165 personnes, 140 femmes et 25 hommes,
décèdent en 2009, victimes de leur conjoint(e)
ou ex-conjoint(e) 5. L’année précédente, 184
homicides volontaires ou violences ayant
entraîné la mort (157 femmes et 27 hommes)
avaient été constatés. Il y en avait eu 192 en
2007 (166 femmes et 26 hommes).

En 2009, 54 927 violences non mortelles sur
conjoint(e) ou ex-conjoint(e) sont dénombrées
par les unités de gendarmerie et les services
de la sécurité publique, soit 30,1 % des 182 671
violences enregistrées dans l’index 7 « autres
coups et blessures volontaires criminels ou
correctionnels » de l’état 4001 (28 % en 2008).
Parmi les 18 567 violences non mortelles enregistrées par la gendarmerie nationale, 3 527
victimes sont des conjoints de sexe masculin
majeurs 6.

En 2009, 28,4 % des « homicides pour d’autres
motifs » enregistrés au titre de l’index 3 de
l’état 4001 correspondent à des homicides
volontaires sur conjoint(e) ou ex-conjoint(e),
soit 154 sur un total de 542 faits enregistrés.
En 2008, cette part était de 25,3 %.
Parmi les 137 violences ayant entraîné la mort
(index 6 de l’état 4001), 11 faits sont commis sur
conjoint(e) ou ex-conjoint(e), soit une part de
8 % contre 11,5 % en 2008.
À ces 165 crimes s’ajoutent 67 décès collatéraux
(principalement le suicide des auteurs) directement liés aux violences entre conjoints. Les
enquêtes diligentées permettent d’établir que
celles-ci sont la cause directe de la mort de
232 personnes dont 10 enfants en 2009. Les
enquêtes ont également établi que plusieurs
autres décès étaient liés à ces violences dans
le couple ayant conduit à la mort de l’un des
conjoints ou concernaient des couples « non-
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La préfecture de Police de Paris a diligenté
2 360 procédures pour violences entre conjoint(e)s
ou ex-conjoint(e)s et enregistré 1 241 signalements sur la main courante.
En 2009, la Fédération Nationale Solidarité
Femmes (FNSF) a reçu au « 3919 » 81 561
appels (+ 81 %), traité 33 556 de ces appels
(+ 82 %) dont 14 860 (+ 29,8 %) concernant une
situation de violences entre conjoints. Les
appels proviennent des victimes dans près de
70 % des cas. Les appels font état de 79 % de
violences psychologiques, 74,5 % de violences
physiques, 73,4 % de violences verbales et 5,2
de violences sexuelles. 55 % des fiches renseignées sur cet item, mentionnent les enfants
témoins des violences et 13 % les enfants
maltraités en même temps que la mère.

Réponses pénales
A – Le procureur de la
République et les statistiques
Les principales sources de statistiques fournies
par la Direction des affaires criminelles et des
grâces et la Direction des services judiciaires
au procureur de la République sont : les « cadres
du parquet », par lesquels les juridictions
recensent et transmettent le nombre des plaintes,
les dénonciations et procès-verbaux reçus, les
orientations des procédures prises par les

parquets (poursuites, alternatives, classements),
l’activité des cabinets d’instruction, des tribunaux
correctionnels et des cours d’assises. Le casier
judiciaire national qui décrit à la fois les infractions sanctionnées par les juridictions, les
procédures de jugement, la nature et le quantum
des peines prononcées, ainsi que le profil socio
démographique des condamnés (enregistrement de toutes les condamnations prononcées
pour les crimes, les délits et les contraventions
de 5e classe). Les infocentres, applications
informatiques destinées à mieux gérer les

(5) Afin de rendre plus fluide la lecture, les termes « conjoint(e), ex-conjoint(e) ou partenaire » seront le
plus souvent employés seuls mais engloberont toutes les situations familiales expressément prévues
par la loi comme circonstance aggravante et mises en place pour le recueil des données par les
différentes institutions. Il s’agit de : concubin(e), ex-concubin(e), pacsé, ex-pacsé.
(6) Seule la Gendarmerie nationale distingue le sexe masculin dans ses statistiques de violences
exercées au sein du couple.
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Afin d’appréhender les statistiques, des outils
de pilotage ont été mis en place pour les
parquets. Il s’agit d’« observatoires » destinés à
mettre en perspective des éléments statistiques
complexes afin de favoriser leur interprétation,
du dispositif de suivi des « peines planchers »
et de la base de données des condamnations.
Ces outils statistiques sont au service de la
gestion des politiques pénales, réalisées en
collaboration avec les partenaires extérieurs du
parquet, afin de les adapter aux problématiques locales de délinquance, avec toutefois
certaines limites.
L’outil statistique permet enfin une gestion
des moyens matériels et humains des parquets,
pour une gestion qualitative différenciée des
dossiers.

B – L’activité judiciaire pénale
en 2009
Le nombre d’affaires pénales reçues et traitées
par les parquets a diminué. Parmi elles, les
affaires poursuivables se sont développées et
le taux de réponse pénale est passé de 77,9 %
en 2005 à 87,7 % en 2009. Pour l’année 2009, la
part des poursuites dans la réponse pénale
reste relativement stable, autour de 45 %, alors
que les procédures alternatives aux poursuites
continuent de croître.
Le nombre total de décisions rendues par les
juridictions pénales a augmenté, notamment
pour les tribunaux correctionnels, alors que
celles rendues par les cours d’assises diminuent
en premier ressort mais augmentent en appel.
Cette tendance à la hausse du nombre de
décisions rendues se confronte à une baisse
des nouvelles affaires traitées dans les tribunaux
de police et dans les cours d’appel. Cependant,
les infractions criminelles et délictuelles portées
à la connaissance des tribunaux ont augmenté
de même que la durée des procédures correspondantes.
Le nombre de condamnations et de peines
principales prononcées par les juridictions
pénales croît lui aussi, comme le nombre de
victimes. L’exploitation du casier judiciaire

permet enfin de constater une hausse du
nombre de récidivistes et de réitérants.
La part des mineurs dans l’ensemble des
affaires poursuivables est stable et les parquets
des mineurs ont apporté une réponse pénale
à 92,9 % des affaires poursuivables. Les saisines
du juge pour mineurs ont diminué et les
mesures présentencielles sont privilégiées aux
mesures et sanctions définitives.
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activités et à améliorer la prise en charge des
attributions des parquets : gestion des ressources
humaines, des moyens financiers et plus
spécifiquement les « cœurs de métier » de la
Chancellerie comme l’administration pénitentiaire et la filière pénale, ainsi que certaines
collectes spécifiques.

C – Synthèse des sanctions
pénales prononcées en 2008
En 2008 on compte 637 665 condamnations
prononcées et inscrites au casier judiciaire,
967 301 infractions sanctionnées et 873 898
peines infligées, soit en moyenne 1,4 peines par
condamnation. Le crime le plus sanctionné en
2008 est le viol (50 % des crimes), le délit le plus
sanctionné est la conduite en état alcoolique
(22 % des délits) et la contravention de 5e classe
la plus sanctionnée est le grand excès de
vitesse (27 % des contraventions de 5e classe).
On peut noter que 50 % des sanctions prononcées pour ces infractions qui font l’objet d’une
inscription au casier judiciaire sont des peines
d’emprisonnement, 34 % des amendes, 9,5 %
des peines de substitution et 4,4 % des mesures
éducatives. La masse des crimes et délits
sanctionnés a augmenté de plus de 37 % depuis
2001 et le nombre total d’années de détention
prononcées par les juridictions a lui aussi
augmenté. En 2000, on obtenait le ratio suivant :
18 années de détention étaient prononcées
pour 100 condamnations. En 2008, le taux est de
17 %, alors qu’il a atteint 21 % en 2003. Cette
étude présente les 295 sanctions prononcées en
2008 pour les 535 homicides volontaires ainsi
que les 1 684 sanctions prononcées pour viol,
les 47 472 sanctions prononcées pour coups et
blessures volontaires (avec ITT inférieure ou
égale à 8 jours, avec circonstances aggravantes),
les 26 188 sanctions pour vol simple et les 126 258
sanctions pour conduite en état alcoolique.

D – Démographie
du placement sous écrou
Le placement sous surveillance électronique
(PSE) « fixe » est un système de contrôle électronique qui permet de s’assurer de la présence
d’un individu dans un lieu et une plage horaire
déterminés. Depuis 2005, un PSE « mobile »
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permet aussi de suivre un individu par GPS. Le
PSE peut être employé pour une mise sous
écrou ou une mise sous contrôle judiciaire voire
une mise en examen. Cette étude s’intéresse
au PSE fixe utilisé pour l’application de peines
privatives de liberté inférieures à un an et de
mesures probatoires. Au premier juin 2010, on
dénombre 5 685 condamnés sous PSE sur 67 981
écroués, soit 8,4 %. La mesure individuelle de
PSE est tantôt une alternative à l’emprisonnement,
tantôt une garantie supplémentaire choisie par
le juge, tantôt une peine qui ne se substitue pas
à un emprisonnement mais à une autre sanction
qui aurait été moins contraignante. Dans l’enquête concernant « 2 680 PSE terminés entre
octobre 2000 et novembre 2006 » en France
métropolitaine on trouve les taux d’incidents
suivant : 56 % des PSE se sont déroulés sans

4

Fiches thématiques
A – Les infractions au code de
la consommation et au droit
de la concurrence en 2009

30

incident, 21 % avec un incident, 9 % avec 2 incidents et 14 % avec plus de deux incidents. En
mars 2010, l’administration pénitentiaire a publié
les premières données sur le devenir judiciaire
d’anciens condamnés sous surveillance électronique. Sur les 580 condamnés, 35 ont fait
l’objet d’un retrait de mesure (6 %). On peut
alors se demander, le PSE, est-ce que ça
marche ? À une période où l’on observe une
baisse importante du nombre de prévenus sous
écrou (22 400 le 1er juin 2003, 20 900 le 1er juin
2005, 17 700 le 1er juin 2007, 15 900 le 1er juin
2010), va-t-on pouvoir descendre encore ? La
loi pénitentiaire a introduit des réformes en
matière de PSE et ajoute de nouveaux cas à
la liste des critères d’octroi en essayant de
favoriser les velléités de réinsertion de nature
à prévenir les risques de récidive.

la comptabilité des entreprises (92 % des
contrôles), soit sur la situation fiscale des contribuables. 3 912 contrôles ont porté sur l’examen
de situations fiscales personnelles.

La DGCCRF affiche près de 901 000 contrôles
effectués en 2009 lors des visites d’entreprises.
On constate donc une baisse du nombre de
contrôles entre 2008 et 2009, plus de 938 000
contrôles avaient été effectués en 2008.

Sur l’ensemble de ces contrôles, près de 19 %
ont donné lieu à l’application de pénalités pour
mauvaise foi ou manœuvre frauduleuse. Ce sont
ainsi un peu plus de 9 713 cas de fraude qui ont
été constatés par les services fiscaux en 2009,
soit une baisse de 4,8 % par rapport à 2008
(- 495 faits). Cette baisse s’inscrit dans la tendance
observée entre 2007 et 2008 alors que de 2004 à
2007, le nombre de pénalités prononcées avait
augmenté continuellement passant de 10 330
à 12 215.

Parmi les suites des actions de contrôle
effectuées par les agents de la DGCCRF en
2009, tous secteurs confondus, on dénombre
59 935 rappels à la réglementation, 59 561 notifications d’information réglementaires, 17 105
infractions relevées par procès-verbaux et
10 124 mesures de police administrative.

C – Les vols dans les coffres
bancaires et les distributeurs
automatiques de billets de
banque recensés par l’OCLDI
en 2009

B – Les infractions fiscales
constatées par la direction
générale des finances
publiques en 2009

En 2009, l’Office central de lutte contre la
délinquance itinérante (OCLDI) recense, en
métropole, 567 vols ou tentatives de vols de
coffres bancaires, soit près de 46 % de faits
supplémentaires par rapport à 2008 (389 faits).
Cette hausse concerne également les vols ou
tentatives d’arrachements de distributeurs
automatiques de billets de banque (DAB) en
métropole portés à la connaissance de l’OCLDI,
194 faits en 2009 contre 99 en 2008.

En 2009, les enquêteurs de la Direction générale
de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes (DGCCRF) ont visité
164 951 établissements, soit 6 040 de moins
qu’en 2008 (170 991 établissements visités).

En 2009, la Direction générale des finances
publiques a effectué 51 616 contrôles fiscaux
contre 52 010 en 2008 (- 0,8 %) portant soit sur
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En 2009, les militaires de la gendarmerie
nationale, les agents de l’Office national de la
chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et ceux
de l’Office national de l’eau et des milieux
aquatiques (ONEMA) ont relevé 63 422 infractions au droit de l’environnement, soit une
hausse de 8,3 % par rapport à l’année 2008
(+ 4 837 infractions). Sur les 63 422 infractions
constatées, 43 987 l’ont été par la gendarmerie
(69,4 %), 15 320 par l’ONCFS (24,1 %) et 4 115 par
l’ONEMA (6,5 %).
Le nombre d’atteintes aux milieux est en
baisse (- 544 infractions en 2009 par rapport à 2008
avec un total de 12 169 infractions constatées). Les
deux infractions les plus relevées sont le
« dépôt d’objet ou d’ordure transporté à l’aide
d’un véhicule dans un lieu non autorisé » (2 853
infractions), et « l’abandon d’une épave de véhicule
dans un lieu non autorisé » (2 321 infractions).
Entre 2008 et 2009, les infractions relevées
pour non respect des règles administratives
et/ou préventives connaissent une hausse de
42 %. Au sein de cette catégorie, les atteintes à
la faune et à la flore sont les plus représentées
(13 537 infractions).
Les atteintes à la faune et à la flore sont en
baisse de 8,7 % par rapport à 2008. Parmi ces
atteintes les infractions relatives à la chasse sont
les plus représentées avec 8 744 infractions.
On constate par ailleurs une augmentation
de 154 % du nombre d’infractions entrant dans
le champ « santé publique » (237 infractions
constatées en 2009 contre 93 en 2008).

E – Les contraventions
dressées pour violences par
les unités de la Gendarmerie
nationale en 2009 7
En 2009, les militaires de la Gendarmerie
nationale ont relevé dans leur zone de compétence 8 44 636 contraventions pour des faits de
violences volontaires. Il s’agissait de violences
n’ayant entraîné aucune incapacité totale de
travail (contravention pénale de 4e classe) ou
une incapacité totale de travail n’excédant pas
8 jours (contravention pénale de 5e classe). Ces
deux infractions représentent à elles seules
89,4 % du volume total des contraventions
pénales (3e à la 5e classe) constatées par la
Gendarmerie nationale pour violences, menaces
de violences, et aide ou assistance à violences.

Principaux résultats

D – Les infractions au droit
de l’environnement constatées
en 2009 par la Gendarmerie
nationale, l’Office national
de la chasse et de la faune
sauvage et l’Office national de
l’eau et des milieux aquatiques

En moyenne, 469 faits de violences contraventionnelles ont été constatés par département
(470 faits en moyenne en 2008). Le nombre de faits
de violences contraventionnelles enregistrés
par la Gendarmerie nationale a sensiblement
diminué de - 1,1 % en 2009.
Comme en 2008 et en 2007, le département
dans lequel les violences contraventionnelles
ont été le moins constatées est celui de la
Lozère, avec 73 faits (également 73 en 2008 et 68
en 2007). À l’opposé, le département où est
enregistré le nombre de faits le plus élevé est
celui de l’Hérault, avec 1 349 faits constatés
(1 468 en 2008 et 1 309 en 2007).
Au niveau national et en zone Gendarmerie,
le nombre de violences contraventionnelles
pour 10 000 habitants s’établit à 14,3 en 2009.
Au niveau départemental, le taux de violences
contraventionnelles pour 10 000 habitants en
Côte-d’Or est 19 fois supérieur à celui de la
Haute-Corse. D’une manière globale, la partie
ouest de l’hexagone est moins exposée que
l’est. Les régions les plus exposées sont les
départements d’Outre-mer, le LanguedocRoussillon.

(7) Rappel : L’état 4001 ne regroupe que les faits qualifiés crimes et délits. Il ne comptabilise donc pas
les contraventions des cinq classes dont les contraventions pour infractions au code de la route ou
encore les contraventions pour violences légères sans ITT (C/4), les violences légères avec ITT
< 8 jours (C/5), des menaces de violences (C/3), des destructions ou dégradations légères (C/5), etc.
Actuellement, il n’existe pas de système centralisé et général permettant de dénombrer l’ensemble
des contraventions dressées sur le territoire national par nature d’infraction ou par classe de
contravention. Seule la gendarmerie nationale est en mesure de fournir, par classe, et pour certaines
infractions, le nombre de contraventions qu’elle dresse mensuellement.
(8) Soit approximativement 95 % du territoire national et 50 % de la population.
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5

L’écart entre le nombre de faits constatés
pour violences contraventionnelles et le nombre
de faits constatées pour « Autres coups et
blessures volontaires criminels ou correctionnels »
grandit encore en 2009 Le nombre moyen de
faits constatés à l’index des « autres coups et
blessures volontaires criminels ou correctionnels »
par département est de 631 contre 469 pour
les violences contraventionnelles Au niveau

Les atteintes déclarées par certaines professions
A – Les atteintes aux
personnels et aux biens de la
Police nationale en 2009
Entre 2008 et 2009, l’ensemble des atteintes
aux personnels et aux biens de la Police nationale
passe de 42 171 à 43 442 faits enregistrés, soit
une légère augmentation de 3 %. Le nombre
d’atteintes aux biens reste quasiment stable :
1 964 en 2009 et 1 972 en 2008 (- 0,4 %). Il comprend les dégradations et destructions de
locaux administratifs et les vols.
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national, le taux des « autres coups et blessures
volontaires criminels ou correctionnels » pour
10 000 habitants se situe en 2009 à 19,4, taux à
rapprocher des 14,3 faits de violences contraventionnelles pour 10 000 habitants. Les départements d’Outre-mer, et la partie nord-ouest
de l’hexagone apparaissent comme les régions
les plus exposées par les coups et blessures
criminels ou correctionnels.

Quant aux atteintes aux personnels, on enregistre 41 478 faits en 2009 alors qu’en 2008,
étaient constatés 40 199 faits, soit 1 279 actes
supplémentaires. Quatre infractions représentent
près de 95 % de ces faits enregistrés en 2009.
Les outrages à agent de la force publique
concernent un peu moins de 44 % des atteintes
aux personnels et les violences à agent de la
force publique 30 %. Viennent ensuite la rébellion
et les menaces d’atteintes aux personnes avec
des parts respectives de 14,8 % et 5,3 %. Dans les
atteintes aux personnels de la Police nationale,
on distingue trois catégories d’infractions : les
atteintes à l’autorité publique, les atteintes
physiques et violentes et les atteintes verbales.

à l’année précédente, soit - 5,3 %, le nombre
de gendarmes blessés augmente (+ 338) et un
tué est à déplorer. Ces agressions se produisent
essentiellement lorsque les militaires sont en
service d’intervention ou lors d’interpellations.
Les départements de la Guyane et de la
Nouvelle-Calédonie sont les plus concernés
par ces atteintes. Les atteintes aux biens de
l’institution, 954 faits en 2009 contre 785 l’année
précédente, augmentent de plus de 20 % en un
an et sont géographiquement recensées selon le
même schéma que les atteintes aux gendarmes.

C – Les agressions déclarées
par les sapeurs-pompiers
volontaires et professionnels
en 2009
En 2009, 1 080 sapeurs-pompiers, affectés au
sein de 62 services départementaux d’incendie
et de secours (SDIS) y compris la brigade des
sapeurs-pompiers de Paris (BSPP 1) et le
bataillon des marins pompiers de Marseille
(BMPM) ont été victimes d’une agression au
cours d’une intervention. En 2008, 899 sapeurspompiers affectés dans 67 SDIS y compris la
BSPP et la BMPM avaient été victimes d’une
agression.

B – Les atteintes aux biens et
aux personnels de la Direction
générale de la Gendarmerie
nationale en 2009

D – Les infractions à la
législation du travail et les
atteintes aux agents de
contrôle en 2009

En 2009, 1 720 faits d’agressions physiques
à l’encontre de militaires de la Gendarmerie
nationale sont dénombrés. Sur les 3 140 personnels victimes de ces atteintes, 1 346 sont
blessés et un militaire décède. Tandis que le
nombre de faits est en légère baisse par rapport

En 2009, 307 500 interventions en entreprise
ont été enregistrées par l’inspection du travail,
il y en avait eu 251 093 en 2008 et 216 757 en
2007. Lors des interventions en entreprise,
909 200 références au code du travail ont été
enregistrées en 2009.
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E – Les incidents déclarés
par les médecins en 2009
En 2009, 512 incidents ont été déclarés par les
médecins au Conseil national de l’Ordre contre
535 en 2008. On constate une baisse du nombre
d’incidents de 4,3 % en une année. 2,6 incidents
sont alors déclarés pour 1 000 médecins en
activité en 2009, ce qui reste stable par rapport
à 2008. Il est à noter que les médecins sont
victimes et/ou témoins de ces incidents.
La moitié des incidents sont qualifiés d’agression
verbale et près de 59 % se sont déroulés dans le
cadre d’une médecine de ville dans le cabinet
du praticien.
Par ailleurs, 10 % des suites des incidents se
soldent par une incapacité totale de travail et
moins d’un fait sur deux est porté à la connaissance de la police.

F – Les actes de violence
signalés en milieu hospitalier
en 2009
En 2009, l’Observatoire national des violences
en milieu hospitalier (ONVH) a été rendu
destinataire de 4 742 signalements d’atteintes
aux biens ou aux personnes, effectués par 331
établissements publics ou privés de santé. Par
rapport à 2008, le nombre de signalements a
augmenté de + 38 % (soit 1 309 signalements
supplémentaires). Il est également important de

souligner que le nombre d’établissements
déclarants a lui aussi augmenté de 29 % (soit
74 établissements déclarants supplémentaires).
La forte augmentation des signalements doit
donc être relativisée du fait de l’augmentation
en parallèle des établissements déclarants. Le
nombre d’atteintes aux personnes est passé
de 3 066 en 2008 à 4 035 en 2009, soit une augmentation de 31,6 % (969 faits supplémentaires).
Le nombre d’atteintes aux biens qui était de
367 en 2008, affiche une forte hausse en 2009
avec une variation de + 92,6 % (soit 707 faits
supplémentaires).

G – Les atteintes volontaires
déclarées par le corps arbitral
de football en 2009-2010
Selon les données arrêtées au 06 octobre
2010 fournies par l’Union nationale des arbitres
de football (UNAF), ce sont 789 dossiers
juridiques qui ont été enregistrés depuis la saison 2000-2001, soit un peu moins de 79 dossiers
par saison de football. Au cours des dix saisons
écoulées, les parquets ont examiné au total
1 167 infractions commises à l’encontre des
arbitres de football, soit une moyenne de près
de 117 infractions par saison.
Au cours de la saison 2009-2010, 75 dossiers
juridiques ont été examinés par l’UNAF.
Globalement, depuis 2000-2001, même si ce
nombre de dossiers est moins élevé par rapport
à la saison 2008-2009 (79 dossiers), la tendance
est à la stabilité. Les arbitres ont assuré leur
fonction au cours de plus de 1 000 000 de
matches de football (amateurs et professionnels).
Près de 2/3 des arbitres sont adhérents de
l’UNAF. 16 076 arbitres étaient adhérents de
l’UNAF au cours de la saison 2009-2010 sur un
total d’un peu moins de 25 000 arbitres.

Les stupéfiants
A – Au cœur du dispositif
de lutte contre le blanchiment
des capitaux et le financement
du terrorisme
Le service français de traitement du renseignement et de l’action contre les circuits financiers
clandestins a été créé en 1990. En 19 ans, ces
moyens n’ont cessé de se renforcer pour mener

Principaux résultats

En 2009, 15 804 atteintes aux agents de
contrôle ont été enregistrées, soit 5,1 incidents
pour 100 interventions en entreprise en une
année. En 2008, 14 365 atteintes avaient été
constatées, soit 5,7 incidents pour 100 interventions. Ainsi, on observe que le rapport incidents/
interventions a diminué entre 2008 et 2009.
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6

à bien des missions de plus en plus élargies. Il
reçoit chaque année davantage d’informations
et en rend exploitables plus du tiers pour les
services d’enquête et de répression. Observatrice
de tendances, la cellule de renseignement
financier française met l’accent en 2009 sur la
complexification du blanchiment à l’aide de
stratégies d’évitement du secteur bancaire, de
possibilités d’anonymat accrues par les nouvelles
technologies et de fraudes fiscales massives qui
complètent les traditionnels détournements de
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fonds, abus de biens sociaux, trafics de stupéfiants et blanchiment par le jeu. Cette cellule
est au centre d’un dispositif de surveillance du
financement de la criminalité qui mêle acteurs
publics, privés et étrangers à la lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme.

B – Les stupéfiants vus du côté
des douanes
Les infractions douanières et pénales sur les
stupéfiants « s’assemblent » mais ne se ressemblent pas. La douane contrôle le respect d’une
obligation déclarative ou justificative portant
sur des flux de marchandises particulières et
demande l’application d’une sanction fiscale
nonobstant des suites judiciaires possibles en
cas d’infraction. Même si entre 2004 et 2009 le
nombre de constatations douanières sur les
stupéfiants décline et que les quantités appréhendées diminuent, les valeurs des produits
saisis continuent à augmenter. Croissance des
saisies de cocaïne, d’amphétamine, d’héroïne
et de khat, contre régression des saisies de
cannabis et diversification des produits stupéfiants : les résultats suivent les tendances. La
place du transport terrestre pour le transport
des stupéfiants recule, sauf pour la cocaïne
et les amphétamines, mais reste toujours
prépondérante. Le vecteur maritime est utilisé
quasi-exclusivement pour le transport du cannabis
et de la cocaïne, et le vecteur aérien est privilégié
pour les parcours indirects. Face à ces évolutions
et aux nouveaux procédés de fraude, la douane
s’adapte au niveau national, mais aussi au
niveau international, afin de rester au contact
permanent des trafics.

C – État des lieux sur les
consommations de drogues
en France
Dresser un état des lieux des consommations
de drogues illicites en France nécessite de
combiner deux analyses complémentaires. D’une
part une approche générale sur l’ensemble de la
population et la mise en regard des niveaux de
ces usages avec ceux d’autres produits licites.

D’autre part une analyse particulière des populations les plus concernées par ces consommations de produits illicites qui dans la plupart
des cas sont davantage marginalisées. Ces
consommations se replacent aussi dans une
perspective européenne et à ce titre, la France
est au diapason des dernières constatations de
l’Observatoire européen des drogues et des
toxicomanies (OEDT) : une stabilisation du
cannabis après des années de croissance et un
niveau très élevé en Europe ; un développement
de l’usage des stimulants (cocaïne notamment)
tout en demeurant bien en-deçà des niveaux
d’usage enregistrés aux Royaume-Uni ou en
Espagne ; un développement de nouvelles
substances via Internet ou encore les prémices
d’une reprise de l’usage d’héroïne.
Le tabac et l’alcool sont les substances
psychoactives les plus consommées en France.
Le cannabis est de très loin le produit illicite le
plus fréquemment utilisée.
Les tendances d’évolution des consommations
de drogues par l’ensemble des Français sont
divergentes en fonction du produit considéré et
de la tranche d’âges étudiée. Une tendance à la
baisse est constatée pour les deux produits
les plus fréquemment consommés : le tabac et
l’alcool. À l’inverse, les consommations des
médicaments psychotropes sont en hausse,
notamment des antidépresseurs dont les ventes
ont doublé entre 1990 et 2003. La consommation de cannabis est également à la hausse dans
la population générale avec néanmoins une
tendance à la stabilisation.
Les usagers problématiques de drogues 9
constituent une population très fortement
masculine (4 hommes pour 1 femme), relativement
jeune en moyenne (âge moyen d’environ 35 ans)
mais vieillissante, notamment pour les usagers
en traitement. Elle est cependant alimentée par
de nouvelles générations de jeunes (voire de
très jeunes) usagers. Ces personnes souffrent
fréquemment de troubles psychiatriques et
connaissent souvent des difficultés sociales,
notamment certaines populations très précarisées
des centres-villes. À coté de cette population
assez marginalisée de consommateurs de
drogues, on constate la présence d’autres
usages au sein de l’espace festif techno.

(9) Afin de faciliter les comparaisons européennes, l’évaluation du nombre de personnes particulièrement
touchées par les consommations de drogues illicites se fait selon un protocole commun défini
par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT). On parle alors de « usager
problématique de drogues » (UPD ; en anglais, PDU pour Problematic Drug User), qui a remplacé la
terminologie de « toxicomane ».
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Chaque État ayant sa propre législation et des
nomenclatures d’enregistrement spécifiques, il
n’est pas possible de réaliser une étude comparative internationale précise sur les statistiques
de la criminalité enregistrée. Des tendances
peuvent néanmoins être dégagées.
Les faits constatés d’atteintes aux biens
(vols, destructions et dégradations) sont en
baisse depuis 2004 dans les trois États étudiés.
Ils reculent en Angleterre et Pays-de Galles de
9,6 % entre 2008 et 2009 10. Ces faits décroissent
également en Allemagne (- 3,7 % entre 2008 et
2009). Aux États-Unis, où les destructions et
dégradations ne sont pas comptabilisées dans
l’Uniform crime report, les vols affichent une baisse
de 4,8 % la même année.
Les atteintes à l’intégrité physique enregistrées évoluent de façon différente dans ces

7

trois États. En Angleterre et Pays-de-Galles, on
assiste à un ralentissement d’une baisse amorcée
en 2006 (- 3,3 % de 2008 à 2009). Aux États-Unis
en revanche, ces infractions, également en recul
depuis 2006, diminuent de façon plus importante de 2008 à 2009 : - 5,3 %. En Allemagne, une
légère baisse était perceptible de 2007 à 2008,
mais les chiffres sont stables l’année suivante.

Principaux résultats

Regards sur l’étranger

Aux États-Unis, l’enquête de victimation
NCVS recense entre 2008 et 2009 une baisse
des vols : les vols aux ménages diminuraient de
4,5 % et les vols personnels sans violence de
2,6 %. L’évolution est plus importante en
Angleterre et Pays-de Galles d’après l’enquête
BCS : - 10,8 % et - 14,3 % pour chacune de ces
catégories d’infraction. Les déclarations de
violences diminuent de façon importante aux
États-Unis (- 10,6 %) et de 1,3 % en Angleterre et
Pays-de-Galles.

***
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(10) Par année financière (du 1er avril au 31 mars).
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Préambule méthodologique
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Christophe SOULLEZ, Chef du département ONDRP
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epuis sa création, l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales
rappelle dans toutes ses publications, que la mesure des phénomènes de délinquance
exige de ne pas se limiter aux seules statistiques administratives sur les faits constatés par
les services de police et les unités de gendarmerie.
Celles-ci doivent nécessairement être complétées par des informations issues d’autres sources et
notamment par les résultats des enquêtes directes auprès des victimes, qu’on appelle « enquêtes
de victimation », qui permettent de disposer de données inédites qui portent tant sur les infractions
non déclarées par les victimes que sur les caractéristiques de celles-ci (sexe, âge, profession,
revenus, lieux d’habitation, statut marital, etc.).

Ce constat, les Américains l’ont fait il y a plus de 30 ans 1 et ils ont été suivis par les Anglais
depuis 25 ans avec la British Crime Survey (BCS). Il y quatre ans, la France s’est dotée à son tour
d’un dispositif d’enquêtes annuelles de victimation. Ces enquêtes sont menées par l’INSEE sur un
modèle défini en coopération avec l’ONDRP. Les résultats sont analysés et diffusés par
l’Observatoire national de délinquance et des réponses pénales.
On peut, pour illustrer l’intérêt de ces enquêtes, prendre l’exemple de la mesure des violences.
Aujourd’hui, l’outil statistique policier ne permet pas de distinguer les violences commises sur la
voie ou dans les lieux publics des violences perpétrées dans la sphère privée (violences
intrafamiliales ou conjugales). Celles-ci sont comptabilisées au sein d’un même index de l’outil
statistique policier : l’index 7 sur les coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels. Il ne
permet pas non plus de connaître le nombre de victimes qui ne déposent pas plainte, celles qui
pour de multiples raisons ne vont pas jusqu’à aller déclarer à la police ou à la gendarmerie les
violences qu’elles subissent.
36

Grâce à une enquête directe auprès des victimes potentielles, on acquiert une connaissance des
phénomènes de violences, inaccessible précédemment. On peut notamment déterminer le profil
des victimes, leur lien avec leur agresseur, le taux de plainte, la qualité de l’accueil de la police pour
celles qui ont porté plainte ou encore les causes de l’absence de plainte pour les autres. Grâce à
ce type d’enquêtes, la question des violences aux personnes peut être abordée de façon plus
précise et nous permet ainsi de distinguer les violences commises sur la voie ou dans les lieux
publics, des violences entre époux ou encore entre ex-conjoints 2.
La mise en place du dispositif d’enquêtes annuelles de victimation INSEE-ONDRP place la
France, aux côtés des États-Unis et de la Grande-Bretagne, parmi les pays qui disposent ainsi d’un
double système statistique pérenne permettant de mieux appréhender la réalité criminelle.
Comme l’expérience le montre, les enquêtes de victimation sont très appréciées des personnes
interrogées. Victimes et non victimes constatent que l’on s’intéresse à leur sécurité au quotidien et
que certains événements qui ont perturbé leur vie sont pris en considération. Elles rapprochent ainsi
le décideur politique du citoyen sur ce thème majeur de la sécurité des personnes et des biens.
La transparence ne consiste donc pas à ne retenir que les informations officielles sur les faits
constatés par les services de police et les unités de gendarmerie. En effet, on le sait, de très
nombreuses victimes ne déposent pas plainte auprès des services de police ou des unités de
gendarmerie. Il est donc capital de mener des enquêtes de ce type afin de mieux cerner la
réalité criminelle au-delà des seuls faits déclarés.
(1) Voir l’article de Jean-Paul Grémy « La première enquête de victimation au monde : the national crime
victimazation survey (NCVS) », Rapport annuel 2007, OND/INHES, novembre 2007.
(2) Voir l’article « Les victimes de violences physiques et de violences sexuelles en 2005 et 2006 », rapport
annuel 2007, OND/INHES, novembre 2007 et Grand Angle n°14, OND/INHES, juillet 2008.
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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’exploitation des données chiffrées 4001 (chiffres
tous services et par service de constatation).
Les données statistiques collectées par la
DCPJ répondent à trois critères :
– L'enregistrement des seuls crimes et délits
portés à la connaissance des services de
police ainsi que des unités de gendarmerie
et consignés dans une procédure transmise
à l'autorité judiciaire.
– Une nomenclature comportant 107 index et
12 colonnes qui recense les faits constatés,
les faits élucidés, les gardes à vue ainsi que
des données relatives aux personnes mises en
cause (majeur, mineur, français ou étrangers,
suites judiciaires).
– Des règles méthodologiques communes à
l'ensemble des services collecteurs.
La comptabilisation statistique des crimes
et délits s'effectue à partir d'unités de compte
(victime, victime entendue, plaignant, infraction,
procédure, auteur, véhicule et chèque) spécifiques à chacun des index de la nomenclature.

1

Ces unités de compte fixent les modalités de
comptage au moment de l'enregistrement. Les
unités de compte sont donc différentes selon
les infractions.
La collecte des données est réalisée au
niveau de chaque service collecteur chaque fois
qu'est établie une procédure judiciaire dans
laquelle est consignée une infraction présumée
crime ou délit. La collecte est donc centralisée
au niveau de chacune des directions de la
police (sécurité publique, police aux frontières,
renseignement intérieur, police judiciaire,
préfecture de police) et de la gendarmerie
nationales. Il revient à ces échelons centraux
de transmettre l'intégralité de leurs fichiers
statistiques (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
statistiques créés sur les bases départementales
des statistiques de la délinquance (BDSD) de la
gendarmerie rassemblent des données saisies
dans les messages d'information statistique
(MIS) établis par les brigades territoriales.
L'ensemble des bases départementales est
ensuite fusionné mensuellement dans une base
nationale de données traitée à Rosny-sous-Bois.
L’état 4001 ne porte que sur les crimes et
délits faisant l’objet d’un procès-verbal. Il exclut
donc les contraventions qui, tout en étant
portées à la connaissance des services, ne sont
pas enregistrées dans l’outil statistique officiel.
Il ne recense pas non plus les signalements des
usagers en main courante ou les délits routiers.

(3) Voir également « L’outil statistique des faits constatés par les services de police et les unités de
gendarmerie (état 4001) : généralités et limites », « Comment appréhender l’état 4001 ? », Rapport
annuel 2005, OND/INHES, mars 2006.
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2

Les enquêtes de victimation
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.
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

3
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déclaration a été déposée à la police ou à la
gendarmerie. On demande éventuellement les
motifs du non-signalement.
L’ensemble des indicateurs fournis par les
enquêtes de victimation permet de mieux
connaître les catégories de la population ou
bien les territoires qui sont les plus exposés à
telle ou telle sorte d’atteintes. Ils permettent
aussi de mesurer l’existence et la nature éventuelle d’un lien entre degré d’exposition ou de
victimation et opinions sur la sécurité. Via le taux
de plainte, ils permettent aussi d’évaluer le
nombre d’atteintes qui ne sont pas enregistrées
par les services de police ou les unités de
gendarmerie au regard de celles qui sont comptabilisées dans les statistiques administratives.

Enquête de victimation et état 4001
Tous les délits et les crimes portés à la
connaissance des autorités ne sont pas recensés
dans les enquêtes de victimation (ex. : infractions économiques et financières, infractions à
la législation sur les stupéfiants ou à la police
des étrangers, homicides, etc.) alors qu’ils le
sont dans l’état 4001.

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 ».

Par ailleurs, le champ des infractions enregistrées par l’enquête de victimation est bien plus
large que celui des statistiques administratives
puisqu’il comprend une partie des contraventions
(injures, petites violences sans ITT ou vandalisme)
ou des signalements en main courante non comptabilisés dans les statistiques de l’état 4001.

Spontanément, on pourrait penser que les
chiffres relatifs à un même phénomène obtenus
d’une part, en collectant des données administratives, d’autre part en exploitant des données
d’enquêtes doivent être proches voire égaux.
L’expérience montre que ce n’est pas toujours
le cas sans pour autant que l’une ou l’autre des
sources soit en cause. Un enregistrement dans
l’état 4001 signifie qu’il y a eu l’intervention d’un
professionnel, policier ou gendarme, dans le
processus de saisie, lors de la rédaction du
procès verbal initial notamment. L’acteur décisif
dans une enquête de victimation n’est pas un
professionnel mais la victime. Il n’existe pas de
nécessité pour que policier et victime perçoivent
un même événement de façon similaire.

L’enquête de victimation est donc source
d’information complémentaire de l’ensemble
des statistiques administratives. On peut dire
que ces dernières révèlent la criminalité connue
alors que les enquêtes de victimation révèlent
la criminalité vécue.
À partir des réponses des personnes interrogées lors d’une enquête de victimation, on
peut estimer, pour une infraction abordée dans
l’enquête, le nombre total de faits subis au
cours d’une année donnée et parmi ceux-ci, le
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Pour chaque infraction de type délits, on vérifie
si le total estimé des plaintes à partir de l’enquête
est compatible avec celui des faits constatés par

Avant toute comparaison, il faut toujours veiller
à ce que les grandeurs issues d’une enquête de
victimation et de l’état 4001 soient comparables,
du strict point de vue théorique. La période de
temps, les définitions, le mode de comptage
doivent être compatibles pour permettre la
confrontation.
À cet égard, on peut rappeler que le total des
faits constatés enregistrés dans l’état 4001 est
composé d’atteintes qui ne sont pas abordées
lors des enquêtes de victimation comme les
infractions économiques et financières ou celles

révélées par l’action des services. De ce fait, le
chiffre global des faits constatés ne peut en
aucun cas être comparé avec les données de
l’enquête de victimation. Inversement, pour
certaines atteintes, comme les violences ou les
actes de destruction ou de dégradation, seuls
les faits les plus graves sont des délits et ont
donc vocation à être enregistrés dans l’état
4001. Les atteintes plus légères sont des
contraventions qui, par construction, ne sont
pas comptées parmi les faits de l’état 4001. La
comparaison directe du total des faits mesurés
lors d’une enquête 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.

Comparaison n’est pas raison
Chaque année, lors de la publication du bilan
annuel ou du rapport annuel de l’Observatoire
national de la délinquance et des réponses
pénales, de nombreuses entités – journaux,
agences de tourismes et d’autres structures
manifestant de l’intérêt pour la criminalité –
utilisent les chiffres présentés pour faire un
classement des régions ou des départements.
Ces classements ne sont qu’un rapide extrait
du choix offert aux utilisateurs de ces données.
Ceux-ci ne s’intéressent pas aux multiples
facteurs qui caractérisent la criminalité dans un
petit département, un grand département, une
région ou une autre zone déterminée. En conséquence ces classements conduisent à des
analyses parfois simplistes ou incomplètes qui
engendrent des perceptions trompeuses.
Pour mesurer la criminalité, et l’efficacité de
la réponse policière d’une zone à l’autre, il est
nécessaire de prendre en compte différents
facteurs, dont certains ayant un impact significatif
sur la criminalité, qui ne sont pas aisément
mesurables ou généralisables dans tous les lieux.

Préambule méthodologique

la police ou la gendarmerie. Si c’est le cas, on en
conclut a posteriori que les deux sources mesurent
sans doute des phénomènes proches. Quand ce
n’est pas le cas, on recherche des motifs pouvant
expliquer le décalage observé et, en général,
on trouve plusieurs raisons portant sur les
définitions ou les exclusions.

4

Des informations géographiques et démographiques sont des éléments susceptibles
d’impacter la nature et/ou l’évolution des
crimes et délits enregistrés. Plusieurs sources
d’information accessible, permettent de faciliter
l’étude d’un certain nombre de variables affectant
localement la criminalité. Par exemple, les
données de l’INSEE peuvent être utilisées pour
mieux comprendre la structure d’une population
locale. Le caractère passager de la population,
sa composition par âge et sexe, son niveau
d’éducation et la structure familiale dominante,
sont des facteurs importants pour mieux évaluer
et comprendre la question de la criminalité.
Les chambres de commerce, certaines agences
gouvernementales, ou des structures parapubliques fournissent des informations relatives
au tissu économique et culturel des régions et
départements. Avoir connaissance des composantes industrielles d’une zone, sa dépendance
par rapport aux zones voisines, son système
de transport, sa dépendance économique par
rapport aux non résidents (comme les touristes),
sa proximité par rapport à des installations
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militaires, des services pénitentiaires, etc. peut
contribuer à mieux appréhender les caractéristiques des crimes et délits constatés par la
police et la gendarmerie.
L’activité des services de police et des unités
de gendarmerie est également un facteur clé de
compréhension de la nature et de l’ampleur de
la criminalité survenant dans un secteur. Par
exemple, un département peut enregistrer plus
de délits qu’un autre de taille comparable, non
pas parce qu’il y a plus de criminalité, mais
plutôt parce que les services de police déploient

une plus forte activité et identifient plus
d’infractions. L’attitude des citoyens face à la
criminalité et leurs pratiques de déclaration
de la criminalité ont également un impact sur
le volume de faits portés à la connaissance de
la police.
Il incombe à tous les utilisateurs de données
d’être bien formés sur la façon de comprendre
et d’interpréter les évolutions des crimes et
délits enregistrés en France. C’est pourquoi, à
chaque étude, l’ONDRP rappelle les règles
méthodologiques.

À
(enquête INSEE/ONDRP)
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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 et des réponses
pénales a notamment pour mission de « communiquer les conclusions qu'inspirent ses
analyses aux ministres intéressés et aux partenaires de l'observatoire ». Dans ce cadre, et
aux fins d’amélioration des dispositifs de politique publique, l’Observatoire national de
la délinquance et des réponses pénales préconise la mise en œuvre de plusieurs actions
qui contribueraient à une meilleure connaissance et une appréhension plus efficace des
évolutions de la criminalité et de la délinquance, du profil des auteurs d’infractions et
de leurs victimes.
Ces propositions s’ajoutent aux préconisations des précédents rapports n’ayant pas
encore été mises en œuvre ou aux travaux et études actuellement en cours.
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1

Les études en cours déjà préconisées
1. La mesure des violences sexuelles
enregistrées au Tribunal de grande
instance de Paris en 2009
À partir de 778 procédures d’agressions
sexuelles transmises au Parquet de Paris entre
mars et décembre 2009, des éléments sur les
victimes, sur les mis en cause et sur le contexte
général du passage à l’acte ont été collectés par
l’ONDRP. Elles seront analysées courant 2011.

2. La création d’un nouvel indicateur d’élucidation : le taux attendu
Lorsqu’on calcul pour chaque département et
chaque indicateur de l’ONDRP pris dans sa
forme adaptée à la mesure de la fréquence
d’élucidation (voir « Grand angle n°16 »), le rapport
entre faits élucidés et faits constatés, on observe
de fortes disparités. Afin de rechercher d’éventuelles causes structurelles de ces disparités,
on utilise un type de comparaison inspiré de
travaux de l’éducation nationale : il s’agit de
calculer une valeur de référence qui dépend des

© INHESJ / ONDRP – Rapport 2010

caractéristiques propres de chaque département.
Le premier rapport « élucidés / constatés » dit
« attendu » qu’on peut ainsi faire intervenir
tient compte de la nature des faits constatés : on
cherche à savoir dans quelle mesure les disparités
de fréquence d’élucidation peuvent dépendre de
la structure départementale des faits constatés.
Un second taux attendu pourrait tenir compte
à la fois de la nature des faits constatés et du
nombre d’agents disponibles pour les élucider.
Dans le cadre de la mise en place du futur
traitement LRPN (version 3) une réflexion pourrait
être engagée sur la nécessité de distinguer les
mis en cause identifiés, ceux interpellés et ceux
qui ont fait l’objet d’un renvoi devant le parquet.

3. L’opinion des victimes face aux
suites réservées à leurs plaintes
Le questionnaire de l’enquête « Cadre de vie
et sécurité », enquête annuelle de victimation
que l’INSEE et l’ONDRP mènent en partenariat
depuis 2007, comporte une partie consacrée aux
suites des victimations. On y trouve notamment

4. Les caractéristiques des homicides enregistrés par la police
et la gendarmerie nationales
En 2009/2010, les échanges entre l’ONDRP, la
Direction centrale de la police judiciaire et la
Direction générale de la gendarmerie nationale
ont permis de mettre en place une étude qualitative sur les homicides et tentatives d’homicides
enregistrés. Les données s’y rapportant ont été
extraites des bases de données opérationnelles
sur les crimes et délits enregistrés par la police
(Système de traitement des infractions constatées - Base
nationale ; STIC-BN) et par la gendarmerie (Système
judiciaire de documentation et d’exploitation ; JUDEX)
pour l’année 2009. À partir de cet échantillon,
l’objectif de l’étude est de déterminer la nature
des faits considérés et le profil des victimes et
des personnes mises en cause. Cette étude sera
publiée en début d’année 2011.

5. Analyse spatiale et temporelle de
la délinquance enregistrée sur les
territoires du Grand Paris
Cette étude vise à analyser la géographie et
la temporalité des faits d’atteintes volontaires à
l’intégrité physique et de ses quatre catégories

commis en 2010 et géolocalisés sur le territoire
du Grand Paris (départements 75, 92, 93, 94) à
partir des données DSPAP et DPJ75.
Il s’agira en outre de mesurer les écarts
statistiques concernant les faits de crimes et
délits commis à Paris mais déclarés dans l'un
quelconque des trois départements de la petite
couronne et les faits déclarés à Paris mais
commis dans les territoires de la petite couronne.
Cette analyse comportera un zoom sur la localisation des faits de violences entre conjoints et
notamment le phénomène des répétitions à la
même adresse.
Cette étude comportera un volet complémentaire portant sur un comparatif des méthodologies
employées et des résultats obtenus pour des
études identiques menées à New York (États-Unis)
et Montréal (Canada) qui sont des agglomérations
de taille comparable avec celle du Grand Paris.

6. la délinquance enregistrée
dans les transports en commun
Afin de compléter ces deux premières études
sur la délinquance dans les transports en commun
(« Grand Angle n°15 : Phénomènes de délinquance dans
les transports ferrés d’Île-de-France » et « Grand Angle
n°19 : 5,4 % des atteintes déclarées par les 14 ans et plus
ont lieu dans les transports en commun »), le conseil
d’orientation de l’Observatoire national de la
délinquance et des réponses pénales avait
proposé de réaliser, en collaboration avec la
Direction centrale de la police aux frontières et
l’Observatoire national de la délinquance dans
les transports, une étude sur la délinquance
enregistrée dans les transports en commun.
Cette étude devrait être débutée en 2011.

Les préconisations 2010
1. Les vols à main armée
contre les personnes morales
Du fait de l’augmentation en 2008 et 2009 des
vols à main armée, et particulièrement contre les
établissements commerciaux, l’ONDRP souhaite
approfondir la connaissance de ce phénomène.
L’objectif de cette étude est d’enrichir les
informations quantitatives extraites de l’état
4001 à partir d’informations qualitatives. Le
champ de l’étude concernerait les vols à main
armée contre les personnes morales (établissements bancaires, commerces, transports de
fonds). Cela nécessiterait une analyse particulière
sur le type de victimes des faits de vols à main

Préconisations

des questions factuelles et des questions
d’opinion sur les suites policières et judiciaires
des atteintes subies. En cumulant les résultats
des trois premières enquêtes « Cadre de vie et
sécurité », on dispose d’échantillons de victimes
de taille suffisante pour analyser les réponses à
ces questions. Une publication de ces indicateurs
d’opinion est prévue en début d’année 2011.
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armée, notamment de ceux enregistrés à
l’index 19 de la nomenclature de l’état 4001
(« autres vols à main armée »), personnes
physiques ou personnes morales.
La collecte de données sur les caractéristiques
concernant les personnes mises en cause (l’âge,
le sexe) ainsi que des informations sur les
modes opératoires (type d’arme utilisée, distinction entre armes réelles et factices…) seront
notamment accessibles par l’intermédiaire de
l’Office Central de la Lutte contre le Crime
Organisé (OCLCO). Cet apport devrait permettre
d’enrichir l’étude de ce phénomène. L’étude
portera sur plus de 1 200 procédures enregistrées
sur l’ensemble de l’année 2009.
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2. Mieux valoriser les résultats
des enquêtes « cadre de vie et
sécurité » collectées dans les zones
urbaines sensibles

données de la DGGN et de la DGPN, il est
proposé d'étudier depuis 2000 les caractéristiques des infractions de violences liées aux
manifestations sportives ainsi que les réponses
pénales apportées par l’autorité judiciaire.

Lors des enquêtes INSEE/ONDRP « Cadre de
vie et sécurité » de 2007 à 2010, le nombre de
ménages et de personnes de 14 ans et plus
interrogés dans les zones urbaines sensibles a
été surévalué par rapport à ce qu’ils ou elles
représentent dans l’ensemble des ménages ou
des personnes de 14 ans et plus. Cela permet
de disposer d’un échantillon de ménages ou de
personnes habitants en ZUS composé en
moyenne de 3 000 unités lors de chaque enquête
« Cadre de vie et sécurité ». En cumulant les
résultats des quatre enquêtes annuelles, on
peut constituer un échantillon de plus de 12 000
unités (ménages ou individus).
On peut donc envisager des études à la fois
en évolution et en niveau sur la victimation,
c'est-à-dire sur les atteintes qui font l’objet
d’une ou plusieurs questions dans l’enquête, et
sur le sentiment d’insécurité. Il serait intéressant
de rechercher quelles sont les caractéristiques
des zones urbaines sensibles du point de vue
de la victimation, du sentiment d’insécurité,
voire des deux pris en compte conjointement.
Cela peut faire l’objet de chapitres d’articles
généraux ou de projets plus spécifiques.

4. La contrefaçon

Le conseil d’orientation de l’Observatoire
national de la délinquance propose que les
études à venir sur la victimation ou le sentiment
d’insécurité, extraites des enquêtes « Cadre de
vie et sécurité », comprennent une déclinaison
de leurs résultats relatifs aux zones urbaines
sensibles. Et, afin de rendre toutes les informations sur ces zones accessibles aisément, le
conseil souhaite que soit étudiée la faisabilité
d’un recueil synthétique de résultats d’analyses
sur la victimation et le sentiment d’insécurité
dans les ZUS. Cette étude pourrait être réalisée
avec la coopération de l’Observatoire national
des zones urbaines sensibles.

3. Les violences associées
aux manifestations sportives
À partir des données issues du casier judiciaire
national, du fichier national des interdictions de
stade (décisions judiciaires ou administratives),
des condamnations prononcées par les tribunaux
(peines principales prononcées calculées sur
les condamnations à infraction unique, quantum,
amendes, mesures de substitution, dispenses
de peine, mesures et sanctions éducatives), des
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Les effets de la contrefaçon frappent aussi
bien l’économie et l’innovation, qu’elle soit
littéraire, artistique ou industrielle, que la santé
ou la sécurité publique. La contrefaçon représente 10 % du commerce mondial. Elle pousse
des PME innovantes au dépôt de bilan. Elle
dévalorise les marques notoires, et, en plus
d’entretenir l'économie clandestine et de
financer des réseaux criminels, elle expose le
consommateur à des risques pour la santé et
la sécurité.
L’ONDRP se propose de réaliser une étude
statistique en mêlant les données des pouvoirs
publics (DACG, DGDDI, DGCCRF, INPI, IRPI,
DNLF, DGGN, DGPN…) et celles des partenaires privés (Comité Colbert, UNIFAB, LEEM...)
afin de réaliser un véritable état de la contrefaçon en France : droits de la propriété intellectuelle, utilisation sans autorisation d'un élément
protégé dans un domaine industriel, littéraire
ou artistique, réseaux de la contrefaçon, modes
opératoires des contrefacteurs.

5. Affiner les informations disponibles
sur le sexe et l’âge des victimes,
et en particulier sur les personnes
les plus agées
Alors que le sexe et l’âge des victimes qui
portent plainte sont des informations saisies
par la police et la gendarmerie au niveau local,
c'est-à-dire dans les bases de données opérationnelles consultables dans les commissariats
ou les brigades, elles ne figurent pas dans les
statistiques nationales, à l’exception de certaines
données disparates. Il arrive en effet que
l’index d’enregistrement d’un crime ou d’un
délit comprenne une indication d’âge (« viol sur
mineur ») ou de sexe (« vols violents sans armes
contre des femmes sur la voie publique ») mais
le plus souvent, lorsqu’un vol ou un acte de
violence est constaté, on ne sait rien de l’âge ou
du sexe de la victime.
L’allongement de l’espérance de vie entraîne
un vieillissement de la population. La proportion
de personnes de plus de 60 ou de plus de
75 ans s’accroît de façon régulière. L’enquête
« Cadre de vie et sécurité » permet d’interroger
toutes les personnes de 14 ans et plus à propos

En complément des résultats déjà disponibles
dans les enquêtes « Cadre de vie et sécurité »,
il souhaite qu’une étude de faisabilité soit
entreprise à propos de la mesure de la victimation subie aux grands âges de la vie. Il s’agit
d’une part de déterminer s’il existe des acteurs
institutionnels susceptibles d’apporter un
financement et, d’autre part, cela consiste à
rechercher des méthodes statistiques pouvant
permettre de collecter des informations sur les
atteintes visant les personnes âgées qui ne font
pas déjà l’objet d’une mesure.

Préconisations

des atteintes personnelles qu’elles ont subies
(vols, violences ou menaces) en dehors des
violences sexuelles ou de celles commises au
sein du ménage. Pour ces dernières, il existe
une limite d’âge qui a été décidée en raison du
protocole de l’enquête qui soumet les questions
sur les violences sexuelles et les violences au
sein du ménage à l’aide d’un questionnaire
auto-administré.
Le conseil d’orientation de l’Observatoire
national de la délinquance et des réponses
pénales encourage toutes les initiatives pouvant
permettre d’extraire des informations sur le
sexe et l’âge des victimes dans les bases de
données de la police ou de la gendarmerie.

***
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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 et des réponses
pénales (ONDRP) a notamment pour mission de « communiquer les conclusions
qu'inspirent ses analyses aux ministres intéressés et aux partenaires de l'observatoire ».
Depuis six ans, et dans le cadre des précédents rapports annuels, le conseil d’orientation
de l’ONDRP a formulé de nombreuses préconisations en vue d’une meilleure
connaissance et d’une appréhension plus efficace des évolutions de la criminalité et de
la délinquance, du profil des auteurs d’infractions et de leurs victimes.
De nombreuses préconisations ont pu être mises en œuvre ou, au minimum, des
premières démarches ont été initiées en vue de leur application.
Telles sont les suites qui ont été, à ce jour, réservées aux préconisations des deux
derniers rapports annuels.
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Les suites des préconisations 2009
1. Statistiques judiciaires
et pénitentiaires : pour une prise
en compte progressive de ces
données dans le cadre de la mise
en place de l’Observatoire national
de la délinquance et des réponses
penales
Dans le même état d’esprit ayant prévalu à
la création de l’OND, selon des méthodes
identiques à celles ayant contribué au développement de ses travaux, en lien avec l'article 7 de
la loi pénitentiaire et dans une démarche collaborative avec les services du ministère de la
Justice, le conseil d’orientation de l’Observatoire
national de la délinquance recommande la
réalisation d’études et d’analyses sur les
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réponses pénales telles que prévues par le
projet de décret visant à créer l’INHESJ.
De premiers échanges se sont déroulés entre les services
du ministère de la Justice (Direction des affaires criminelles
et des grâces, sous-direction de la statistique et des études,
direction de l’administration pénitentiaire) et l’ONDRP
en vue de mieux connaître les sources de données disponibles, les thématiques d’analyse envisageables et les
futurs axes de coopération. Les premières études de
l’ONDRP sur le volet « réponses pénales » ne pourront
toutefois débuter sans le renforcement de l’équipe des
chargés d’étude tel que celui-ci a été conclu avec le
ministère de la Justice.
Le rapport annuel 2010 inclut toutefois, et pour la
première fois, une partie « réponses pénales » avec des
contributions des services du ministère de la Justice et
de Pierre-Victor Tournier.

Le conseil d’orientation de l’Observatoire
national de la délinquance suggère que des partenariats puissent être conclus entre l’INHESJ/
ONDRP, le Comité interministériel de prévention
de la délinquance (CIPD), le Conseil interministériel des villes (CIV) et les collectivités locales
intéressées.
Il suggère également que, dans ce cadre, la
réalisation d’extensions départementales de
l’enquête nationale de victimation puisse être
envisagée.
De premiers échanges ont eu lieu entre l’ONDRP, le
CIPD et le SGCIV en vue de définir une approche
commune relative à la mise en place expérimentale d’un
observatoire départemental de la délinquance. Un projet
de conventionnement type sera proposé d’ici la fin de
l’année 2010 aux collectivités ayant saisi l’ONDRP.

3. Numéro unique ou commun
de procédure
Le conseil d’orientation de l’Observatoire
national de la délinquance se félicite des
avancées réelles des travaux du groupe de
travail sur les échanges inter-applicatifs et
encourage la poursuite de ceux-ci afin de pouvoir
disposer, au plus tôt, des premiers résultats de
ce nouveau dispositif de suivi des procédures.
Le groupe de travail interministériel poursuit activement
ses réunions afin de permettre une mise en place accélérée
des échanges inter-applicatifs entre les applications
Police/Gendarmerie d'un côté et Justice de l'autre.
L’interface « gendarmerie » est en cours de développement
en vue d’une mise en production expérimentale au mois
de mars 2011 sur une juridiction pilote pour « le flux
entrant », suivie du « flux sortant » quelques semaines
plus tard.
Concernant la Police nationale, le nouveau logiciel
LRPPN (anciennement dénommé ARDOISE) est en
cours de finalisation. L’objectif d’interfaçage courant 2012
avec Cassiopée reste donc partagé et les travaux de
conception sont programmés.

4. La délinquance enregistrée dans
les transports en commun
Afin de compléter ces deux premières études
sur la délinquance dans les transports en com-

mun, le conseil d’orientation de l’Observatoire
national de la délinquance propose de réaliser,
en collaboration avec la Direction centrale de la
police aux frontières et l’Observatoire national
de la délinquance dans les transports, une
étude sur la délinquance enregistrée dans les
transports en commun.
Malgré de premières démarches réalisées auprès de la
Direction centrale de la police aux frontières, cette étude
n’a pu débuter faute de données immédiatement exploitables
et du départ du chargé d’études responsable de ce projet.
Cette étude est de nouveau inscrite au programme de
travail de l’ONDRP pour 2011.

Préconisations

2. Contribuer à la mise en place
d’observatoires départementaux
de la délinquance

5. Violences physiques
et violences intrafamiliales
En attendant la mise en place du système
ARDOISE, et alors que l’évolution des faits de
violences enregistrés constitue une préoccupation pour les autorités, le conseil d’orientation
de l’Observatoire national de la délinquance
préconise la réalisation d’une première étude
nationale sur les faits de violences intrafamiliales.
Une étude portant sur les violences au sein de la sphère
familiale, à travers les résultats de l’enquête de victimation,
a été publiée dans le rapport 2009 de l’ONDRP. Elle
devrait faire l’objet, courant 2011, d’un complément suite
à l’enquête de victimation 2010 et à l’exploitation des
remontées d’information extraites du STIC et de la base
nationale de la délinquance 1.

6. Analyse spatiale et temporelle
de la délinquance enregistrée sur
les territoires du « Grand Paris »
Le conseil d’orientation de l’Observatoire
national de la délinquance recommande de
poursuivre la coopération engagée avec la
DPUP-UCST sur l’analyse de la criminalité dans
ses dimensions spatiale et temporelle étendues
au « Grand-Paris ».
Faute de temps et de ressources humaines, cette étude n’a
pas pu encore être débutée. Elle sera réalisée en 2011.

7. Les caractéristiques des outrages
Le conseil d’orientation de l’Observatoire
national de la délinquance suggère de mener une
étude qualitative, soit à partir d’une extraction
des bases de données, soit à travers l’analyse
d’un échantillon représentatif de procédures
papiers, sur l’évolution et les caractéristiques des
outrages à dépositaire de l’autorité publique.

(1) L’analyse des données extraites du STIC et de la base nationale de la délinquance ne sera envisageable
que si les données reçues sont exploitables.
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Faute de temps, et compte tenu de l’inscription d’autres
thématiques non prévues à l’agenda 2010, cette étude n’a
pas pu encore être débutée. Elle pourrait être réalisée en
2011 si les données sont exploitables.

8. La délinquance enregistrée sur la
plate forme aéroportuaire de Roissy

2

L’Observatoire national de la délinquance
s’étant déjà intéressé à la délinquance enregistrée dans les transports en commun, et suite à de
premiers contacts avec les autorités chargées de
la sécurité sur la plate-forme de Roissy, le conseil

Les suites des préconisations 2008
1. Homicides et tentatives
d’homicides : pour une meilleure
connaissance des caractéristiques
des faits, de leurs victimes
et de leurs auteurs
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d’orientation propose de procéder, en collaboration avec les administrations ou entreprises
concernées, la première étude statistique sur
la délinquance constatée sur la plate-forme
aéroportuaire de Roissy.
Cette étude a été publiée en juin 2010 : Grand Angle
n°21 « Phénomènes de délinquance enregistrées à
l’aéroport Charles de Gaulle en 2008. Une approche
statistique multi-sources à partir de données sur les
infractions constatées par la police et la gendarmerie, sur
les saisies des services de la douane et sur les spoliations
subies par les entreprises ».

En matière de violences, le cas des homicides,
soit par définition les faits les plus graves, n’a pas
encore été abordé par l’OND. Avec moins de 850
homicides en 2007, selon les statistiques de
l’état 4001, et un peu plus de 1 000 tentatives, il
s’agit d’un contentieux de faible volume au regard
des 23 250 violences sexuelles et des plus de
175 000 coups et violences non mortels enregistrés cette même année.
Le conseil d’orientation de l’Observatoire
national de la délinquance recommande la
réalisation d’une étude portant sur les caractéristiques des homicides et des tentatives
enregistrés par les services de police et les
unités de gendarmerie sur une année.
Les données ont fait l’objet d’une extraction du STIC sur
les deux dernières années. Après corrections des erreurs et
analyse de la base, l’étude sera publiée début 2011.

2. Les homicides, tentatives
d’homicides et règlements de
compte associés à la régulation
des marchés de la drogue
L’observatoire national de la délinquance
recommande la réalisation d’une étude portant
sur les liens entre criminalité violente et
régulation des marchés de la drogue à travers
l’analyse des procédures enregistrées par les
services de police et les unités de gendarmerie.
Faute de temps et de ressources humaines, cette étude n’a
pu encore être engagée.
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3. L’analyse spatio-temporelle
des faits constatés à Paris et à
Marseille au lieu de la commission
de l’infraction
Le conseil d’orientation de l’Observatoire national de la délinquance propose de poursuivre ces
premiers travaux en analysant la dimension
spatiale et la dimension temporelle des faits
constatés et commis à Paris et à Marseille en
2007, 2008 et 2009 pour les infractions composant les atteintes aux biens et les atteintes
volontaires à l’intégrité physique.
L’étude spatio-temporelle des faits enregistrés à Marseille
n’a pu encore débuter. L’étude sur Paris, qui portera sur
les faits de violences commis sur la voie publique en 2008,
devrait être publiée fin 2010.

4. L’augmentation des violences
commises avec arme blanche
est-elle perceptible en Île-de-France
comme à Londres ?
Alors que l’évolution des faits de violences
enregistrés constitue une préoccupation pour
les autorités, le conseil d’orientation de
l’Observatoire national de la délinquance
propose la réalisation d’une étude sur l’évolution des violences commises avec l’usage ou la
présence d’une arme et sur celle des ports
d’arme prohibés, sur l’Île-de-France.
Faute de temps et de ressources humaines, cette étude n’a
pu encore être engagée.

Le conseil d’orientation de l’Observatoire
national de la délinquance suggère de relancer
la mise en place d’un groupe de travail chargé
afin de parvenir, avec tous les acteurs concernés
(police et gendarmerie, justice, universitaires), à
une définition précise du phénomène ainsi qu’à
la création d’un outil de mesure propre à appré-

hender, avec le plus de précision possible et le
moins de subjectivité, l’évolution de celui-ci.
Une première démarche a été entreprise par l’Observatoire
national de la délinquance auprès de la Direction générale
de la police nationale en vue de la constitution de ce groupe
de travail. Une première réunion s’est tenue en juin 2009
en vue, notamment, de réfléchir à l’amélioration du
dispositif d’analyse des violences urbaines (l’indicateur
national des violences urbaines). Plusieurs propositions ont
été effectuées et n’ont pas été validées.

Préconisations

5. Mise en place d’un groupe
de travail visant à mieux définir
les « violences urbaines »

***
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Les personnels du département ONDRP de l’INHESJ
ayant contribué à la rédaction du rapport :
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Christophe SOULLEZ, 39 ans, est chef du département de l’Observatoire national de la
délinquance et des réponses pénales depuis le 1er janvier 2004. Auparavant, il a exercé des fonctions
de direction de cabinet au sein de plusieurs collectivités territoriales. Titulaire d’un DEA de droit
pénal et d’un DESS d’ingénierie de la sécurité, diplômé de l’Institut de criminologie de Paris, il est
également enseignant à l’École des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN), à l’École
nationale supérieure de police (ENSP), à l’IPAG de Clermont-Ferrand et à l’Université Paris II.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont « Les violences urbaines » (Milan, 1999) et « Lexique de
la sécurité » (PUF, 2001). Il est co-auteur, avec Luc RUDOLPH, de « La police en France » (Milan,
2000), « Insécurité la vérité ! » (JC Lattès, 2002) et « Les stratégies de la sécurité » (PUF 2007). Avec
Alain BAUER, de « Violences et insécurité urbaines » (PUF, QSJ, nouvelle édition 2010) et des
« Fichiers de police et de gendarmerie » (PUF, QSJ, 2009) et, avec Alain BAUER et Cyril RIZK, de
« Statistiques criminelles et enquêtes de victimation » (PUF, QSJ, 2011).
Il est rapporteur du groupe de travail sur l'amélioration du contrôle et de l'organisation des
fichiers de police et de gendarmerie (présidé par Alain Bauer).
Il a été membre du groupe de travail sur la sécurité au quotidien (présidé par Michel Gaudin 2007) et rapporteur de la mission sur le rapprochement des instituts chargés de la recherche et de
la réflexion stratégique (présidé par Alain Bauer - 2007), du groupe de travail sur les fichiers des
douanes (2010) et de la mission sur les violences en milieu scolaire (2010).
Cyril RIZK, 37 ans, est statisticien, agent de la fonction publique de l’État, et responsable des
statistiques à l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales depuis novembre
2003. Il est attaché principal de l’INSEE et ancien élève de l’École nationale de la statistique et de
l’analyse de l’information (promotion 1997). Chargé d’études à la sous-direction de la statistique,
des études et de la documentation du ministère de la Justice de 1997 à 2001. Responsable de
l’enquête « Vie de quartier » au sein de la division sur les conditions de vie des ménages à la
direction générale de l’INSEE de 2001 à 2003. Il est co-auteur avec Alain BAUER et Christophe
SOULLEZ de « Statistiques criminelles et enquêtes de victimation » (PUF, QSJ, 2011).
Jean-Luc BESSON, 51 ans, agent de la fonction publique territoriale est chargé d’étude
cartographie SIG à l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales depuis
novembre 2005 et détaché auprès de l’INHESJ 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-directeur du
classeur « Sécuriser la Ville » Éditions Territoriales, 2005, co-auteur de l’ouvrage « Géographie de la
France Criminelle », Éditions Odile Jacob, 2006. Il est intervenant dans plusieurs Masters de
sécurité publique organisés par les universités de Paris II-Assas, Clermont Ferrand et l’EOGN.
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Valérie BONVOISIN, 46 ans, est lieutenant de Gendarmerie et chargée d’études à
l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales depuis mars 2005. Entrée dans
la Gendarmerie nationale en 1983, elle a servi en brigades départementales, en brigade de
recherches départementale, a effectué un détachement à l’École de Gendarmerie de Montluçon
comme instructeur. Affectée comme opératrice puis chef du plateau gendarmerie à la section
centrale de coopération opérationnelle de police (SCCOPOL), service interministériel, elle a
participé à la mise en place du SIRENE, élaboré les procédures de travail des gendarmes
opérateurs, collaboré à la réalisation de la fiche technique gendarmerie « Aide à la procédure
Schengen ». En 1994, elle a officié en Ex-Yougoslavie dans le cadre des opérations extérieures sous
couvert de l’ONU.

ANNEXES

Julie BOÉ, 25 ans, statisticienne et agent de la fonction publique de l’État. Elle est en poste
à l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales depuis septembre 2006. Elle
est attachée de l’INSEE et ancienne élève de l’École Nationale de la Statistique et de l’Analyse de
l’Information (promotion 2004).

Bertrand COSNAY, 39 ans, est adjudant de Gendarmerie et chargé d’études à l’Observatoire
national de la délinquance et des réponses pénales depuis février 2010. Entré en Gendarmerie en
2000, Officier de Police Judiciaire, il a servi en brigades territoriales et en brigade de recherches
en Seine-Maritime et dans l’Eure. De 1997 à 1999, il était enseignant d’Éducation Physique et
Sportive dans des établissements du second degré en Haute-Normandie. Il est titulaire d’une
maîtrise en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives et d’un Master II en
Management de la Sécurité Urbaine.
Olivier GOURDON, 34 ans, attaché d’administration de l’Intérieur et de l’outre-mer, est
chargé de mission à l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales 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.
Jorick GUILLANEUF, 25 ans, statisticien et agent de la fonction publique de l’État. Il est en
poste à l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales depuis septembre 2010.
Attaché de l’INSEE et ancien élève de l’École Nationale de la Statistique et de l’Analyse de
l’Information (promotion 2005), il a effectué une première expérience au sein des services
informatiques de l’INSEE, dans le domaine de la messagerie électronique, entre 2007 et 2010.

Lucie HUGER, 24 ans, est chargée d’études statistiques à l’Observatoire national de la
délinquance et des réponses pénales depuis mars 2009. Ancienne étudiante à l’Institut d’Études
Démographiques de l’Université Bordeaux IV, elle a réalisé son stage de fin d’études au sein de la
mairie de Saint Nolff sur des Projections de la population de la commune ayant pour but d’aider à
la prise de décision des politiques publiques locales.
Andy HYEANS, 29 ans, est inspecteur des Douanes et chargé d’études à l’Observatoire
National de la Délinquance et des Réponses Pénales depuis août 2010. Entré dans les services de
la surveillance douanière en 1999, il a tout d’abord servi à Cheriton (Grande-Bretagne) où il était
chargé du contrôle du transmanche et de l’application des restrictions de circulation
communautaires. Puis il a été affecté en 2001 à l’aéroport international de Roissy Charles-de-Gaulle
où il occupait la fonction de chef d’une unité de surveillance extérieure. En 2006, il est nommé
enseignant à l’École Nationale des Douanes de Tourcoing et forme alors les cadres des
administrations fiscales au droit douanier, droit pénal, droit de la propriété intellectuelle et à la
lutte contre la fraude. Il a contribué à la mise en place des systèmes informatisés douaniers de lutte
contre la fraude et à la formation des analystes du renseignement et des enquêteurs des douanes.
Il contribue aujourd’hui encore aux préparations proposées par l’Institut de la Gestion Publique
et du Développement Économique sur la matière douanière. Il est titulaire d’une licence en droit
et termine actuellement un master 2 en droit douanier, logistique et transports à l’Université
de Rouen.
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Astride OURIACHI, 46 ans, attachée d’administration du ministère de l’Intérieur est chargée
de mission à l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales depuis septembre
2009, à l’issue de sa formation au sein de l’Institut Régional d’Administration de Metz.
Mickaël SCHERR, 26 ans, est chargé d’études statistiques à l’Observatoire national de la
délinquance et des réponses pénales depuis avril 2010. Ancien étudiant à l’Institut d’Études
Démographiques de l’Université Bordeaux IV, il a réalisé son stage de fin d’études au sein de
l’observatoire du 115 de la Gironde où il a réalisé une étude sur le profil des usagers des services
d’hébergement d’urgence du département.

Stagiaires :
Alexandre CELSE, 21 ans, étudiant en droit, stagiaire au sein de l’Observatoire national de
la délinquance et des réponses pénales du 1er juillet 2010 au 30 septembre 2010. Titulaire d’une
licence en droit privé et d’un Master 1 carrières judiciaires et sciences criminelles obtenus à
l’Université Paris II Panthéon Assas.
Thibault RAMILLON, 23 ans, étudiant en master 1 professionnel statistiques et traitement
de données à l’université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand, stagiaire à l’Observatoire national
de la délinquance et des réponses pénales du 1er juin 2010 au 31 août 2010. Titulaire d’une
licence de mathématiques général de l’université Blaise-Pascal, validée au cours d’un échange
universitaire en 2007/2008 avec Oklahoma University (USA).
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