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Après une année 2018 marquée au niveau national par une hausse sensible du nombre de violences sexuelles 
enregistrées (+19 %), l’année 2019 affiche également une augmentation très nette de ces violences (+12 %) même si 
d’ampleur un peu moindre. Les escroqueries sont en forte progression en 2019 (+11 %) alors que la tendance à la 

hausse était moins marquée en 2018 et 2017. Le nombre d’homicides augmente nettement en 2019 (970 victimes) alors qu’il 
était stable les deux dernières années. Comme en 2018, les coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus 
enregistrent une forte hausse en 2019 (+8 %), résultant essentiellement de celle des violences intrafamiliales enregistrées : 
hors violences intrafamiliales, l’augmentation des coups et blessures volontaires est limitée à + 4 % (contre + 6 % en 2018).  
La hausse est plus modérée pour les vols sans violence contre des personnes (+3 %) et très légère pour les vols dans les 
véhicules (+1 %). 
Les vols avec armes et les cambriolages de logements sont stables en 2019 alors que ces deux indicateurs étaient en nette 
baisse l’année précédente. Enfin, quelques indicateurs de délinquance enregistrée diminuent en 2019. La baisse est assez 
nette pour les vols d’accessoires sur véhicules (-5 %) confirmant la tendance de ces dernières années. La baisse est plus légère 
pour les vols violents sans arme (-2 %), les vols de véhicules (-1 %) et les destructions et dégradations volontaires (-1 %). 
Des premières analyses territoriales complètent ce bilan national 2019. En effet, les évolutions observées au niveau national 
ne sont pas homogènes sur le territoire métropolitain.

Cette analyse constitue une première pho-
tographie de la délinquance en France 
métropolitaine en 2019 (figure 1) intégrant 
également des éléments d’analyse territo-
riale. Elle s’appuie sur les données relatives 
à la délinquance enregistrée par la police et 
la gendarmerie nationales, complétées par 
des statistiques issues de l’enquête de vic-
timation Cadre de vie et sécurité (CVS) pour 
la mesure des taux de dépôt de plainte no-
tamment (encadrés 1 et 3).
Un bilan complet sera publié fin mars 2020. 
Les chiffres de l’année 2019 y seront conso-
lidés avec la prise en compte des requalifi-
cations des infractions enregistrées au cours 
de l’année, celles-ci pouvant intervenir tout 
au long de la procédure pénale. En outre, 
le bilan intégrera des éléments complé-
mentaires sur les caractéristiques des vic-
times déclarées et des auteurs présumés. Il 
comprendra également une analyse sur les 
territoires ultramarins et des compléments 
systématiques d’analyse par région. Enfin, il 
apportera des éclairages sur les évènements 
survenus en 2019 ayant eu une incidence 
sur la délinquance et le dépôt de plainte.

Le nombre de violences physiques et sexuelles constatées 
par les services de sécurité augmente sensiblement en 2019
Homicides enregistrés par les services 
de police et de gendarmerie : hausse 
en 2019

En 2019, le nombre de victimes d’homicides 
est en hausse (+76 victimes par rapport à 
2018) et s’élève à 970 victimes, dont 4 à ce 
jour en lien avec un attentat terroriste. 

Du fait de la faiblesse des effectifs, il est pré-
férable de considérer les homicides sur la 
période s’étalant de 2017 à 2019 pour établir 
une comparaison suffisamment robuste entre 
les territoires. Le taux d’homicides (nombre 
de faits pour 1 000 habitants) est relativement 
plus faible dans les zones rurales et dans les 
petites villes. Néanmoins, leur répartition se-
lon la taille des agglomérations est plus homo-
gène que pour d’autres crimes et délits : entre 
les zones rurales et les grandes aggloméra-
tions (hors Paris), le nombre d’homicides par 
habitant est multiplié par 2,4 (contre 60 pour 
les vols violents sans arme par exemple).

Hors attentats terroristes, le nombre d’ho-
micides par habitant est significativement 
moindre dans l’agglomération parisienne 
que dans les grandes agglomérations de 
province (ayant plus de 200 000 habitants). 
En particulier, la ville de Marseille se carac-
térise par des règlements de compte entre 
malfaiteurs plus nombreux que dans les 
autres agglomérations. Cependant, même 
en considérant les grandes agglomérations 
de province hors Marseille, ce constat reste 
vrai.
Au niveau régional, seules la Corse et la ré-
gion Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) 
présentent des taux d’homicides par habi-
tant significativement différents des autres 
régions (figure 2). Alors que les forces de sé-
curité recensent entre 0,01 et 0,02 homicide 
pour 1 000 habitants chaque année dans 
les autres régions métropolitaines, ce taux 
atteint quasiment 0,03 en PACA et 0,05 en 
Corse.

https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites


1. Nombre de faits constatés en 2019 et taux d'évolution annuelle

Nombre de faits 
constatés 

(cumul annuel)
2019 2019 2018 2017

Homicides (y compris coups et blessures volontaires suivis de mort) 970 +9 0 0
Coups et blessures volontaires (sur personnes de 15 ans ou plus) 260 500 +8 +8 +4
Violences sexuelles 54 100 +12 +19 +11
  - Viols 22 900 +19 +17 +12
  - Autres agressions sexuelles (y compris harcèlement sexuel) 31 200 +8 +20 +10
Vols avec armes (armes à feu, armes blanches ou par destination) 7 600 0 -10 -3
Vols violents sans arme 79 100 -2 -7 -5
Vols sans violence contre des personnes 720 700 +3 -2 +1
Cambriolages de logements 234 300 0 -6 +2
Vols de véhicules (automobiles ou deux roues motorisés) 140 200 -1 -8 -6
Vols dans les véhicules 263 000 +1 -1 0
Vols d'accessoires sur véhicules 88 700 -5 -6 -5
Destructions et dégradations volontaires 600 100 -1 -3 0
Escroqueries et infractions assimilées 363 000 +11 +1 +2

Variation (A/A-1) 
(en %)

Champ : France métropolitaine
Note : Les indicateurs figurant dans ce tableau sont des cumuls annuels des données mensuelles produites pour les notes de conjoncture 
du SSMSI. Par conséquent, les requalifications de faits postérieurs au mois de comptabilisation ne sont pas prises en compte ici sauf 
pour les destructions et dégradations volontaires. 
Source : SSMSI, Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie, données provisoires.

Encadré 1 - Les taux de dépôt de plainte 

 Taux de plainte estimés à partir de l'enquête Cadre de vie et sécurité

Evolution  
(en points )

2016 2017 2018 2017-2018
Cambriolages 75 74 62 -12
Actes de vandalisme contre le logement 11*
Vols de voiture 92**
Vols à la roulotte (dans la voiture) 49 41 38 -3
Vols d'accessoires de véhicules (sur la voiture) 15*
Actes de vandalisme contre la voiture 18 19 16 -3
Vols de deux-roues à moteur 80**
Escroqueries bancaires 28 23 18 -5
Vols avec violence ou menaces 63**
Vols sans violence ni menaces 41*
Violences physiques hors ménage (hors situation de vol) 27 23 22 -1
Violences sexuelles hors ménage 12**
Violences physiques ou sexuelles au sein du ménage 10**

Taux de plainte : proportion de 
victimes déclarées ayant déposé 

plainte (en % )

Champ : Ménages ordinaires de France métropolitaine, individus âgées de 14 ans ou plus pour les vols et les violences.
Note : Pour certains faits, les données ne sont pas présentées (cellules grisées) en raison de la faiblesse des effectifs. 
* Le taux de plainte est calculé sur la période 2016-2018.
** Le taux de plainte est calculé sur la période 2011-2018.
Sources : Enquêtes "Cadre de vie et sécurité", Insee-ONDRP-SSMSI ; traitements SSMSI.

Les enquêtes annuelles de victimation Cadre de vie et sécurité (CVS) fournissent des résultats sur les faits de délinquance portant sur 
l’année qui précède (CVS 2019 pour l’année civile 2018). Les taux de plainte correspondent à la proportion de victimes ayant déclaré 
avoir déposé plainte dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie. Les chiffres présentés dans le tableau ci-dessous 
fournissent un éclairage annuel (dernières années observées) du comportement de dépôt de plainte des victimes. Les regroupements 
utilisés ici pour les faits de délinquance ne coïncident pas totalement avec ceux employés dans les sources administratives relatives 
à la délinquance enregistrée, les deux sources d’information étant indépendantes. Le SSMSI a approfondi, en lien avec l’Insee, les 
travaux sur la précision des résultats de l’enquête CVS et ainsi revu le seuil de diffusion des données statistiques correspondantes, 
ce qui explique que des cellules soient grisées dans ce tableau contrairement au tableau du bilan 2018. 
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2. Répartition régionale des homicides en 2019

Champ : France métropolitaine
Note : par ordre décroissant de taux pour 1 000 habitants en 2019.
Source : SSMSI, Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie.
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Région Taux pour 1 000 habitants 
en 2019

Taux pour 1 000 habitants 
sur la période 2017-2019

Corse 0,045 0,049
Provence-Alpes-Côte d'Azur 0,026 0,028
Occitanie 0,021 0,018
Île-de-France 0,016 0,014
Normandie 0,015 0,012
Grand-Est 0,015 0,012
Nouvelle-Aquitaine 0,015 0,013
Auvergne-Rhone-Alpes 0,015 0,015
Centre-Val de Loire 0,014 0,013
Hauts-de-France 0,014 0,016
Pays-de-la-Loire 0,012 0,012
Bourgogne-Franche-Comté 0,011 0,012
Bretagne 0,009 0,010

En 2019, poursuite de la forte hausse 
des coups et blessures volontaires 
enregistrés, en lien avec celles des 
violences intrafamiliales

Le nombre de victimes de coups et bles-
sures volontaires (CBV) sur personnes de 
quinze ans ou plus enregistrés par les ser-
vices de sécurité a poursuivi la nette hausse 
observée l’année précédente (figure 3). 
L’augmentation en 2019, particulièrement 
marquée depuis le printemps, est ainsi du 
même ordre de grandeur que celle consta-
tée en 2018 (+8 %) et bien plus forte que la 
hausse enregistrée lors des cinq années pré-
cédentes (+2,2 % en moyenne annuelle entre 
2013 et 2017).
Parmi les coups et blessures volontaires 
sur personnes de 15 ans ou plus, la part des 
violences intrafamiliales enregistrées s’est 
accrue depuis l’été 2019, représentant doré-
navant près de la moitié des victimes : cette 
hausse peut s’expliquer notamment par 
un effet positif du Grenelle des violences 
conjugales, lequel a pu inciter les victimes 

3. Coups et blessures volontaires (sur personnes de 15 ans ou plus) : cumul 
trimestriel

Champ : France métropolitaine.
Source : SSMSI, Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie, données provisoires.

à davantage déposer plainte et favoriser un 
meilleur accueil par les services de sécurité. 
En 2019, la hausse des CBV "intrafamiliaux" 

(dans le cadre intrafamilial) est ainsi net-
tement plus importante (+14 %) que celle 
des autres coups et blessures volontaires 
(+4 %). C'était déjà le cas en 2018 mais dans 
une moindre mesure : +10 % pour les CBV 
"intrafamiliaux" contre +6 % pour les autres 
CBV.

En 2019, le nombre de coups et blessures 
volontaires enregistrés dépasse donc les 
260 000 victimes, un niveau sensiblement 
plus élevé que celui des années précédentes. 
Pourtant, ce chiffre sous-estime le phéno-
mène des violences puisque selon les en-
quêtes de victimation, malgré la gravité de 
ce type d’actes de délinquance, la majorité 
des victimes ne déclarent pas les faits à la 
police ou à la gendarmerie : selon l’enquête 
Cadre de vie et sécurité, en 2018, moins d’un 
quart des victimes de violences physiques 
exercées par un auteur qui n’appartient 
pas ou plus à leur ménage ont formelle-
ment déposé plainte dans un commissariat 
de police ou une brigade de gendarmerie. 
D’après l’enquête CVS, la tendance consta-
tée sur le nombre de victimes de violences 
physiques hors ménage est légèrement à 
la hausse pour la période 2016-2018. Près 
d’une fois sur deux (48 % en moyenne entre 
2016 et 2018), la victime connaissait de vue 
ou personnellement l’auteur ou au moins 
un des auteurs s’ils étaient plusieurs.

Dans les zones rurales et les petites et 
moyennes agglomérations, le taux de 
coups et blessures volontaires enregistrés 
(nombre de faits pour 1 000 habitants) aug-
mente avec la taille des unités urbaines : en 
moyenne, plus la ville est peuplée et plus 
le nombre de faits par habitant est élevé (fi-
gure 4). En revanche, les taux de CBV par 
habitant sont relativement proches entre 

4. Nombre de coups et blessures volontaires (sur personnes de 15 ans ou plus) 
pour 1 000 habitants par taille d'unité urbaine, enregistrés en 2019

Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie – Insee, recensement de la 
population.

http://www.interieur.gouv.fr/Interstats
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6. Evolution du nombre de coups et blessures volontaires (sur personnes de 15 
ans ou plus) enregistrés pour 1 000 habitants par département, entre 2018 et 2019

Champ : France métropolitaine.
Note de lecture : En 2019, les CBV ont baissé dans la Somme par rapport à 2018. En Vendée, leur nombre 
a augmenté mais avec une ampleur trop faible pour que cette évolution soit statistiquement significative.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie – Insee, recensement de la 
population.

5. Nombre de coups et blessures volontaires (sur personnes de 15 ans ou plus) 
enregistrés pour 1 000 habitants par département sur la période 2017-2019

Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie – Insee, recensement de la 
population.

Violences sexuelles enregistrées : 
toujours une forte hausse en 2019

En 2019, le nombre de victimes de violences 
sexuelles enregistrées par les services de 
sécurité, désormais suivi mensuellement, 
a poursuivi la hausse observée les années 
précédentes (figure 7). Cette croissance des 
violences sexuelles enregistrées est néan-
moins moins forte en 2019 (+ 12 %) qu’en 
2018 (+19 %) et plutôt du même ordre 
de grandeur que celle observée en 2017 
(+11 %). Si l’accélération de la hausse se 
maintient, voire s’amplifie pour les viols en-
registrés (+19 %), la hausse est en revanche 
plus faible qu’en 2018 pour les autres agres-
sions sexuelles (+8 %). Cette augmentation 
sensible des violences sexuelles enregistrées 

les agglomérations de 50 000 à 100 000 ha-
bitants et les plus grandes agglomérations. 
Les écarts entre les zones les plus confron-
tées  et les moins confrontées aux CBV vont 
de 1 à 3, alors qu’ils vont de 1 à 10 pour les 
vols avec armes (voire de 1 à 60 pour les 
vols violents sans arme). Les communes 
rurales et les petites agglomérations sont 
donc relativement moins épargnées dans 
ce domaine.

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les 
Hauts-de-France et l'Île-de-France sont les 
trois régions métropolitaines présentant 
les plus forts taux de CBV par habitant, 
avec environ 5 victimes enregistrées pour 
1 000 habitants en 2019, même s’il existe des 
écarts significatifs entre les départements de 
chacune des trois régions. 

Au niveau départemental, deux zones se 
distinguent pour leurs forts taux de CBV en 
2019 : une première s’étalant de l’extrémité 
nord de la France jusqu’à l’Yonne en pas-
sant par l’Est du bassin parisien ; la seconde 
correspondant à l’essentiel du pourtour mé-
diterranéen (figure 5). À cela s’ajoutent les 
départements du Rhône et du Doubs. En 
revanche, du Grand-Ouest jusqu’au centre 
méridional de la France, les services de sé-
curité ont enregistré moins de 3 victimes 
pour 1 000 habitants en 2019.

Hausse des coups et blessures 
volontaires enregistrés dans la grande 
majorité des départements en 2019

Entre 2018 et 2019, les coups et blessures 
volontaires sur les personnes de 15 ans ou 
plus enregistrés par les forces de sécurité 
ont augmenté dans la totalité des régions 
et dans la plupart des départements métro-
politains (figure 6) : seuls trois d’entre eux 
(Aude, Hautes-Alpes et Somme) ont enre-
gistré des baisses significatives.



8. Nombre de violences sexuelles pour 1 000 habitants par taille d'unité 
urbaine, enregistrées entre 2017 et 2019
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Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie – Insee, recensement de la 
population.

7. Violences sexuelles enregistrées: cumul trimestriel

Champ : France métropolitaine.
Source : SSMSI, Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie, données provisoires.

9. Répartition régionale des violences sexuelles enregistrées en 2019

Champ : France métropolitaine
Note : par ordre décroissant de taux pour 1 000 habitants en 2019.
Source : SSMSI, Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie.

Région
Évolution entre 2018 et 

2019 en %
Taux pour 1 000 habitants 

en 2019
Taux pour 1 000 habitants 
sur les 3 dernières années

Hauts-de-France 12,6 1,0 0,9
Ile-de-France 11,1 0,9 0,8
Normandie 11,2 0,9 0,8
Centre-Val de Loire 16,2 0,9 0,8
Pays-de-la-Loire 13,2 0,9 0,8
Nouvelle-Aquitaine 14,9 0,8 0,7
Bourgogne-Franche-Comté 4,6 0,8 0,7
Occitanie 12,5 0,8 0,7
Auvergne-Rhône-Alpes 15,7 0,8 0,7
Grand-Est 10,8 0,8 0,7
Bretagne 13,5 0,7 0,6
PACA 7,9 0,7 0,7
Corse 26,3 0,6 0,5

sur ces trois dernières années s’explique 
notamment par une évolution du compor-
tement de dépôt de plainte des victimes, 
dans le climat de l’affaire Weinstein et des 
différents mouvements sur les réseaux so-
ciaux pour la libération de la parole des 
victimes. En outre, l’augmentation des vio-
lences sexuelles enregistrées s’inscrit dans 
un contexte d’amélioration des conditions 
d’accueil des victimes par les services.

Parmi les violences sexuelles enregistrées, 
les viols ou tentatives de viols représentent 
42 % des faits constatés en 2019, en légère 
augmentation par rapport aux trois années 
précédentes où cette part était stable autour 
d’une moyenne de 40 %.

Néanmoins, le nombre de victimes de vio-
lences sexuelles enregistrées, s’il atteint un 
point haut en 2019 (54 000), sous-estime en-
core largement le phénomène : d’après l’en-
quête CVS, sur la période 2011-2018, seules 
12 % des victimes de violences sexuelles 
hors ménage déposent formellement 
plainte dans un commissariat de police ou 
une brigade de gendarmerie. Par ailleurs, 
il est vraisemblable que les chiffres de l’en-
quête CVS sous-estiment aussi le nombre 
réel de victimes : certaines personnes inter-
rogées peuvent hésiter, malgré le caractère 
anonyme de l’enquête, à décrire ce type 
de violences. D’après l’enquête CVS, sur 
la période 2011-2018, les trois quarts des 
victimes de violences sexuelles hors mé-
nage connaissaient leur agresseur, le plus 
souvent personnellement (ex-conjoint, ami, 
etc.) tandis qu’un quart des victimes ont été 
agressées par un inconnu.

Le nombre d’infractions enregistrées par 
habitant dépend peu de la taille des ag-
glomérations. Pour les viols comme pour 
les agressions et harcèlements sexuels, le 
nombre de victimes enregistrées par les 
services de sécurité est un peu moins élevé 
dans les zones rurales et les petites villes 
qu’ailleurs (figure 8). Sur les trois dernières 
années, il n’est en revanche pas significa-
tivement différent entre les moyennes et 
les grandes agglomérations : le nombre 
de viols et d’agressions ou harcèlements 
sexuels enregistrés pour 1 000 habitants est 
sensiblement le même dans les aggloméra-
tions de 10 000 à 20 000 habitants que dans 
l’agglomération parisienne.
À l’exception de la Bretagne et de l’est de 
la région Grand-Est, ces infractions sont 
plus fréquemment enregistrées dans la 
moitié nord de la France (figure 9), et no-
tamment dans les Hauts-de-France, ain-
si qu'à Paris, en Seine-Saint-Denis, dans 
la Sarthe et dans l’Yonne. Dans le grand 
quart sud-est de la France, une majorité 

de départements ont enregistré moins de 
0,7 fait de violences sexuelles par an pour 
1 000 habitants en moyenne sur la période 
2017-2019. Ce constat est particulièrement 
marqué en Corse. À noter que les dépar-
tements d’Île-de-France sont confrontés à 
des situations contrastées avec, d’une part, 
des taux constatés élevés sur Paris1 et la 

1 Le nombre de faits constatés est rapporté au nombre 
d’habitants pour comparer des territoires. Paris étant 
le centre d’une agglomération, la population présente 
au cours d’une journée est nettement plus importante 
que la population résidente (personnes venant tra-

Seine-Saint-Denis et, d’autre part, des taux 
relativement faibles dans les Hauts-de-
Seine, les Yvelines et l’Essonne.

vailler, visiter, sortir, etc.). Le nombre d’agressions 
sexuelles rapporté à la population habitante est donc 
structurellement plus élevé que le nombre d’agres-
sions sexuelles rapporté à la population effectivement 
présente. Ainsi, faute d’avoir une statistique précise 
de la population présente, cette mesure du taux d’in-
fractions à caractère sexuel surestime le phénomène 
à Paris relativement aux autres types de territoires 
(pour lesquels population habitante et présente sont 
relativement proches).

http://www.interieur.gouv.fr/Interstats
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Encadré 2 - Les délais de déclaration de certains faits auprès des services de sécurité évoluent

Suite à l’augmentation nette des violences sexuelles enregistrées par les services de sécurité depuis 2017 dans le contexte de 
l’affaire Weinstein, des mouvements type #MeToo et de la libération de la parole des victimes de violences sexuelles ou conju-
gales, il importe de déterminer si cette augmentation peut en partie s’expliquer par des signalements plus nombreux de faits 
anciens par les victimes auprès des services de sécurité.

Les données provenant des procédures enregistrées par les services de sécurité présentent deux biais principaux :

• d’une part, il peut arriver que des victimes d’infractions ne viennent pas déposer plainte ou que leurs plaintes n’aient pas 
été enregistrées par les services de sécurité (par exemple si l’atteinte à la victime n’est pas considérée comme criminelle ou 
délictuelle).
L’enquête CVS permet d’estimer le taux de dépôt de plainte, très variable selon le type d’infraction (cf. Encadré n°1).

• d’autre part, il existe nécessairement un décalage temporel entre la date d’enregistrement des faits par les services de sécurité 
et la date réelle de commission (ou de début) des faits. Ce décalage lui aussi dépend de la nature des infractions. Par exemple, 
75 % des personnes ayant déposé plainte en 2019 suite au vol d’un véhicule motorisé l’ont fait dans les cinq jours suivant celui-ci. 
En revanche, ce décalage est particulièrement ample pour les escroqueries et les violences sexuelles.

Globalement, le délai médian d’enregistrement des faits (délai au bout duquel 50 % des infractions ont été enregistrées) est 
resté stable, et inférieur à 5 jours, pour la plupart des indicateurs conjoncturels suivis mensuellement. 

Néanmoins, s’agissant des escroqueries, le délai médian d’enregistrement des faits est de 19 jours au dernier trimestre 2019. Il 
est en baisse depuis le premier trimestre 2016 (27 jours) (cf. Graphique n°1).

En outre, pour ce qui concerne les violences sexuelles, les tendances de dépôt de plainte sont variées. Il est nécessaire de 
distinguer les victimes mineures des victimes majeures (au moment des faits), ainsi que les victimes de viols des victimes 
d’autres agressions sexuelles (cf. Graphique n°2). Le délai médian d’enregistrement des plaintes est beaucoup plus élevé chez 
les victimes mineures que chez les victimes majeures. De même, ce délai est plus élevé pour les victimes de viols que pour les 
victimes d’autres agressions sexuelles.
Ainsi, 50 % des dépôts de plainte pour viols sur majeurs pendant le troisième trimestre 2019 l’ont été 70 jours ou plus après la 
date de commission (ou le début) des faits. Ce chiffre s’élève à plus d’un an (409 jours) pour les victimes de viols sur mineurs.
Le délai médian d’enregistrement des plaintes liées aux violences sexuelles a globalement augmenté depuis 2016, après de 
nombreuses fluctuations, passant de 95 jours au premier trimestre 2016 à 121 jours au dernier trimestre 2019.

Les délais d’enregistrement de la plupart des indicateurs conjoncturels en France métropolitaine ont peu évolué depuis 2016. 

Ce n’est cependant pas le cas pour les violences sexuelles enregistrées par les services de sécurité, pour lesquelles on constate 
une nette augmentation de leur délai d’enregistrement médian sur les années récentes. En particulier, la proportion de dé-
pôts de plainte pour des violences sexuelles survenues il y a plus de 5 ans parmi l’ensemble des dépôts de plainte pour des 
violences sexuelles a augmenté après 2017. Ainsi, après les mouvements liés à l’affaire Weinstein, des victimes ont signalé des 
faits survenus avant 2017.

La hausse des violences sexuelles enregistrées résulte donc d’une augmentation du nombre de plaintes pour l’ensemble des 
catégories de faits (récents ou plus anciens). Cette augmentation est cependant davantage portée qu’auparavant, par un nombre 
relativement plus important de dépôts de plaintes pour des faits anciens.

De fortes hausses des violences 
sexuelles enregistrées en 2019 dans la 
plupart des territoires

Dans le sillage de la hausse observée au 
niveau national, toutes les régions fran-
çaises ont connu des augmentations du 
nombre de viols, agressions et harcèle-
ments sexuels enregistrés par les forces 

de sécurité en 2019, notamment la Corse, 
le Centre-Val-de-Loire, l’Auvergne-Rhô-
ne-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine. De plus, 
27 départements ont enregistré des hausses 
supérieures à 17,9 % par rapport à 2018. Au 
contraire, trois départements ont constaté 
des baisses significatives au cours de l’an-
née : l’Yonne, les Alpes-de-Haute-Provence 
et le Cantal.
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Champ : France métropolitaine.
Note de lecture: Le délai médian de la plupart des indicateurs conjoncturels est resté stable, et inférieur à 5 jours. En revanche le délai 
d’enregistrement des escroqueries est bien plus long (19 jours au dernier trimestre 2019). Celui des violences sexuelles n’est pas représenté ici par 
souci de lisibilité, son niveau pouvant dépasser 100 jours. Il fait l’objet d’un graphique séparé.
Source : SSMSI, Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie, données provisoires.

Champ : France métropolitaine
Note de lecture : 50 % des dépôts de plainte pour viols sur majeurs pendant le dernier trimestre 2019 l’ont été 70 jours ou plus après la date de 
commission (ou le début) des faits.
Source : SSMSI, Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie, données provisoires.

http://www.interieur.gouv.fr/Interstats


10. Vols avec armes : cumul trimestriel

12. Nombre de vols avec armes enregistrés pour 1 000 habitants par 
département sur la période 2017-2019
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Vols avec armes : stabilité en 2019

Dans les données enregistrées par les ser-
vices de sécurité, après un net repli en 2018, 
les vols avec armes (armes à feu, armes 
blanches ou par destination) sont stables en 
2019 (figure 10). Depuis la forte diminution 
observée au deuxième trimestre 2018, les 
variations sont d’ampleur limitée.

Les vols avec armes sont fortement concen-
trés dans les grandes agglomérations : le 
nombre de vols avec armes rapporté à la 
population augmente de manière très signi-
ficative avec la taille des agglomérations. En 
moyenne, le taux pour 1 000 habitants dans 
l’agglomération parisienne (avec 0,23 vols 
pour 1 000 habitants) est plus de 10 fois 
supérieur à celui des communes rurales, 
et environ 3 fois supérieur à celui des ag-
glomérations de 20 000 à 50 000 habitants 
(figure 11).

Les régions Île-de-France et Provence-
Alpes-Côte d’Azur (PACA) se distinguent 
des autres régions métropolitaines par des 
taux élevés de vols avec armes, dépassant 
les 0,20 faits constatés pour 1 000 habitants 
en 2019. Ce type de crime étant particuliè-
rement concentré dans les grandes agglo-
mérations, le nombre de vols avec armes 
enregistrés dans un département est très 
lié à la présence d’une ville de grande 
taille (figure 12). En revanche, les régions 
Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Grand-Est 
et Normandie présentent des taux enregis-
trés relativement faibles en 2019 (0,06 faits 
enregistrés pour 1 000 habitants).

Baisse des vols avec armes dans la 
plupart des régions

La stabilisation enregistrée à l’échelle natio-
nale pour les vols avec armes masquent des 
hausses et des baisses selon les territoires. 
Parmi les régions à forts taux de vols avec 
armes, l’Île-de-France a enregistré une lé-
gère diminution du nombre de faits en 
2019 par rapport à 2018, en particulier en 
Seine-Saint-Denis, dans l’Essonne et en 
Seine-et-Marne. En région PACA, les vols 
avec armes enregistrés ont baissé de 2,8 %, 
notamment grâce à la baisse constatée dans 
les Bouches-du-Rhône. En revanche, les 
vols avec armes enregistrés ont augmenté 
en Bourgogne-Franche-Comté (notamment 
dans la Nièvre et le Jura) et en Corse (prin-
cipalement en Haute-Corse).

Les vols avec violence à l’encontre des personnes sont en 
légère baisse mais les vols sans violence augmentent

Champ : France métropolitaine.
Source : SSMSI, Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie, données provisoires.

11. Nombre de vols avec armes pour 1 000 habitants par taille d'unité urbaine, 
enregistrés en 2019

Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits 
enregistrés par la police et la gendarmerie – 
Insee, recensement de la population.

Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie – Insee, recensement de la 
population.



13. Vols violents sans arme : cumul trimestriel

Champ : France métropolitaine.
Source : SSMSI, Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie, données provisoires.
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14. Nombre de vols violents sans arme pour 1 000 habitants par taille d'unité 
urbaine, enregistrés en 2019

Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie – Insee, recensement de la 
population.

Les vols violents sans arme continuent 
à baisser en 2019

Les vols violents sans arme enregistrés par 
la police et la gendarmerie nationales dimi-
nuent depuis 2014 (figure 13). En 2019, ce 
repli se poursuit (-2 %) même s’il est moins 
marqué qu’en 2018. Le niveau annuel tombe 
ainsi pour la première fois en dessous des 
80 000 infractions constatées. Malgré des 
hausses au premier et au troisième tri-
mestres, le nombre de vols diminue globa-
lement sur l’année en raison d’une baisse 
assez nette lors du deuxième trimestre.

D’après l’enquête CVS, en moyenne entre 
2011 et 2018, 63 % des victimes d’un vol 
violent ont porté plainte dans un commis-
sariat ou une brigade de gendarmerie.

Depuis 2014, il est difficile d’isoler des 
tendances nettes en matière de vols avec 
violences à partir des résultats de l'enquête 
CVS. En 2018, le nombre de victimes de 
vols (ou tentative de vols) avec violences 
ou menaces a légèrement diminué par rap-
port à 2017 mais sur plus longue période, 
la tendance est erratique. D’après l’enquête 
CVS, sur la période 2011-2018, le vol (ou la 
tentative de vol) avec violences ou menaces 
a été commis le plus souvent par plusieurs 
personnes (61 % des victimes) : qu’ils soient 
seuls ou plusieurs, les auteurs sont le plus 
souvent totalement inconnus des victimes 
(84 %).

S’agissant des vols violents sans arme, les 
taux sont spécifiquement élevés dans les 
grandes agglomérations. Le nombre de 
vols violents sans arme enregistrés pour 
1 000 habitants augmente de manière très 
marquée avec la taille des agglomérations 
(figure 14). En moyenne, ce taux par habitant 
est 60 fois plus élevé dans l’agglomération 
parisienne que dans les communes rurales, 
et plus de 25 fois plus élevé que dans les ag-
glomérations de moins de 5 000 habitants. 
Enfin, le nombre de vols violents sans arme 
pour 1 000 habitants est deux fois plus éle-
vé dans l’unité urbaine de Paris que dans 
les grandes agglomérations de province de 
plus de 200 000 habitants. 

Les vols violents sans arme se concentrent 
donc particulièrement dans les très grandes 
agglomérations. À titre d’exemple, 50 % 
de ces faits enregistrés par les services de 
sécurité en 2019 ont été commis en Île-de-
France. Les départements de Paris et de 
la Seine-Saint-Denis présentent des taux 
de vols violents très élevés par rapport au 
reste du territoire (figure 15). Viennent en-
suite les autres départements possédant des 
grandes agglomérations ou y appartenant 

15. Nombre de vols violents sans arme pour 1 000 habitants par département 
en 2019

Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie – Insee, recensement de la 
population.

http://www.interieur.gouv.fr/Interstats
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Les vols sans violence contre des 
personnes augmentent en 2019

Les vols sans violence contre des personnes 
enregistrés par les services de sécurité, re-
partent à la hausse en 2019 (+3 %) après un 
léger repli en 2018 (-2 %) (figure 17). En effet, 
la baisse enregistrée au deuxième trimestre 
ne fait que compenser la hausse du premier 
trimestre mais pas la légère tendance à la 
hausse sur le deuxième semestre. Les varia-
tions annuelles constatées depuis 2015 sont 
néanmoins de faible ampleur.

En partie en raison de différences de champ, 
les résultats obtenus à partir des données 
administratives ne se retrouvent pas tou-
jours dans ceux de l’enquête CVS. Si la ten-
dance à la baisse des vols sans violence en 
2018 est constatée à la fois dans les données 
administratives et dans l’enquête CVS, la 
quasi-stabilité de 2017 ne coïncide pas avec 
la nette hausse du nombre de victimes en 
2017 constatée dans l’enquête. De plus, la 
tendance entre 2010 et 2017 est à la hausse 
dans les données enregistrées par la police 
et la gendarmerie et à la baisse jusqu’en 2016 
dans l’enquête. Il conviendra de procéder à 
des explorations complémentaires appro-
fondies pour mieux analyser ces évolutions 
contradictoires. D’après l’enquête CVS, sur 
la période 2016-2018, 41 % des victimes de 
vol sans violence ont déposé plainte dans 

16. Evolution du nombre de vols violents sans arme enregistrés par 
département, entre 2018 et 2019

Champ : France métropolitaine.
Note de lecture : En 2019, les vols violents sans arme ont augmenté dans la Sarthe par rapport à 2018. 
Dans les Pyrénées-Atlantiques, leur nombre a baissé mais avec une ampleur trop faible pour que cette 
évolution soit statistiquement significative.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie – Insee, recensement de la 
population.

17. Vols sans violence contre des personnes : cumul trimestriel

130 000

140 000

150 000

160 000

170 000

180 000

190 000

200 000

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

N
om

br
e 

de
 v

ic
ti

m
es

 e
nt

en
du

es

Série brute Série CVS-CJO

Champ : France métropolitaine.
Source : SSMSI, Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie, données provisoires.

18. Nombre de vols sans violence contre des personnes pour 1 000 habitants 
par taille d’unité urbaine, enregistrés en 2019

Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits 
enregistrés par la police et la gendarmerie – 
Insee, recensement de la population.

(Bouches-du-Rhône, autres départements 
de la petite couronne de Paris, Rhône, 
Hérault, Nord, Haute-Garonne, Gironde, 
Alpes-Maritimes, Loire-Atlantique, 
Pyrénées-Orientales et Seine-Maritime).

Vols violents sans arme en baisse 
dans une majorité de territoires mais 
en forte hausse dans les Pays de la 
Loire

En 2019, les vols violents sans arme se sont 
contractés dans une majorité de régions, 
et notamment en Provence-Alpes-Côte-
d’Azur, en Occitanie, dans les Hauts-de-
France ou en Auvergne-Rhône-Alpes. En 
revanche, les Pays de la Loire ont connu une 
forte augmentation des vols violents enre-
gistrés par les forces de sécurité (+21,2 %), 
après deux années de hausses consécutives. 
Au niveau départemental, cette forte aug-
mentation est observée particulièrement en 
Loire-Atlantique, dans le Maine-et-Loire et 
dans la Sarthe (figure 16).
En dehors des Pays de la Loire, cinq dépar-
tements ont enregistré des hausses signi-
ficatives supérieures à 17,9 % en 2019 : la 
Manche, les Deux-Sèvres, la Haute-Vienne, 
l’Ain et les Pyrénées-Orientales.
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19. Nombre de vols sans violence contre des personnes pour 1 000 habitants 
par département en 2019

Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie – Insee, recensement de la 
population.

un commissariat ou une brigade de gen-
darmerie. Par ailleurs, 57 % des victimes 
de vol (ou de tentative de vol) ont vu le ou 
les auteurs. Parmi les objets volés les plus 
fréquemment cités par les victimes, figurent 
l’argent liquide (cité par 34 % des victimes), 
le téléphone portable (28 %), les papiers 
d’identité, carte grise ou autre document 
administratif (24 %), des chèques ou une 
carte bancaire (24 %), ou encore un sac, ba-
gage, portefeuille ou porte-monnaie (22 %).

Comme pour les autres vols personnels, le 
nombre de vols sans violence par habitant 
est très lié à la taille des agglomérations, 
avec des taux spécifiquement élevés dans 
les grandes agglomérations. Alors que 3,0 
vols pour 1 000 habitants ont été enregistrés 
en moyenne en 2019 dans les zones rurales, 
ce chiffre monte à 14,6 dans les grandes 
agglomérations de province et même 24,5 
dans l’agglomération parisienne (figure 18).

Avec 22,3 vols sans violence enregistrés 
pour 1 000 habitants, l’Île-de-France se dé-
tache du reste du territoire métropolitain. 
Au-delà de l’agglomération parisienne, les 
départements disposant de grandes mé-
tropoles présentent des taux de vols sans 
violence plus élevés que les autres, notam-
ment le Rhône (Lyon), la Haute-Garonne 
(Toulouse), l’Hérault (Montpellier), les 
Bouches-du-Rhône (Marseille) ou encore 
les Alpes-Maritimes (Nice, figure 19).

Vols sans violence : baisse dans la 
majorité des départements en 2019

En 2019, le nombre de vols sans violence 
enregistrés a baissé dans une majorité des 
départements (figure 20) alors même que 
ces vols ont crû en moyenne nationale. En 
effet, cette hausse nationale est en grande 
partie due à la forte augmentation constatée 
à Paris au cours de l’année 2019 : à noter que 
près de 25 % des vols simples enregistrés 
en France métropolitaine sont commis dans 
la commune de Paris. Hors Paris, les vols 
sans violence se sont stabilisés en 2019 par 
rapport à 2018. 
En dehors de Paris, la hausse des vols sans 
violence est significative et supérieure à 6 % 
en Seine-Saint-Denis, en Seine-Maritime, 
dans la Manche, dans la Meuse, dans le 
Haut-Rhin, dans les Deux-Sèvres, dans la 
Nièvre, et dans l’Allier.

20. Evolution du nombre de vols sans violence contre des personnes par 
département, entre 2018 et 2019

Champ : France métropolitaine.
Note de lecture : En 2019, les vols sans violence contre les personnes ont fortement augmenté à Paris par 
rapport à 2018. Dans l’Orne, l’évolution n’est pas statistiquement significative.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie – Insee, recensement de la 
population.
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21. Cambriolages de logements : cumul trimestriel 
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Champ : France métropolitaine.
Source : SSMSI, Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie, données provisoires.
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Les cambriolages de logements sont stables en 2019 Les cambriolages de logements (résidences 
principales et secondaires) enregistrés par 
les services de sécurité, sont stables en 
2019 (figure 21). Cette stabilité fait suite à 
une baisse en 2018 et une hausse en 2017, 
tendances observées dans les données ad-
ministratives comme dans l’enquête CVS. 
La hausse du début d’année 2019 a été com-
pensée par les légères baisses enregistrées 
au deuxième et au troisième trimestres.
Selon l’enquête CVS, le nombre de cambrio-
lages et de tentatives de cambriolages de la 
résidence principale est en baisse en 2018.  
Par ailleurs, 62 % des victimes d’un cam-
briolage ont formellement déposé plainte 
au commissariat ou en brigade de gendar-
merie, taux en baisse par rapport à 2017 
(74 %). Sur la période 2016-2018, la plupart 
des ménages victimes d’un cambriolage ou 
d’une tentative de cambriolage qui se sont 
déplacés en commissariat ou en brigade de 
gendarmerie (91 %) déclarent qu’en matière 
d’accueil, de conseil et de prise de déclara-
tion, leur démarche s’est plutôt « bien » 
voire « très bien » passée. En revanche, la 
plupart de ceux qui ont déposé plainte sont 
plutôt dubitatifs quant à l’utilité de leur 
démarche (hors suites liées à l’assurance) : 
25 % la jugent même totalement inutile.

Les cambriolages de logements présentent 
moins de différence entre les villes et les 
campagnes que d’autres formes de délin-
quance. En effet, le nombre de cambriolages 
pour 1 000 logements est voisin dans les 
zones rurales, les petites et les moyennes 
agglomérations (figure 22). Dans ces terri-
toires, environ 5 logements sur 1 000 ont 
subi un cambriolage au cours de l’année 
2019 d’après les enregistrements des forces 
de sécurité. Le taux de cambriolages de 
logements est un peu plus élevé dans les 
agglomérations ayant entre 50 000 et 200 000 
habitants. Au-delà de 200 000 habitants, le 
taux bondit et atteint environ 9 cambrio-
lages pour 1 000 logements. Pour autant, 
l’écart entre les zones les moins touchées 
et les plus touchées va de 1 à 2 pour les 
cambriolages de logements, contre un rap-
port de 1 à 10 pour les vols avec armes par 
exemple : les communes rurales et les pe-
tites agglomérations sont ainsi relativement 
moins épargnées par les cambriolages. 

Les régions les plus touchées sont l’Île-
de-France et la région Provence-Alpes-
Côte-d’Azur. Plus précisément, deux en-
sembles de départements à forts taux de 
cambriolages de logements se distinguent 
(figure 23) : 
- du Nord jusqu’à l’Île-de-France en passant 
par l’est du bassin parisien ;
- de la Vallée-du-Rhône jusqu’au pourtour 
méditerranéen (de l’Hérault jusqu’au Var).

22. Nombre de cambriolages pour 1 000 logements par taille d'unité urbaine, 
enregistrés en 2019

Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, Base des crimes et 
délits enregistrés par la police et la 
gendarmerie – Insee, recensement de 
la population.

23. Nombre de cambriolages pour 1 000 logements par département en 2019

Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie – Insee, recensement de la 
population.
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En outre, la Loire-Atlantique, la Gironde 
et la Haute-Garonne figurent parmi les 
départements les plus touchés par les cam-
briolages de logements en 2019 d’après les 
enregistrements des forces de sécurité. 
En revanche, les départements les moins 
touchés par les cambriolages de logements 
sont les départements corses, la Lozère, 
la Manche, la Creuse, les Hautes-Alpes et 
le Cantal, d’après les enregistrements des 
forces de sécurité.

Cambriolages : des évolutions 
contrastées selon les territoires en 
2019

Dans un contexte de stabilisation du nombre 
de cambriolages de logements enregistrés 
en 2019 en moyenne à l’échelle de la France 
métropolitaine, la situation est contrastée 
dans les territoires. Certaines régions ont 
connu des baisses importantes (Centre-Val-
de-Loire, Normandie, Bretagne, Corse)  tout 
comme certains départements (notamment 
en Haute-Corse, dans le Calvados ou en 
Lozère).

Au contraire, des hausses régionales mar-
quées ont été enregistrées en 2019, no-
tamment dans les Hauts-de-France et en 
Bourgogne-Franche-Comté. 

La carte des évolutions départementales 
(figure 24) laisse apparaître des regroupe-
ments de départements en hausse : 
- du Nord jusqu’au Rhône en passant par 
la Champagne, la Lorraine ou encore la 
Bourgogne ; 
- de l’Eure-et-Loir jusqu’à la Gironde en 
passant par la Loire-Atlantique ; 
- de l’Hérault jusqu’aux Bouches-du-Rhône.

24. Evolution du nombre de cambriolages par département, entre 2018 et 2019

Champ : France métropolitaine.
Note de lecture : En 2019, les cambriolages de logements ont fortement augmenté en Gironde par rapport 
à 2018. En Vendée, leur nombre a augmenté mais avec une ampleur trop faible pour que cette évolution 
soit statistiquement significative.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie – Insee, recensement de la 
population.

25. Vols de véhicules (automobiles ou deux-roues motorisés) :  
cumul trimestriel

Champ : France métropolitaine.
Source : SSMSI, Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie, données provisoires.

Les vols liés aux véhicules 
sont en très légère baisse en 

2019

Vols de véhicules : très légère baisse 
en 2019

Le nombre de vols de véhicules a poursuivi 
sa baisse en 2019, avec un nombre de véhi-
cules volés déclarés aux services de sécuri-
té légèrement supérieur à 140 000, contre 
142 000 en 2018 (figure 25). La baisse est 
néanmoins beaucoup plus légère en 2019 
(-1 %) que lors des deux années précédentes 
(-8 % en 2018 et -6 % en 2017). En 2019, la 
hausse au premier trimestre a été compen-
sée par une baisse au deuxième trimestre.

Selon l’enquête CVS, en moyenne sur la pé-
riode 2011-2018, 92 % des ménages victimes 

26. Nombre de vols de véhicules pour 1 000 habitants par taille d'unité 
urbaine, enregistrés en 2019 

Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, Base des 
crimes et délits enregistrés par la 
police et la gendarmerie – Insee, 
recensement de la population.

http://www.interieur.gouv.fr/Interstats
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d’un vol de voiture et 80 % des ménages 
victimes d’un vol de deux-roues à moteur 
ont formellement déposé plainte dans un 
commissariat de police ou une brigade de 
gendarmerie. Pour ces deux types de vols, 
il n’est pas rare que les ménages volés re-
trouvent leur véhicule après les faits : sur 
la période 2011-2018, c’est le cas de 54 % 
des ménages victimes d’un vol de voiture 
et de 39 % des ménages victimes d’un vol 
de deux- roues à moteur.

Les vols de véhicules constituent une forme 
de délinquance relativement plus présente 
hors des grandes agglomérations. Certes, 
en tendance, le nombre de vols de véhi-
cules par habitant augmente avec la taille 
des agglomérations (figure 26). Alors qu’en 
moyenne, 1 vol de véhicule pour 1 000 ha-
bitants a été constaté dans les communes 
rurales en 2019, ce taux atteint 3,5 pour 
1 000 habitants dans l’agglomération pa-
risienne. Néanmoins, les agglomérations 
de 10 000 à 20 000 habitants sont tout aus-
si touchées que celles de 50 000 à 100 000 
habitants. Contrairement à d’autres formes 
de délinquance, les vols de véhicules ne se 
concentrent pas essentiellement dans les 
pôles urbains : ils se produisent relative-
ment fréquemment dans les périphéries des 
agglomérations et dans les zones rurales. 
Les écarts entre les zones les moins touchées 
et les plus touchées vont de 1 à 3,5 pour les 
vols de véhicules, alors qu’ils vont de 1 à 
10 pour les vols avec armes ou encore de 1 
à 60 pour les vols violents sans arme (deux 
types de délinquance très concentrés dans 
les zones denses) : les communes rurales et 
les petites agglomérations sont donc rela-
tivement moins épargnées par les vols de 
véhicules.

Cette forme de délinquance est particulière-
ment présente dans le bassin parisien (no-
tamment à Paris, en petite couronne et dans 
le Val-d’Oise), mais aussi sur le pourtour 
méditerranéen (en particulier les Bouches-
du-Rhône), dans la Vallée-du-Rhône, ainsi 
que dans certains départements de la façade 
atlantique (Loire-Atlantique, Charente-
Maritime, Gironde et Pyrénées-Atlantiques) 
(figure 27).

Vols de véhicules : des évolutions 
contrastées en 2019 selon les territoires

Les vols de véhicules ont légèrement dé-
cru à l’échelle nationale. Certaines régions 
ont enregistré de fortes baisses en 2019 à 
l’instar des Hauts-de-France (notamment 
la Somme et l’Oise), de la Normandie 
(notamment l’Eure et l’Orne), du Centre-
Val-de-Loire (notamment l’Eure-et-Loir, le 
Loiret, le Loir-et-Cher et l’Indre) ou de la 

27. Nombre de vols de véhicules enregistrés pour 1 000 habitants par 
département en 2019

Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie – Insee, recensement de la 
population.

28. Evolution du nombre de vols de véhicules par département,  
entre 2018 et 2019

Champ : France métropolitaine.
Note de lecture : en 2019, les vols de véhicules ont fortement diminué dans l’Oise par rapport à 2018. En 
Ille-et-Vilaine, leur nombre a augmenté mais avec une ampleur trop faible pour que cette évolution soit 
statistiquement significative.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie – Insee, recensement de la 
population.



29. Vols dans les véhicules : cumul trimestriel

Champ : France métropolitaine.
Source : SSMSI, Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie, données provisoires.
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Bourgogne-Franche-Comté Comté (notam-
ment l’Yonne, la Saône-et-Loire, le Jura et le 
Doubs) (figure 28). 
Au contraire, d’autres régions ont connu 
d’importantes hausses du nombre de vols 
de véhicules, en particulier les Pays de la 
Loire (notamment la Loire-Atlantique, le 
Maine-et-Loire et la Sarthe), l’Occitanie 
(principalement l’Hérault et l’Aude) ou la 
Corse (Haute-Corse uniquement).

Les vols dans les véhicules augmentent 
très légèrement en 2019

Les vols dans les véhicules sont en très 
légère augmentation en 2019 (+1 %), mar-
quant une quasi-stabilité sur ces dernières 
années (figure 29). Le profil infra-annuel 
indique un creux au deuxième trimestre : 
mais cette nette baisse a été plus que com-
pensée par des hausses lors des autres tri-
mestres de l’année 2019.

D’après l’enquête CVS, sur la période 2016-
2018, lors d’un vol dans le véhicule, les ob-
jets les plus fréquemment dérobés sont les 
accessoires automobiles audio-vidéo (cités 
par 20 % des ménages), les moyens de paie-
ment (argent, chèques, carte bancaire, 20 % 
également), des documents administratifs 
ou des clés (19 %).

S’agissant des vols dans les véhicules, les 
grandes agglomérations sont particulière-
ment touchées, notamment en province. En 
tendance, le nombre de vols dans les véhi-
cules pour 1 000 habitants augmente avec 
la taille des agglomérations. Néanmoins, 
ce taux est nettement plus élevé dans les 
grandes agglomérations de province que 
dans le reste du territoire, agglomération 
parisienne comprise (figure 30).

Les départements de Paris, de la Loire-
Atlantique, de la Haute-Garonne et des 
Bouches-du-Rhône sont les départements 
dans lesquels les services de sécurité ont en-
registré les nombres les plus élevés de vols 
dans les véhicules par habitant (figure 31). 
A contrario, le nombre de faits constatés par 
habitant est relativement faible notamment 
dans la Manche, dans l’Aveyron, en Haute-
Corse, dans la Creuse, dans l’Orne ou en-
core en Haute-Saône.

Vols dans les véhicules : des évolutions 
territoriales disparates en 2019

Les vols dans les véhicules ont évolué diffé-
remment selon les régions et départements 
métropolitains (figure 32). En effet, 37 dé-
partements ont enregistré des baisses d’am-
pleurs significatives du nombre de faits 
constatés tandis que 32 autres départements 

30. Nombre de vols dans les véhicules pour 1 000 habitants par taille d'unité 
urbaine, enregistrés en 2019

Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits 
enregistrés par la police et la gendarmerie 
– Insee, recensement de la population.

31. Nombre de vols dans les véhicules pour 1 000 habitants par département 
en 2019

Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie – Insee, recensement de la 
population.
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32. Evolution du nombre de vols dans les véhicules par département, entre 
2018 et 2019

Champ : France métropolitaine.
Note de lecture : En 2019, les vols dans les véhicules ont fortement augmenté dans la Drôme par rapport 
à 2018. Dans la Marne, leur nombre a baissé mais avec une ampleur trop faible pour que cette évolution 
soit statistiquement significative.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie – Insee, recensement de la 
population.

ont connu des hausses significatives. Au ni-
veau régional, cette forme de délinquance 
a diminué dans la plupart des régions affi-
chant des taux de vols dans les véhicules en-
registrés déjà relativement faibles, comme 
par exemple en Corse, en Bretagne, dans le 
Grand-Est, dans le Centre-Val-de-Loire ou 
encore en Bourgogne-Franche-Comté.
Au niveau départemental, le Jura et le 
Territoire de Belfort ont connu de fortes 
baisses des vols dans les véhicules enregis-
trés en 2019, tandis que les Deux-Sèvres, la 
Nièvre, la Drôme et la Lozère affichent de 
fortes hausses.

33. Vols d'accessoires sur véhicules : cumul trimestriel
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Champ : France métropolitaine.
Source : SSMSI, Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie, données provisoires.

34. Nombre de vols d'accessoires sur véhicules pour 1 000 habitants par taille 
d'unité urbaine, enregistrés en 2019

Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits 
enregistrés par la police et la gendarmerie – 
Insee, recensement de la population.

Vols d’accessoires sur véhicules : 
poursuite de la baisse entamée en 2014

Le nombre de vols d’accessoires sur véhi-
cules, enregistrés en 2019 par les services de 
sécurité, a continué à baisser (-5 %), comme 
les cinq années précédentes (figure 33). La 
baisse est néanmoins un peu moins mar-
quée lors du deuxième semestre. Le niveau 
de 2019 est inférieur de 32 % par rapport 
au point haut atteint en 2013, et descend en 
dessous des 89 000 vols constatés.

D’après l’enquête CVS, sur la période 2016-
2018, 30 % des ménages victimes d’un vol 
d’objet dans ou sur la voiture déposent for-
mellement plainte dans un commissariat ou 
une brigade de gendarmerie. Et alors que 
57 % des ménages victimes de vols d’objets 
situés à l’intérieur de la voiture indiquent 
que ces vols se sont accompagnés de dégra-
dations (portière, vitre forcée, etc.), ce n’est 
le cas que de 13 % des ménages victimes 
de vols d’accessoires situés à l’extérieur du 
véhicule.

Pour les vols d’accessoires sur véhicules, 
les niveaux de délinquance enregistrée 
s’avèrent proches entre les petites et les 
grandes agglomérations. Si, comme pour 
les autres types de vols, les grandes agglo-
mérations sont plus exposées que les com-
munes rurales, l’écart est nettement plus 
ténu pour les vols d’accessoires sur les vé-
hicules (figure 34) que pour les autres types 
de vols. Ainsi, le nombre de faits consta-
tés pour 1 000 habitants dans les grandes 
agglomérations (hors Paris) est moins de 
2 fois supérieur à celui dans les zones ru-
rales (contre 3 fois pour les vols de véhicules 
et 5 fois pour les vols dans les véhicules). 
Les communes rurales sont donc relative-
ment moins épargnées dans ce domaine. 
De même, les agglomérations de taille in-
termédiaire ne sont pas plus touchées que 
les petites villes (moins de 20 000 habitants).
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36. Evolution du nombre d'accessoires sur les véhicules par département, entre 
2018 et 2019

Champ : France métropolitaine.
Note de lecture : En 2019, les vols d’accessoires sur les véhicules ont fortement diminué dans le Pas-de-
Calais par rapport à 2018. En Ardèche, leur nombre a augmenté mais avec une ampleur trop faible pour 
que cette évolution soit statistiquement significative.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie – Insee, recensement de la 
population.

35. Nombre de vols d'accessoires sur les véhicules pour 1 000 habitants par 
département sur la période 2017-2019

Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie – Insee, recensement de la 
population.

Le taux de vols d’accessoires par habitant 
est particulièrement élevé dans les dépar-
tements des Bouches-du-Rhône, du Gard, 
de Loire-Atlantique, de l’Oise, du Val-
d’Oise, de Seine-Saint-Denis, des Pyrénées-
Orientales et du Rhône (figure 35). À noter 
que les disparités sont importantes au sein 
de la petite couronne parisienne, avec des 
taux relativement faibles à Paris ou dans 
les Hauts-de-Seine, mais très élevés en 
Seine-Saint-Denis.

Vols d’accessoires sur véhicules : 
orientés à la baisse dans une majorité 
de territoires en 2019

Les vols d’accessoires sur véhicules enregis-
trés ont diminué en 2019 dans l’ensemble 
des régions métropolitaines et dans une 
grande majorité de départements (figure 36). 
Ces baisses ont été particulièrement mar-
quées en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 
dans les Hauts-de-France, dans le Centre-
Val-de-Loire, mais aussi en Île-de-France.
Au niveau départemental, les plus fortes 
baisses ont été observées dans la Haute-
Marne, le Lot, l’Yonne, les Yvelines ou en-
core la Lozère. Néanmoins, quelques dépar-
tements ont connu des hausses importantes 
des vols d’accessoires sur véhicules enregis-
trés : le Bas-Rhin, l’Aube, la Loire, la Vienne 
et les Pyrénées-Atlantiques.

http://www.interieur.gouv.fr/Interstats
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Champ : France métropolitaine.
Source : SSMSI, Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie, données provisoires.

Les escroqueries et infractions assimilées en forte 
augmentation en 2019

37. Escroqueries et infractions assimilées : cumul trimestrielL’analyse classique des vols et des violences 
doit être complétée par celle des délits éco-
nomiques et financiers, au premier titre des-
quels, du point de vue de l’activité des ser-
vices, figurent les escroqueries et infractions 
assimilées (363 000 victimes enregistrées en 
2019). Suivies désormais mensuellement, 
celles-ci sont en nette augmentation en 
2019 : plus précisément, le nombre d’escro-
queries enregistrées a fortement augmenté 
en début d’année puis s’est stabilisé. Cette 
tendance poursuit la hausse sur longue 
période, après une stabilisation relative en 
2017 et 2018 (figure 37).

La forte progression sur longue période des 
escroqueries, constatée dans les données 
administratives des services de sécurité se 
retrouve, pour la partie bancaire, dans les 
résultats de l’enquête CVS : la proportion 
de ménages qui déclarent avoir été vic-
times de débit frauduleux sur leur compte 
bancaire a plus que doublé entre 2010 et 
2018. Les escroqueries bancaires sont peu 
fréquemment reportées : en 2018, 18 % 
des ménages victimes d’une escroquerie 

bancaire ont déposé plainte dans un com-
missariat ou une brigade de gendarmerie, 
taux en baisse par rapport à 2017 (23 %). 
Ces atteintes ont une large composante 
« cyber » : en moyenne entre 2016 et 2018, 
56 % des ménages victimes indiquent que le 
débit frauduleux a été effectué sous la forme 
d’un achat en ligne réglé par carte bancaire. 
En 2018, le questionnaire de l’enquête CVS 

Les destructions et dégradations volontaires de biens 
diminuent très légèrement en 2019

Selon les données enregistrées par les ser-
vices de sécurité, les destructions et dégra-
dations volontaires de biens affichent une 
légère baisse en 2019 (- 1 %) (figure 38). Cet 
indicateur relatif aux destructions et dégra-
dations, désormais suivi mensuellement, 
comprend les contraventions pour éviter 
des fluctuations techniques au cours du 
temps liées au classement entre contraven-
tions et délits par les services de sécurité. 
Alors que 2018 avait été marquée par une 
très forte progression en fin d’année, dans 

un contexte de manifestations sociales, les 
destructions et dégradations ont reflué 
jusqu’à la fin du printemps 2019 puis se sont 
globalement stabilisées en 2019.

D’après l’enquête CVS, le signalement par 
les victimes des actes de vandalisme auprès 
des services de police ou de gendarmerie 
est peu fréquent. En moyenne sur 2016-
2018, 11 % des ménages victimes d’un 
acte de vandalisme contre leur logement 
et 18 % des ménages victimes d’un acte de 

38. Destructions et dégradations volontaires : cumul trimestriel

Champ : France métropolitaine.
Source : SSMSI, Base des procédures enregistrées par la police et la gendarmerie, données provisoires.

s’est enrichi d’un module spécifique sur 
les arnaques. Là aussi, la composante « cy-
ber » de ces infractions est très marquée : en 
moyenne sur 2017-2018, pour un ménage 
victime d’une arnaque sur deux, le contact 
se réalise via Internet, que ce soit par un site 
en ligne ou par un courriel.

vandalisme contre leur voiture déclarent 
avoir formellement déposé plainte dans 
un commissariat ou une brigade de gendar-
merie. Le dépôt de plainte est évidemment 
plus fréquent quand le préjudice est élevé 
mais reste néanmoins une démarche effec-
tuée par une minorité de victimes : environ 
35 % des ménages victimes ayant subi un 
acte de vandalisme contre son logement 
ou sa voiture pour un préjudice supérieur 
à 500 euros.

La répartition territoriale des destructions et 
dégradations volontaires de biens enregis-
trées en 2019 est quasiment homogène sur le 
territoire. Certes, le nombre de destructions 
et dégradations enregistrées pour 1 000 
habitants est plus important en Provence-
Alpes-Côte-d’Azur, dans les Hauts-de-
France, en Île-de-France et en Corse que 
dans les autres régions métropolitaines 
(figure 39). Et il est en revanche inférieur 
à la moyenne en Bretagne, en Centre-Val-
de-Loire et en Bourgogne-Franche-Comté. 
Néanmoins, les écarts entre régions et entre 
départements sont moins importants que 
pour d’autres formes de délinquance. 



39. Nombre de destructions et dégradations volontaires de biens pour 1 000 
habitants par département en 2019

40. Evolution du nombre de destructions et dégradations enregistrées par 
département, entre 2018 et 2019

Champ : France métropolitaine.
Note de lecture : En 2019, les destructions et dégradations ont baissé en Haute-Savoie par rapport à 2018.
Dans les Alpes-Maritimes, leur nombre a augmenté mais avec une ampleur trop faible pour que cette 
évolution soit statistiquement significative 
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie – Insee, recensement de la 
population.

Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie – Insee, recensement de la 
population.
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Destructions et dégradations en baisse 
dans la grande majorité des régions et 
départements en 2019

La légère baisse du nombre de destructions 
et dégradations de biens constatée au plan 
national est visible dans une grande majo-
rité de régions, à l’exception notable de l’Île-
de-France et de la Corse dans une moindre 
mesure. En particulier, Paris et tous les 
départements de la petite couronne ont en-
registré une hausse du nombre de destruc-
tions et dégradations de biens constatés par 
les forces de sécurité (figure 40). En dehors 
de l’Île-de-France, les plus fortes augmenta-
tions départementales ont été constatées en 
Charente-Maritime, en Côte-d’Or et dans 
le Calvados.
Quinze départements ont enregistré des 
baisses significatives (et d'ampleurs plus 
marquées que -7,4 %) du nombre de des-
tructions et dégradations volontaires en 
2019, parmi lesquels l’Yonne, le Lot ou en-
core la Lozère.

http://www.interieur.gouv.fr/Interstats
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Encadré 3 - Sources et méthodes

Les sources statistiques

Les statistiques de sécurité intérieure, produites par le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), reposent 
sur deux types de sources qui se complètent et s’enrichissent :

• les faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie, dont l’analyse permet de suivre l’évolution dans le 
temps de l’insécurité en France, et fournit des informations détaillées sur la localisation des faits constatés, les caractéristiques 
des victimes déclarées et celles des auteurs présumés. Ces infractions ont pu être constatées suite à une plainte déposée par 
une victime, à un signalement, un témoignage, un délit flagrant, une dénonciation, etc., mais aussi sur l’initiative des forces de 
sécurité;

• les résultats de l’enquête de victimation Cadre de vie et sécurité réalisée chaque année par l’Insee en partenariat avec l’ONDRP 
et le SSMSI auprès d’un échantillon de la population, qui permettent de compléter les faits de délinquance enregistrés, car les 
victimes d’infractions ne déposent pas toujours plainte. Cette enquête a pour objectif de compter et de décrire les victimes 
d’infractions (cambriolages, vols, actes de vandalisme, violences physiques et sexuelles notamment) et de recueillir leur 
perception en matière d’insécurité. L’enquête Cadre de vie et sécurité est une enquête nationale de victimation, représentative 
des personnes âgées de 14 ans ou plus résidant en ménage ordinaire en France métropolitaine. Pour plus d’information et de 
résultats sur l’enquête voir https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/L-enquete-Cadre-de-vie-et-securite-CVS.

Méthodes

• Indicateurs conjoncturels
Pour les méthodes de traitement des données des séries conjoncturelles présentées dans cette publication, se référer au chapitre 
« Méthodes de traitement des données » des Interstats Conjoncture (Analyse conjoncturelle des crimes et délits enregistrés par la 
police et la gendarmerie à la fin de chaque mois) : https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Publications/Interstats-Conjoncture/
Interstats-Conjoncture-N-52-Janvier-2020

• Méthodologie de constitution des cartes 
La représentation cartographique des taux d’infractions nécessite d’établir au préalable un petit nombre de groupes dans lesquels 
classer les départements. La méthode de Jenks est privilégiée car elle permet de créer automatiquement des groupes homogènes.
 Pour chaque département et pour chaque forme de délinquance, la connaissance du nombre d’infractions et la taille de la population 
permettent de déterminer les seuils à partir desquels les écarts de taux et les évolutions annuelles sont significatives. Pour plus 
d’information et de résultats sur la méthodologie de constitution des cartes voir le chapitre « Sources et Méthodes » de l’ouvrage 
« Insécurité et délinquance en 2018 : premier bilan statistique » https://www.interieur.gouv.fr/content/download/115340/923880/file/
Sources%20et%20méthodes.pdf
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