
Lorsque l’Observatoire national de la délinquance (OND) exploite pour
la première fois des données statistiques,il définit au préalable un
cadre métho dologique dans lequel les articles et les études sur ces

données s’inscrivent. Par cadre méthodologique, on entend une présentation
de la source des données, une définition de tous les concepts associés à cette
source et une élaboration d’indicateurs qui en sont extraits.

L’état 4001 est l’outil d’enregistrement des faits constatés commun à la police 
et la gendarmerie nationales. Dès 2004, l’OND a publié plusieurs articles de la
 collection « Résultats & Méthodes » qui ont fixé le cadre méthodologique associé
aux statistiques sur les faits constatés et sur les personnes mises en cause. Les
faits élucidés, une autre statistique  collectée grâce à l’état 4001, ont été abordés
dès cette époque car ils interviennent dans la définition de la notion de « mis en
cause » et comme un élément d’interprétation de l’évolution de leur nombre 
(voir « Résultats & Méthode n°4 », décembre 2004).

Depuis, dans tous les articles que l’OND a consacré à l’évolution du nombre
de personnes mises en cause par les  services de police et les unités de gen -
darmerie, l’évolution concomitante des faits élucidés a toujours été abordée 
(voir notamment le second rapport annuel de l’OND de mars 2006). 

L’une des priorités de l’OND a préalablement porté sur le développement 
et la diffusion de la présentation des  statistiques sur les faits constatés. On
 rappelle qu’il s’agit d’extraire de la nomenclature d’infractions de l’état 4001
différents indicateurs relatifs à des phénomènes de délinquance bien définis
(atteintes aux biens, violences et menaces, ou encore escroqueries et infractions
économiques et financières). L’OND a choisi ce mode de présentation par
 indicateur, car il est apparu que le total des faits constatés n’était pas, du fait de
son hétérogé néité, un chiffre pertinent susceptible de rendre compte, à lui seul,
de l’évolution de la criminalité  enregistrée. Aussi, la mesure des évolutions de
la délinquance enregistrée par les forces de l’ordre doit être réalisée à l’aide de
plusieurs  indicateurs distincts et non d’un chiffre unique.

Cette démarche se doit également d’être appliquée aux faits élucidés par 
les forces de police et de gendarmerie. Cela paraît d’autant plus opportun 
que, jusqu’à aujourd’hui et depuis 1972, il est d’usage de mesurer la fréquence
d’élucidation en calculant le rapport, lors d’une période donnée, entre le
 nombre de faits élucidés et celui des faits constatés. On est alors conduit à
 calculer un autre chiffre unique, le « taux d’élucidation global » de façon tout
aussi insatisfaisante. En effet, aborder la question de l’élucidation à travers 
ce taux est une simplification trompeuse car elle masque des situations très
 différentes selon la nature des infractions.

L’OND a donc décidé d’étendre les méthodes qu’il applique en matière de
statistiques sur les faits constatés à celles sur les faits élucidés. Deux articles du
3e rapport annuel de l’OND, rendu public en novembre 2007, ont proposé de
définir le cadre méthodologique devant permettre de mesurer la fréquence
d’élucidation (« les faits élucidés et le rapport faits élucidés / faits constatés sur 12 mois en
juin 2007 » [1]) puis de mener une réflexion plus générale sur ce thème « À propos
de l’activité chiffrée des performances d’élucidation des crimes et délits dans
les services de police et  unités de gendarmerie »1 [2]). 

En complément du bilan annuel de la criminalité enregistrée en 2007, publié
le 16 janvier dernier, l’OND propose, dans le présent article, de prolonger
l’étude des statistiques sur les faits élucidés en analysant les évolutions sur la
période 1996-2007. Comme on l’aura compris, cet article s’inscrit dans le cadre
méthodologique défini fin 2007 par l’OND. Le chapitre « Développements » en
 rappelle les principaux éléments en annexe. 
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L’Observatoire national de la délinquance se propose
d’analyser les statistiques sur les faits élucidés par les
services de police et les unités de gendarmerie selon
une méthodologie comparable à celle qu’il a adoptée
pour les faits constatés. Il s’agit d’étudier l’évolution 
du nombre de faits élucidés et du rapport entre les
faits élucidés et les faits constatés à l’aide de quatre
indicateurs se rapportant à différentes formes de
délinquance. 

Depuis 2002, on observe une forte baisse des faits
constatés d’atteintes aux biens : leur nombre a baissé 
de 22,7 %, passant de plus de 3 millions à moins de 
2,4 millions. Pour ce contentieux de masse, le nombre de
faits élucidés s’est avéré peu sensible à cette  évolution :
sur la même période, il augmente même de 4,5 %,
 passant, lui, de moins de 320 000 à 334 000. Le rapport
« élucidés / constatés » s’établit à 14,1 % en 2007, il était de
10,5 % en 2002. En maintenant, et même en  augmentant le
volume des faits élucidés d’atteintes aux biens dans un
contexte de forte baisse des faits constatés, la police et
la gendarmerie ont permis au rapport« élucidés /consta-
tés » de s’apprécier de quelques points.

Dans le même temps, policiers et gendarmes ont été
confrontés à l’augmentation constante des faits enregis-
trés de violences et menaces (hors vols). Entre 2002 et
2007, leur nombre a augmenté de 29,2 % (+ 72 483 faits
élucidés). L’activité d’élucidation a suivi cette tendance 
et, en cinq ans, la hausse des faits élucidés  d’atteintes
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(1) Ce second article a été rédigé par Frédéric Ocqueteau, chercheur,
membre du conseil d’orientation de l’OND. Il propose ses
 propres interprétations des évolutions constatées, et en soumet
les hypothèses de lecture à différents interlocuteurs qu’il a
interrogés,  institutionnels (DGGN et DCPJ) et universitaires.
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volontaires à l’intégrité physique (hors vols)
a atteint près de 40 %. En 2007, le rapport
« élucidés / constatés » dépasse 77 % pour
ces atteintes, soit près de 6 points de plus
qu’en 2002.

Pour les deux autres indicateurs de
l’OND, les escroqueries et infractions
écono miques et financières (hors infrac -
tions au droit du travail) et les infractions
révélées par l’action des services, il existe
des problèmes de méthode d’enregistre-
ment des faits élucidés : il arrive que pour
certaines infractions le nombre de faits
élucidés dépasse celui des faits constatés,
ce qui conduit le rapport « élucidés /
constatés » au-dessus de 100 %. 

Pour les escroqueries et infractions
 économiques et financières (hors infrac -
tions au droit du travail), le nombre de
faits élucidés est, en 2007, à son niveau le
plus bas depuis 1996, soit 184 493 faits.
Le rapport « élucidés / constatés », qui se
situe à 55,5 %, est aussi en baisse (- 8,6
points par rapport à 2004). Ce ratio,
comme celui des années précédentes, 
est sans doute surévalué en raison de faits
élucidés d’infractions à la législation sur
les chèques qui n’ont pas été enregistrés
comme faits constatés.

Le nombre de faits élucidés d’infrac -
tions révélées par l’action des services
dépasse légèrement celui des faits consta-
tés, mais il apparaît très clairement que
l’évolution du nombre de faits élucidés est
une statistique exploitable. Depuis 2001,
le nombre de faits élucidés sur l’action
d’initiative de la police et de la gendar -
merie a augmenté de + 61,2 % (+ 139 009
faits élucidés). En 2007, plus de 366 000
infractions révélées par l’action des ser-
vices ont été élucidées. En théorie, ce
chiffre devrait être égal à celui des faits
constatés mais comme il en est un peu
supérieur (+ 12 000 faits), le rapport
« élucidés / constatés » atteint 103,4 %.

En 2007, les services de police et les uni-
tés de  gendarmerie ont élucidé 334 083
atteintes aux biens, 247 740 atteintes
volontaires à l’intégrité physique (hors vols),
184 493 escroqueries et infrac tions écono-
miques et financières (hors infractions au
droit du travail) et 366 317 infractions révé-
lées par l’action des services (graphique 1).

Entre 2006 et 2007, le nombre de faits
élucidés d’atteintes aux biens est en

baisse de 2,3 % (graphique 2), soit une
diminution de - 7 863 faits élucidés sur un
an tout comme celui des escroqueries et
infractions économiques et financières
(hors droit du travail) qui recule de 4,7 %
(- 9 123 faits élucidés). En revanche, les faits
élucidés d’atteintes volontaires à l’intégrité
physique (hors vols) et d’infractions révélées
par l’action des services sont en hausse
respectives de 6,8 % (+ 15 732 faits éluci-
dés) et de 5,2 % (+ 18 063 faits élucidés). 

Les crimes et délits enregistrés sont
 portés à la connaissance de la police et de la
gendarmerie selon deux modes différents :
la plainte d’une victime ou l’action d’initia-
tive des services. Dans un premier temps,

L’ÉVOLUTION DU NOMBRE DE FAITS
ÉLUCIDÉS POUR LES DIFFÉRENTS 
INDICATEURS DE L’OBSERVATOIRE

NATIONAL DE LA DÉLINQUANCE
ENTRE 1996 ET 2007
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Graphique 1 : Les faits élucidés d’atteintes aux biens, d’atteintes volontaires à l’intégrité physique
(hors vols), d’escroqueries et infractions économiques et financières (hors infractions au droit du
 travail) et d’infractions révélées par l’action des services entre 1996 et 2007.

Graphique 2 : Les variations annuelles du nombre de faits élucidés d’atteintes aux biens, d’atteintes
volontaires à l’intégrité physique (hors vols), d’escroqueries et infractions économiques et financières
(hors infractions au droit du travail) et d’infractions révélées par l’action des services entre 1996 et
2007

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ

Avertissement : Les notions de faits constatés
et de faits élucidés sont propres à l’outil d’enre-
gistrement des crimes et délits, appelé « état
4001 ». Les faits sont codés selon une nomen-
clature qui comporte une centaine d’index d’in-
fractions. L’OND les regroupe pour former des
indicateurs relatifs aux principaux phénomènes
de délinquance. Dans le cadre de l’étude du
nombre de faits élucidés, comme c’est le cas pour
les mis en cause (voir « Repères 7 », janvier
2007), les vols avec violences sont uniquement
pris en compte en tant qu’atteintes aux biens et
les atteintes volontaires à l’intégrité physique
sont présentées « hors vol ». Il en est de même
pour les infractions à la législation sur le travail,
qui ne sont pas comptabilisées parmi les escro-
queries et infractions économiques et financières
mais uniquement en tant qu’infractions révélées
par l’action des services. Ces choix méthodolo-
giques sont expliqués en annexe. 

Lettre de GA12:Mise en page 1  1/04/08  9:54  Page 2



une plainte se traduit par l’enregistrement
d’un fait constaté. Si, à la suite de cette
 dernière, au moins une personne est mise
en cause (voir « définitions »), le fait sera alors
enregistré comme « élucidé ». 

L’élucidation au sens de l’état 4001 ne doit pas
être confondue avec l’élucidation au sens commun.
Dans un roman ou un film policier à rebondis -
sements, il faut souvent attendre le dénouement
pour que le crime à l’origine de l’intrigue soit
 élucidé mais il existe alors une vérité romanesque.
Dans la réalité, seule la justice pénale peut, au
terme d’un processus pouvant comprendre plusieurs
étapes, attribuer un crime ou un délit à un
auteur. Seule une décision de justice définitive
pourrait s’apparenter à l’élucidation au sens
 commun de la notion. Dans l’état 4001, le terme
élucidation permet plutôt de distinguer les faits
dont l’auteur demeure inconnu et qui ne seront
donc pas enregistrés comme élucidés des faits 
pour lesquels il existe au moins une personne sus-
ceptible d’en être l’auteur.

Pour les infractions dont une plainte est 
à l’origine de la constatation, on dispose
chaque année d’un nombre de faits consta-
tés et d’un nombre de faits élucidés. Pour
2007, par exemple, 2 363 519 atteintes aux
biens ont été constatées et, comme on 
l’a vu, environ 334 000 ont été élucidées
(tableau A, voir « annexes »). Or, une partie

des faits constatés en 2007 seront élucidés
en 2008 et une partie des faits élucidés
en 2007 ont été constatés en 2006 ou
même avant. 

Le taux d’élucidation de faits constatés en 2007,
au sens strict de ce que cette appellation exige
(voir « définitions »), ne peut donc être calculé 
à partir du nombre de faits élucidés en 2007. Il
faudrait que l’état 4001 fournisse, pour chaque
fait élucidé, son année de constatation pour que le
taux d’élucidation puisse être réellement calculé.
Pour éviter toute confusion avec ce concept de
« taux d’élucidation », l’OND appelle le ratio
obtenu en divisant le nombre de faits élucidés une
année donnée par le nombre de faits constatés au
cours de la même période, rapport « faits élucidés
/ faits constatés » ou en raccourci le rapport 
« élucidés / constatés ». La présentation et l’inté-
rêt de ce ratio, sur lequel on revient succinctement
dans les rappels méthodologiques (voir « annexes »)
a été plus largement abordé dans le rapport
annuel de novembre 2007 (voir [1]).

On peut retenir que pour un type
d’infrac tion dont la constatation est 
consécutive à une plainte, le rapport « élu-
cidés / constatés » fournit une estimation
de la fréquence d’élucidation, c’est-à-dire
de la proportion de faits constatés pour
 lesquels au moins une personne est mise
en cause. 

Cette question de la fréquence d’éluci-
dation n’est pas pertinente en matière
 d’infractions révélées par l’action des
 services. En effet, ces infractions ne peuvent
être constatées que lorsqu’une ou plusieurs
personnes sont appréhendées en situation
de flagrance, alors même qu’elles commet-
tent l’infraction. On peut citer plusieurs
exemples de ces situations : le trafic, la
vente ou l’usage de produits stupéfiants, 
la présence ou l’entrée illégale sur le
territoire, le recel d’objets volés ou encore le
port d’arme sans permis. L’enregistrement
du fait constaté résulte en fait de la mise en
cause d’au moins une personne, ce qui
signifie qu’un fait constaté d’infraction
révélée par l’action des services est aussi,
par définition, un fait élucidé. En théorie,
les deux nombres devraient donc être
égaux et le rapport « élucidés / constatés »
devrait être égal à 100 %. 

En 2007, le rapport « élucidés / constatés »
s’établit à 14,1 % pour les atteintes aux
biens (graphique 3), à 77,3 % pour les
atteintes volontaires à l’intégrité physique
(hors vols), à 55,5 % pour les infractions et
infractions économiques et financières
(hors infractions au droit du travail) et à
103,4 % pour les infractions révélées par
l’action des services.

Le rapport « élucidés / constatés » des infractions
révélées par l’action des services pose un problème
évident. Il ne s’agit pas d’un phénomène propre à
2007 puisque depuis 1996, il dépasse chaque
année le seuil théoriquement infranchissable des
100 %. Pour obtenir un tel résultat dans la durée,
il faut enregistrer des faits élucidés sans parallè -
lement les avoir constaté, ce qui est contraire 
aux règles de fonction nement de l’état 4001. Le
fait d’étudier le rapport « élucidés / constatés » en
distinguant les infractions révélées par l’action des
services des autres type de contentieux limite très
fortement l’incidence de cette pratique. Le rapport
« élucidés / constatés » des autres indicateurs de
l’OND n’en est pas perturbé et comme aucun
ratio global n’est fourni, cela n’a pas non plus
d’impact sur un ensemble agrégé 2. 

En 1996, un peu moins de 2,8 millions
atteintes aux biens avaient été enregistrées et,
dans le même temps, 350 000 infractions de 
ce type étaient élucidées. Le rapport « éluci-
dés / constatés » se situait alors à 12,7 %.

De 1996 à 2007, le nombre de faits
 élucidés d’atteintes aux biens a varié entre
300 000 et 350 000, ce qui signifie que 

FAITS CONSTATÉS 
ET FAITS ÉLUCIDÉS 

D’ATTEINTES AUX BIENS

3 Grand Angle n°12 © INHES 2008

LES FAITS ÉLUCIDÉS PAR LES SERVICES DE POLICE ET LES UNITÉS DE GENDARMERIE EN 2007

Graphique 3 : Le rapport « faits élucidés / faits constatés » d’atteintes aux biens, d’atteintes volontaires
à l’intégrité physique (hors vols), d’escroqueries et infractions économiques et financières (hors
 infractions au droit du travail) et d’infractions révélées par l’action des services entre 1996 et 2007.

Source : État 4001 annuel, DCPJ

•••• (2) Dans l’article « les faits élucidés et le rapport faits élucidés / faits constatés sur 12 mois en juin 2007 » [1] de novembre 2007, un rapport « élucidés /
constatés » pour l’ensemble des infractions de la nomenclature de l’état 4001 est proposé en corrigeant les effets du nombre sous évalué des faits
constatés d’infractions révélées par l’action des services (ou du nombre sur évalué des faits élucidés). Ce calcul avait alors une vocation méthodologique
illustrative. Il ne fournit pas un taux auquel l’OND fera référence.
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son ordre de grandeur n’a pas connu de
bouleversement. On observe notamment
plusieurs périodes durant lesquelles le nom-
bre de faits élucidés est presque  stable :
entre 1999 et 2001, il se situe à son niveau le
plus bas avec un peu moins de 300 000 faits
élucidés en 1999 puis 305 000 et 307 000 les
deux années suivantes. Depuis 2003, il est
compris entre 332 000 et 342 000. 

Avant 1999, le nombre de faits élucidés
d’atteintes aux biens baissait, notamment
entre 1996 et 1997 (- 8,8 %) et entre 1998 et
1999 (- 5,9 %). Or, dans le même temps, le
nombre de faits constatés n’affichait pas de
variation de même ampleur (- 2,9 % entre
1996 et 1997 ou - 1,3 % entre 1998 et 1999).
En conséquence, le rapport « élucidés /
constatés » est passé de 12,7 % en 1996 à
11 % en 1999. 

Lorsqu’en 2000, puis en 2001, le nombre
de faits constatés d’atteintes aux biens s’est
accru successivement de 3,8 % et de 8,6 %,
la relative stabilité des faits élucidés (+ 2 %
en 2000 et + 0,7 % en 2001) s’est à nouveau
traduite par une baisse du rapport « élucidés /
constatés ». En 2001, il avait atteint son
niveau le plus faible de la période 1996-
2007, soit 10 %.

En 2002, le nombre de faits constatés
d’atteintes aux biens enregistrées s’est
maintenu à son niveau de 2001, soit environ
3 060 000 faits constatés, alors que le
 nombre de faits élucidés est en hausse de
4 %. Pour la première depuis 1996, cette
évolution différenciée conduit le rapport
« élucidés / constatés » à s’apprécier, même
si c’est, certes, de façon modeste (+ 0,5 point).
Cette tendance s’est confirmée dans les
années suivantes.

En effet, alors que depuis 2002, les faits
constatés d’atteintes aux biens sont en
baisse continue, celui des faits élucidés 
n’a pas suivi cette évolution. En 5 ans, le
 nombre d’atteintes aux biens enregistrés a
reculé de plus de 22 %, ce qui correspond 
à près de 700 000 faits constatés en moins.
Dans ce contexte, le nombre de faits éluci-
dés a été en légère hausse de 2003 à 2006,
avant la baisse de 2,3 % entre 2006 et 2007.
Sur la période, il a augmenté de 4,5 %
(+ 14 295 faits élucidés) alors même que les
faits constatés étaient en baisse. Les effets
conjugués de la forte baisse des faits consta-
tés et, plus marginalement, de la hausse des
faits élucidés, ont conduit le rapport « éluci-
dés / constatés » a dépassé 14 % en 2007. Il a
gagné près de 4 points en 5 ans.

Pour un contentieux de masse comme 
les atteintes aux biens, il apparaît que le
nombre de faits élucidés est peu lié aux
 évolutions des faits constatés. Le rapport
« élucidés / constatés », compris entre 10 % et
15 %, signifie que chaque année depuis 1996
au moins 85 % des faits constatés  d’atteintes
aux biens n’ont pas pu être  élucidés.

Ce ratio, et plus généralement le nombre
de faits élucidés d’atteintes aux biens, ne
peut pas être analysé indépendamment du
nombre des faits élucidés pour les autres
formes de délinquance. Ceci n’est pas le
cas de l’étude des faits constatés qui doit
être effectuée indicateur par indicateur car
il s’agit de phénomènes distincts dont les
évolutions ne sont pas liées comme l’ont
montré tous les articles sur les faits constatés
publiés à ce jour par l’OND. Une telle
 distinction n’est pas possible pour les faits
élucidés : il forme un ensemble homogène
en terme d’activités des services. 

On suppose qu’il existe des interactions entre
contentieux : le nombre de faits élucidés pour un
type d’atteintes dépendrait non seulement du
nombre de faits à élucider mais aussi du temps
passé à élucider les autres faits. Pour les atteintes
aux biens, le nombre de faits à élucider étant
 toujours très supérieur à celui des faits élucidés,
on peut penser que le temps qui y est consacré 
est avant tout contraint par le temps dévolu à
l’élucidation des autres types d’atteintes. 

En 1996, le rapport « élucidés / constatés »
s’établissait à 76 % pour les atteintes
 volontaires à l’intégrité physique (hors vols).
Cette année là, près de 150 000 faits de
cette nature avaient été constatés et
114 000 élucidés. Ces deux nombres se sont
accrus chaque année depuis cette date. 

Dans un premier temps, l’augmentation
des faits constatés d’atteintes volontaires 
à l’intégrité physique (hors vols) a été plus
forte que celle des faits élucidés : entre
1996 et 2001, les premiers étaient en hausse
de plus de 53 % (+ 79 323 faits constatés) et 
les second de moins de 40 % (+ 44 864 faits
élucidés). En 2001, alors que 228 000 faits
d’atteintes volontaires à l’intégrité physique
(hors vols) étaient enregistrés, un volume
d’environ 159 000 était élucidé. En baisse
régulière de 1996 à 2001, le rapport « éluci-
dés / constatés » se situait alors à moins de
70 %, en recul de 7 points en 5 ans.

La tendance à la hausse des faits constatés
d’atteintes volontaires à l’intégrité physique
(hors vols) s’est maintenue sans disconti-
nuité depuis 2001. Contrairement à ce
qu’on observait précédemment, le nombre
de faits élucidés a lui été en hausse
encore plus rapide : par exemple, entre
2001 et 2002, les faits constatés étaient en
hausse de 8,8 % et les faits élucidés de
11,5 %. Cette différence, la première en
faveur des faits élucidés en 6 ans, se tradui-
sant par une augmentation du rapport
« élucidés / constatés » de 1,4 point. En
2002, il était de 71,4 %. 

Un tel schéma s’est répété au cours des
années suivantes. Au total, entre 2001 et
2007, le nombre de faits constatés est
passé de 228 000 à 321 000, soit + 40,6 %,
et celui des faits élucidés de 159 000 à
248 000, soit + 56 %. Le rapport « élucidés /
constatés » s’est apprécié d’année en
année, dépassant même pour la première
fois en 2007, avec une proportion de 77,3 %,
son niveau de 1996.

En matière d’atteintes volontaires à
 l’intégrité physique (hors vols), il semble
légitime d’attribuer à l’évolution du nombre
de faits constatés, les causes principales de
celle des faits élucidés. S’il existe chaque
année une différence de taux d’accrois -
sement entre les deux grandeurs, leur
 tendance est la même. Il peut exister des
phénomènes de décrochage ou de rattra-
page temporaires mais, au final, entre 1996
et 2007, on note une grande stabilité du
rapport « élucidés / constatés » et un taux
d’accroissement très proche pour les deux
types de faits : + 115,7 % pour les faits
constatés et + 117,3 % pour les faits élucidés.
Le volume de faits élucidés a suivi l’évo -
lution de celui des faits constatés. La 
forte augmentation des faits constatés de
violences et menaces (hors vols) est à
 l’origine de celle des faits élucidés.

On note une grande différence avec les
atteintes aux biens : l’ordre de grandeur du
rapport « élucidés / constatés » qui est faible
pour les atteinte aux biens, moins de 15 %,
dépasse 75 % pour les d’atteintes volontaires
à l’intégrité physique (hors vols). Un tel
écart a sans doute deux causes principales :
d’une part, en cas de violences ou de
menaces (hors vols), les plaintes contre
auteur dénommé sont bien plus fréquentes
qu’en matière d’atteintes aux biens (vols et
destructions et dégradations) et, d’autre
part, pour les affaires de plaintes contre
auteur inconnu, on peut penser qu’un  violeur
est plus activement recherché qu’un simple
voleur à la tire ou d’accessoires automo-
biles. L’écart explique aussi pourquoi dans
un cas, l’évolution des faits constatés s’ef-
fectue sans conséquence directe sur celle
des faits élucidés alors que, dans l’autre,
elle en est la cause  première.

En 1996, le rapport « élucidés / constatés »
des escroqueries et infractions écono-
miques et financières était supérieur à 
90 %. Au cours de l’année, la police et la
gendarmerie ont enregistré environ 300 000
faits constatés et 278 000 faits élucidés de
cette nature. Un tel niveau suscite d’emblée
des interrogations. On peut dans un
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 premier temps décrire l’historique depuis
1996, comme on l’a fait pour les précédents
indicateurs et revenir par la suite sur ces
interrogations, en considérant cette fois
toute la période.

Entre 1996 et 2001, le nombre de faits
constatés et celui des faits élucidés ont
connu de très fortes variations qui semblent
absolument indépendantes les unes des
autres. Environ 280 000 faits ont été consta-
tés chaque année de 1997 à 1999 puis ce
nombre bondit de 20 % en 2000 et, après
une hausse de 4,4 % en 2001, il atteint près
de 360 000. Cette forte hausse a déjà été
commentée par l’OND (voir rapport annuel 
de mars 2005). Elle est sans doute la
 conséquence du fort développement des
nouveaux moyens de communication
 (téléphone portable et internet) qui ont
offert des possibilités nouvelles d’escro-
queries et d’usage frauduleux de moyens
de paiement.

Parallèlement à ce phénomène, les faits
élucidés ont été en baisse continue : en 2001,
moins de 198 000 faits ont été élucidés, 
soit - 28,9 % par rapport à 1996 (- 80 367 faits
 élucidés). Cette baisse intervient alors que
les faits élucidés sont en hausse de 19,7 %
sur la période (+ 58 798 faits constatés). En
2001, le rapport « élucidés / constatés »
s’établit à 55,2 %, soit près de 40 points de
moins qu’en 1996. 

Ce bouleversement de l’ordre de grandeur de ce ratio,
qui reste à expliquer, est plus conforme à ce qu’on
pourrait supposer être la fréquence d’élucidation de
délits comme l’escroquerie ou l’usage frauduleux de
moyens de paiement (selon l’hypothèse qu’émet
l’OND).

Après 2001, les faits constatés d’escro-
queries et infractions économiques et
financières ont été en baisse quatre années
consécutives. En 2005, moins de 310 000
faits de ce type ont été enregistrés. Or,
depuis 2004, et une hausse de 6,3 % par
rapport à 2003, le nombre de faits élucidés
est à nouveau supérieur à 200 000 et, avec
plus de 206 000 faits élucidés en 2005, on
obtient un rapport « élucidés / constaté » de
plus de 66 %, en hausse de 11 points en 4 ans.

Le chassé croisé des évolutions des faits
constatés et des faits élucidés d’escroqueries
et infractions économiques et financières se
poursuit depuis 2005 puisqu’au moment où
la tendance s’inverse pour les faits consta-
tés, en hausse de 4,7 % en 2006 et de 2,7 %
en 2007, les faits élucidés sont en baisse
eux de 6 % puis de 4,7 %. En deux ans, le
rapport « élucidés / constatés » passe de
66,7 % à 55,5 %, revenant ainsi à son niveau
de 2001. 

En 2007, le nombre de faits élucidés, infé-
rieur à 185 000, est à son niveau le plus bas
sur 11 ans. Il a baissé de 33,6 % depuis 1996
(- 93 516 faits élucidés).

Il apparaît clairement que le volume de faits
 élucidés en matière d’escroqueries et infrac tions
économiques et financières (hors  infractions au
droit du travail) a évolué sans liaison avec celui
des faits constatés. Il faut sans doute rechercher, au
moins en partie, du côté des pratiques, c’est-à-dire
de la façon dont les policiers et les gendarmes
 enregistrent les faits  élucidés, des éléments d’expli-
cation de leur forte baisse.

En 2007, la police a constaté 229 440 faits
 d’escroqueries et infractions économiques et finan-
cières et la  gendarmerie 102 845 (tableau B, voir
« annexes »). Par rapport à 1996, le  nombre de
faits constatés enregistrés par la police a augmenté
de 44,3 % (+ 70 464 faits constatés) tandis que
ceux enregistrés par la gendarmerie ont  diminué
de 26,6 % (- 37 268 faits constatés). Il est donc
légitime d’étudier les  statistiques de la police et de
la  gendarmerie séparément.

En 1996, 109 000 escroqueries et infrac tions éco-
nomiques et financières ont été  élucidées par les
services de police et, sachant que près de 159 000
avaient été constatées par ailleurs, le rapport
« élucidés / constatés » s’établissait à 68,6 %. Ce
ratio connaît une première baisse en 1999 car les
faits élucidés sont en baisse de 4,9 % alors que les
faits constatés sont en hausse de 12,1 % : il se
situe alors à 56,9 %.

En 2000, alors que les faits constatés sont en très
forte hausse, + 32,5 % sur un an, passant de 176
556 à plus de 233 000, les faits élucidés dimi-
nuent à nouveau de 4 %. En 1999 et 2000, alors
que le nombre de faits élucidés se maintenait tout
juste aux environs de 100 000 faits par an, la forte
hausse des faits constatés a changé l’ordre de
 grandeur du rapport « élucidés / constatés » : il a
perdu 25,8 points en deux ans. En 2000, il est
inférieur à 42 %. 

Entre 2001 et 2007, le nombre de faits constatés
d’escroqueries et infractions  économiques et
 financières (hors infractions au droit du travail)
enregistrées par la police a baissé de 7,3 % 
(- 17 953 faits constatés) et celui de faits élucidés
a augmenté de 8,7 % (+ 8 473 faits élucidés). 
Le rapport « élucidés / constatés » s’est en consé-
quence apprécié de 5,1 points pour s’établir à
46,2 % en 2007. 

On observe que, depuis 1996, le nombre de faits
 élucidés par la police est relativement stable en terme
d’ordre de grandeur : au plus bas, il était de 96 500
et au plus haut de 110 500. Entre 1996 et 2007, 
il a baissé de 2,8 % (- 3 047 faits élucidés). En
revanche, le nombre de faits constatés a connu une
modification de son ordre de grandeur lors des
années 1999 et 2000, et a entraîné un changement
du rapport « élucidés / constatés ». Depuis ce choc,
les évolutions sont bien plus modérées.

En 1996, la gendarmerie a élucidé 168 992
escroqueries et infractions économiques et finan-
cières (hors infractions au droit du  travail). Ce
chiffre est très supérieur à celui des faits constatés
la même année (140 113) et, par conséquent, le
rapport « élucidés / constatés » atteint 120,6 %.
Cette année apparaît comme la plus probléma-

tique mais, sachant qu’en 1997, 1998 et même
en 2005, le rapport « élucidés / constatés » se
situe à plus de 107 %, on peut considérer que la
cause de ces taux supérieurs à 100 % est, au
moins en partie, structurelle.

En 2007, moins de 79 000 faits élucidés ont été
enregistrés par la gendarmerie. Ce nombre est 
en baisse de plus de 53 % par rapport à 1996 
(- 90 469 faits élucidés). C’est donc cette évolu-
tion en zone gendarmerie qui explique la baisse
globale des faits élucidés.

L’évolution du nombre de faits constatés et de
faits élucidés de falsifications et usages de
chèques volés en zone  gendarmerie est la
cause principale des rapports « élucidés /
constatés » supérieur à 100 % et de la forte
baisse des faits élucidés.

En 1996, 60 870 faits de falsifications et usages
de chèques volés ont été enregistrés par la gendar-
merie nationale. En 2007, moins de 17 200 l’ont
été. En 11 ans, ce chiffre a baissé de 71,8 % 
(- 43 703 faits constatés). On peut noter que
l’évolution des faits élucidés, - 64,4 % sur la
même période suit la même tendance, ce qui
 signifie qu’il existe sans doute un lien entre les
deux évolutions. En revanche, on peut plus dif -
ficilement expliquer pourquoi le nombre de faits
élucidés était de 81 627 en 1996 ou de 29 045 en
2007, c’est-à-dire à chaque fois une valeur bien
au-dessus du nombre de faits constatés. Il peut
arriver que des faits constatés par des services de
police seraient élucidés par des unités de gendar-
merie, ce qui pourrait expliquer une partie de la
différence. On peut cependant difficilement penser
que cela soit son origine unique. Le rapport 
« élucidés / constatés » est depuis 11 ans toujours
très supérieur à 100 % en zone gendarmerie pour
les falsifications et usages de chèques volés. Il était
de 134 % en 1996 et il dépasse 160 % en 2007.
Ceci ne pourrait pas être le cas si chaque fait
 élucidé n’était pas au préalable enregistré comme
constaté. En 2007, la police a enregistré 55 176
faits de falsifications et d’usages de chèques volés
et par ailleurs 42 297 faits ont été élucidés, soit
un rapport « élucidés / constatés » ne dépassant
pas 76 %.

Il existe donc un problème de fiabilité concernant
l’enregistrement des faits de  falsifications et
d’usages de chèques volés en zone gendarmerie.
L’OND va devoir rechercher une méthode de
redressement de ces anomalies. Sans correction,
les données sur les faits élucidés économiques et
financières sont très difficiles à exploiter comme le
prouve ce qui précède.

En matière d’infractions révélées par l’action
des services, l’évolution du nombre de faits constatés,
de faits élucidés et de personnes mises en cause
depuis 1996 sont par définition très proches.
Contrairement aux trois autres indicateurs de

FAITS CONSTATÉS ET FAITS
 ÉLUCIDÉS D’INFRACTIONS RÉVÉLÉES

PAR L’ACTION DES SERVICES
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l’OND, le cas particulier des faits élucidés d’infrac -
tions révélées par l’action des services et le calcul du
rapport « élucidés / constatés » n’apportent pas
 d’informations inédites par rapport aux publications
passées (par exemple, le « Repères n°7 » sur les
personnes mises en cause en 2007). Il demeure
cependant le problème des ratios supérieurs à
100 %. Il sera abordé dans un second temps car il
n’empêche pas de comprendre comment, depuis 11
ans, le  nombre de faits élucidés a évolué.

En 1996, 225 000 infractions révélées par
l’action des services ont été élucidées.
Jusqu’en 2000, ce nombre s’est accru
chaque année de quelques  milliers de faits.
En 4 ans, il a augmenté de 6,6 % (+ 14 840
faits élucidés). Au cours de la même période,
la hausse des faits constatés a été un peu
plus rapide (+ 10,4 %, soit + 21 912 faits
constatés). Le rapport « élucidés / consta-
tés », qui était de 107 % en 1996, régresse
un peu. Il se situe en 2002 à 103,3 %, soit un
niveau plus proche de sa valeur théorique
de 100 %.

En 2001, faits constatés et faits élucidés
d’infractions révélées par l’action des
 services sont en baisse d’environ 5 % : 
- 4,7 % pour les faits constatés et - 5,2 %
pour les faits élucidés. En 2002, ils connais-
sent à l’inverse une hausse de plus de
14 % : + 15,4 % pour les faits constatés et
+ 14,2 % pour les faits élucidés. Ces évolu-
tions quasiment parallèles se traduisent
par une  stabilité du rapport « élucidés /
constatés » : il était de 102,8 % en 2001 et
101,7 % en 2002. 

L’OND a déjà eu l’occasion de décrire l’évolution
du nombre de faits constatés au début des années
2000 (voir rapport annuel de mars 2005 ou de mars

2006). La baisse de 2001 est sans doute en partie
la conséquence des mouvements sociaux qui se sont
produits à l’automne dans la police et la gendarmerie
nationales. L’OND ne dispose pas d’élément prouvant
la relation de cause à effet, mais il suppose que lors
de la période de manifestations faisant suite notamment
à l’adoption de la loi sur la présomption d’innocence,
le nombre d’infractions révélées par l’action des
 services a diminué car c’est le temps consacré à
 l’action proactive qui a dû être réduit en premier lieu.
Toute vraisemblable qu’elle soit, cette hypothèse ne
peut être vérifiée à partir des données que fournit
l’état 4001. L’ampleur de la hausse de plus de 15 %
de 2002 est la conséquence d’une correction par
 rapport à 2001 et d’une augmentation par rapport
au niveau moyen des années antérieures.

Depuis 2001, les faits élucidés d’infrac -
tions révélées par l’action des  services sont
en hausse continue : leur nombre est passé
de 227 308 en 2001 à 366 317 en 2007, soit
+ 61,2 %. L’augmen tation des faits constatés
a été très proche de cette valeur (+ 60,2 %)
et le rapport « élucidés / constatés » est en
2007, comme en 2001, voisin de 103 %. 

De 1996 à 2007, le nombre de faits élucidés
d’infractions révélées par l’action des services a
toujours été supérieur à celui des faits constatés.
La différence n’a jamais dépassé plus de 15 000
faits sur une année et le rapport « élucidés /
constatés » qui était de 107 % en 1996, puis de
105,3 % en 1997, est inférieur à 105 % depuis.
Il n’en reste pas mois une différence qui ne devrait
pas exister. En 2007, 12 000 faits ont été enregis-
trés comme élucidés sans avoir été conjointement
enregistrés comme constatés.

Les services de police élucident et constatent dans
des volumes assez proches et ce depuis 1996. 
À cette date, 142 526 faits constatés étaient

 enregistrés par la police et 143 590 étaient élucidés,
soit une différence d’environ 1 000 faits. Le
 rapport « élucidés / constatés » se situait alors à
100,7 %, proche de son niveau théorique. En
2007, la situation est comparable : avec 272 559
faits constatés et 274 206 faits élucidés, on
obtient un rapport « élucidés / constatés » de
100,6 %, dû à 1 227 faits élucidés de plus que les
faits constatés.

Toujours depuis 1996, les unités de gendarmerie
élucident plus de faits qu’elles n’en constatent. 
En 1996, en rapportant les 81 358 faits élucidés
aux 67 691 faits constatés, on aboutit à un ratio
de 120,2 % en forte contradiction avec les règles
de bon fonctionnement de l’état 4001. Entre
1997 et 2007, le rapport « élucidés / constatés »
a varié entre 109 % et 118 %, ce qui signifie que
le problème soulevé par ces valeurs correspond à
une pratique très ancienne et qui n’a pas connu
de modification au cours de la période. En 2007, à
nouveau, les unités de gendarmerie ont enregistré
comme faits élucidés un nombre supérieur à
92 000 alors que dans le même temps elles
constataient moins de 82 000 faits. Le rapport 
« élucidés / constatés » est pour 2007 de
112,7 % en zone gendarmerie 3.

Les rapports « élucidés / constatés » supérieurs
à 100 % pose une question pour laquelle
l’OND n’a pas la réponse : sont-ils dus au
non enregistrement de faits constatés ou à
l’enregistrement de faits élucidés fictifs ?
En tout état de cause, il appartient aux
directions générales de la police et de la
gendarmerie nationales de rappeler les
règles méthodologiques d’enregistrement
des faits d’infractions révélées par l’action
des services 4.
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•••• (3) La Direction générale de la gendarmerie nationale note que le taux d'élucidation de l'indicateur des infractions révélées par l'action des services a connu
pour la gendarmerie un pic en 2004 (117,9 %) et 2005 (117,5 %). Depuis deux ans, il est revenu à 112,4. Pour janvier 2008, il s'affiche à 100,7.
Cette évolution favorable se vérifie également pour les infractions à la législation sur les stupéfiants (ILS), qui représentent 55 % des IRAS (taux
 d'élucidation passant de 117,4 à 111,6 %, avec un mois de janvier 2008 à 99,7 %) et dans une moindre mesure pour les recels qui pèsent 13 % de
 l'agrégat (taux d'élucidation passé de 132,8 à 119,8 % avec janvier 2008 à 109 %).
Sans être pleinement satisfaisants, ces résultats sont encourageants car ils sont l'aboutissement des actions de formation et de sensibilisation entreprises
depuis plusieurs mois. Ces initiatives seront poursuivies et bientôt étendues à des index dont la rareté d'emploi peut expliquer les évolutions anormales
(ex : index 79, atteintes à l'environnement). Elles seront complétées par l'adaptation technique de certaines composantes des outils statistiques, de sorte
que la saisie de données anormales soit empêchée dès l'origine.

•••• (4) La Direction générale de la gendarmerie nationale reconnaît bien volontiers les limites de son outil statistique, dues à la grande dispersion de ses points
d'entrée, qui peut favoriser les erreurs de saisie ou d'interprétation. C'est pourquoi elle a développé au niveau national un effort important de mise en
garde, de sensibilisation et de formation depuis le printemps 2006. Un outil de  fiabilisation concernant certains index, notamment ceux pour lesquels
un fait élucidé doit correspondre simultanément à un fait constaté, vient compléter ce dispositif. Enfin, la gendarmerie développe un outil de contrôle
portant sur les grandes séries de faits constatés et élucidés, destiné à prévenir d'éventuelles erreurs méthodologiques locales.
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Tableau B. Les faits constatés, les faits élucidés et le rapport « élucidés/constatés » d’escroqueries et infractions économiques 
et financières (hors infractions au droit du travail) de 1996 à 2007

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ

Tableau C. Les faits constatés, les faits élucidés et le rapport « élucidés/constatés » d’infractions révélées par l’action des services 
de 1996 à 2007.

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ

Tableau A. Les faits constatés, les faits élucidés et le rapport « élucidés/constatés » de 1996 à 2007

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ

ANNEXES

TABLEAUX COMPLÉMENTAIRES
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Les faits élucidés par la police et la gendarmerie en 2006 et 2007 par type d’index.

•••• (*) Les variations du nombre de faits élucidés ne peuvent pas être interprétées de façon indépendante de celles des faits constatés. Pour des raisons
 pratiques, le tableau ci-dessus ne peut inclure les données sur les faits constatés. On trouvera le tableau correspondant sur les faits constatés dans le
bilan annuel qui a été publié par l’OND en janvier 2008 (voir http://www.inhes.interieur.gouv.fr/fichiers/OND_BulletinAnnuel_2007.pdf à la page 55).
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Source : Etat 4001 annuel, DCPJ
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Il existe souvent un décalage entre les
attentes suscitées par une statistique et 
les possibilités qu’elle offre effectivement,
surtout lorsqu’on s’en tient strictement à
son contenu théorique. L’outil d’enregistre-
ment des crimes et délits de la police et de
la gendarmerie, l’état 4001, ne mesure pas
plus la délinquance qu’il ne fournit de taux
d’élucidation. Lorsqu’à partir du total des
faits constatés enregistrés ou du rapport
« élucidés / constatés », on évoque respec-
tivement ces deux concepts, on simplifie 
au risque de tromper. Le phénomène que
mesure l’état 4001 est la délinquance enre-
gistrée et le rapport « élucidés / constatés »
est une estimation de la fréquence d’éluci-
dation. Ce sont déjà des éléments impor-
tants mais ils ne sont pas suffisants pour
analyser l’évolution des phénomènes de
délinquance. Seule la comparaison avec
des sources de nature différente, comme 
le sont les enquêtes de victimation, peut
permettre de dépasser les limites de
 chacune et donner des indications sur les
tendances en cours.

Dans le texte du présent article, de nom-
breuses considérations méthodologiques
sont intervenues dans la présentation des
statistiques. Leur présence au cœur du
texte, sous forme de paragraphes en italique,
traduit le souci constant de l’OND pour la
pédagogie. On trouvera par ailleurs dans la
partie définition, celles des différents
 indicateurs de l’OND et celles des princi-
paux éléments qui constituent l’état 4001.   

En novembre 2007, l’OND a publié dans
son 3e rapport annuel, un texte intitulé « les
faits élucidés et le rapport “ faits élucidés /
faits constatés ” sur 12 mois en juin 2007 »,
auquel il a déjà été fait souvent référence.
Le texte suivant qui en est extrait est
 évidemment toujours d’actualité.

Éléments de méthode

L’observatoire national de la délinquance exploite
l’état 4001, l’outil d’enregistrement statistique des
crimes et délits non routiers commun à la police et la
gendarmerie nationales, afin de suivre l’évolution du
nombre de faits constatés et du nombre de personnes
mises en cause pour les principales formes de délin-
quance. Selon les règles méthodologiques de l’état
4001, quand au moins une personne est mise en
cause pour un fait constaté, celui-ci est aussi compté
comme « élucidé ».

Il est tentant de vouloir mesurer l’efficacité de
 l’activité de recherche des auteurs de crimes et délits
à partir du rapport entre le nombre de faits élucidés
et le nombre de faits constatés au cours d’une période
donnée 5. Ce qu’on appelle alors le « taux d’éluci -
dation » est présenté implicitement comme la
 proportion de faits qui sont effectivement élucidés,
assimilant l’élucidation au sens où l’entend l’état
4001 à l’élucidation au sens commun, c’est-à-dire la
résolution de l’affaire. Or, un fait élucidé au sens de
l’état 4001 associe au moins un mis en cause à un
fait, sachant que son éventuelle culpabilité ne pourra
être établie que plus tard, au terme de la procédure
judiciaire.

Un fait constaté enregistré comme élucidé dans
l’état 4001 ne correspond donc pas nécessairement à
une affaire résolue. L’expression « taux d’élucidation »
est donc en partie trompeuse. En revanche, l’ensemble
des faits constatés non élucidés constitue un ensemble
plus facile à appréhender. Ce sont des affaires non
résolues, des affaires pour lesquelles aucune personne
n’a été mise en cause au sens de l’état 4001. Si
 l’indicateur qu’on présente dans la presse comme 
le taux d’élucidation, qui est en fait le rapport 
« élucidés / constatés » (voir note ci-dessous) s’établie
à 35 % sur une année, cela signifie que 65 % des
faits constatés ne sont pas élucidés au sens de l’état
4001. Si on ne peut pas dire que finalement ce
seront 35 % des faits qui seront effectivement  résolus,
on sait grâce au rapport « élucidés / constatés »
qu’au moins 65 % ne le seront pas.

La question posée implicitement lorsqu’on calcule
le taux d’élucidation est celle de la recherche fruc-
tueuse des auteurs d’un délit ou d’un crime porté à
la connaissance de la police ou de la gendarmerie.
Or, pour un certain nombre de faits, la recherche de
l’auteur n’est pas nécessaire car la constatation de
l’infraction exige qu’il soit présent, pris en délit
 flagrant. Tous les faits constatés dans le cadre de
l’action proactive de la police et de la gendarmerie,
appelé aussi « infractions révélées par l’action des
services » et qui comprennent les infractions à la
législation sur les stupéfiants et les infractions à la
police des étrangers, sont des faits constatés et
 élucidés simultanément 6. Une personne est forcément
mise en cause pour qu’un fait d’usage de stupéfiant
ou un fait de séjour illégal sur le territoire soit
constaté. La concomitance de la constatation et de
l’élucidation concerne aussi des atteintes aux biens
comme les vols à l’étalage et de nouvelles incrimina-
tions comme le racolage.

Il existe aussi d’autres types d’affaires pour
 lesquelles la recherche du mis en cause n’est pas
nécessaire, les plaintes contre une personne dénom-
mée. Elles sont particulièrement fréquentes en
matière de violences non crapuleuses, notamment
pour celles qui se déroulent dans le cadre familiale.

L’hétérogénéité de la nature des infractions
constatées par la police et la gendarmerie a conduit
l’OND à préconiser la présentation des faits constatés
selon les différentes formes de délinquance. Diffé -
rents indicateurs comme les atteintes aux biens 
(vols et destructions et dégradations), les atteintes
volontaires à l’intégrité physique (violences et menaces)
ou les escroqueries et infractions économiques et
financières sont utilisés pour rendre compte de
 l’évolution des faits constatés. Or, les faits constatés
sont aussi hétérogènes dans leur façon d’être
 élucidés, ce qui signifie que le rapport « élucidés /
constatés » calculé sur l’ensemble des faits constatés
est une moyenne peu explicite. Son usage pour
mesurer l’efficacité de l’action de la police et de la
gendarmerie est difficilement justifiable. Comme
pour les faits constatés, il faut lui préférer le rapport
« élucidés / constatés » par type d’indicateur. »

RAPPELS À CARACTÈRE MÉTHODOLOGIQUE

Développements…

•••• (5) Les faits constatés durant une période donnée (un mois, un semestre ou une année) peuvent être élucidés plus tardivement. Au sens strict, le taux
 d’élucidation serait le rapport entre les faits élucidés constatés atant été à une période de termes donnée et le total des faits constatés sur cette période.
Pour l’obtenir, il faut attendre un certain délai pour que les affaires de la période considérée puissent avoir été élucidées (le délai serait calculé à par-
tir du temps moyen d’élucidation) et il faudrait pour chaque fait élucidé connaître sa date de constatation. De telles informations seraient très utiles à
l’analyse des faits  élucidés mais l’état 4001 ne les fournit pas. On est contraint de rapporter les faits élucidés et constatés au cours de la même période,
tout en sachant qu’une partie des faits constatés sera élucidés plus tard et qu’une partie des faits élucidés ont été constatés avant la période considé-
rée. Le taux ainsi obtenu n’est donc pas un taux d’élucidation mais un rapport entre faits élucidés et faits constatés. Plus une période étudiée est longue,
plus le  nombre de faits constatés qui seront élucidés après son terme et le nombre de faits élucidés constatés antérieurement deviennent faibles devant 
le nombre de faits constatés et élucidés au cours de la période et le nombre de faits constatés qui ne seront pas élucidés (au cours de la période et
après son terme). Dans ce cas, le rapport élucidés/constatés est assez proche de ce que serait le rapport entre les faits élucidés de la période et les
faits constatés. Pour une période de 12 mois, le rapport élucidés/constatés estime sans doute assez bien ce que serait le taux d’élucidation calculé à
partir de la date de constatation. 

•••• (6) Cette simultanéité est appréhendée ici d’un point de vue pratique et non comme une règle de saisie des faits élucidés prévue par le guide méthodo-
logique à la disposition des policiers et gendarmes.

Grand Angle n°12 © INHES 2008
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Le cas des vols violents et des
 infractions à la législation du travail

Deux types d’infractions sont présents
dans deux indicateurs distincts de l’OND.
Les vols avec violences sont à la fois des
atteintes aux biens et des atteintes volon-
taires à l’intégrité physique et les infractions
au droit du travail sont des infractions
 économiques et financières et, du fait de
leur mode de constatation, des infractions
révélées par l’action des services. 

Lorsqu’on étudie l’évolution du nombre
de faits constatés d’atteintes aux biens, il
est intéressant de comparer la tendance
suivie par les faits de vols violents à 
celle des autres vols. De même, pour les
atteintes à l’intégrité physique, on peut
ainsi en distinguant les violences pour
voler, dites « crapuleuses » des autres,
comparer les évolutions des violences
 physiques selon que leur objet est ou non

le vol. Cette démarche n’est possible que
parce que les indicateurs sont étudiés
séparément par l’OND. On s’intéresse
 distinctement à l’étude des évolutions des
faits d’atteintes aux biens et de violences
et menaces. 

En revanche, pour les faits élucidés et 
les personnes mises en cause, on ne peut
pas compter deux fois certains faits dans
des indicateurs distincts, car on ne les
 étudie pas séparément. Ainsi on ne perd
pas la possibilité de suivre l’évolution des
faits élucidés ou des personnes mises en
cause comme un ensemble pour lequel il
existe des inter actions entre contentieux
qu’il est légitime de considérer comme tel.
Cette approche ne se traduit pas forcément
par l’utilisation d’un total agrégé mais
conduit à des interpré tations prenant en
compte toutes les atteintes citées (voir
« conclusion »). On  utilise pour ce faire des
indicateurs qui ne se recoupent pas. Il faut

donc choisir ou compter les faits  élucidés
de vols violents et d’infractions au droit 
du travail. 

Le critère qui guide ce choix est la
 fréquence d’élucidation : les vols violents
se présentent comme des vols en terme
d’élucidation (le rapport « élucidés /
constatés » est de 14,7 % en 2007) et les
infractions à la législation sur le travail
répondent, elles, à la définition des infrac -
tions révélées par l’action des services 
(le rapport est supérieur à 100 % en 2007).
Ces infractions figurent donc dans l’ensemble
auquel elles s’apparentent pour l’élucida-
tion. Cela présente notamment l’avantage
d’éviter pour les deux indicateurs dont ils
sont exclus, (formant ainsi les atteintes
volontaires à l’intégrité physique hors vols
et les escroqueries et infractions écono-
miques et financières hors droit du travail),
un ensemble plus homogène du point de
vue de l’élucidation.

11

Définitions :

Atteintes aux biens : Indicateur extrait de l’état 4001
qui regroupe les crimes et délits visant les biens
d’autrui, c'est-à-dire les vols et les destructions,
dégradations. 

Atteintes volontaires à l’intégrité physique :
Indicateur qui regroupe les crimes et délits de
 violences et de menaces de  violences de la nomen-
clature de l’état 4001.

Escroqueries et infractions économiques et
financières : Indicateur qui regroupe les délits de
délinquance astucieuse, c'est-à-dire les escroqueries,
les abus de confiance et les usages frauduleux de
moyen de paiement, et les infractions à l’ordre
 économique et financier (contrefaçons, infractions à
la législation sur le travail).

État 4001 : Nom de la source statistique dont sont
extraits les chiffres des faits constatés, des faits
 élucidés et des personnes mises en cause. Il s’agit
d’un tableau dont les lignes correspondent à une
nomenclature d’infractions en une  centaine d’index.
Il n’inclut pas les infrac tions constatées par d’autres
administrations, les infractions à la sécurité routière
et les contraventions.

Fait constaté : Crime ou délit, commis ou tenté,
 consigné dans une procédure qui sera transmise à
l’autorité judiciaire.

Fait élucidé : Fait constaté pour lequel une personne
au moins a été mise en cause.

Infractions révélées par l’action des services :
Indicateur qui regroupe les infrac tions dont la
constatation est consécutive à  l’activité d’initiative
des services (activité proactive). Ce sont principale-
ment les infrac tions à la législation sur les stupéfiants,
les infractions à la police des étrangers et les recels.

Personne mise en cause : Personne ayant été enten-
due par  procès verbale et à l’encontre de laquelle
sont réunis dans la  procédure transmise au parquet
des indices ou éléments graves et concordants de
culpabilité, attestant sa participation à la commis-
sion de l’infraction.

Rapport «faits élucidés/faits constatés» ou
 rapport «élucidés/constatés» : au cours d’une
période de temps donné, la division du nombre de
faits élucidés par le nombre de faits constatés. Ce
n’est pas un taux d’élucidation car au cours de la
période en question des faits qui sont  élucidés 
ont pu avoir été constatés bien avant, et des faits
constatés seront étudiés après. Plus la période de
 référence est longue, par exemple une année, plus
ce rapport s’approche du taux d’élucidation. Dans
ce cas, il en est une estimation qui donne un ordre de
grandeur de la fréquence d’élucidation.

Taux d’élucidation : proportion de faits enregistrés
par la police et la gendarmerie qui ont été élucidés, au
sens de l’état 4001. Ce taux ne peut être  calculé
qu’à condition de disposer pour tout fait élucidé de
sa date de constatation. Ce n’est pas actuellement
possible.
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fåëíáíìí=å~íáçå~ä=ÇÉë=Ü~ìíÉë=¨íìÇÉë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨ – Département de l’observatoire national de la délinquance

Les Borromées, 3 avenue du Stade de France, 93218 Saint-Denis-La-Plaine cedex  Tél. : 01 55 84 53 00 – Fax : 01 55 84 54 29 

Contact : Christophe Soullez, chef du département OND – observatoire.inhes@interieur.gouv.fr – www.inhes.interieur.gouv.fr

1er rapport annuel (mars 2005)

2e rapport annuel (mars 2006)

3e rapport annuel (novembre 2007)

L’Observatoire national de la délinquance (OND) propose une vision synoptique des
 différentes informations disponibles sur la criminalité et la délinquance en 2006. Il s’agit
notamment des statistiques sur les faits constatés par la police et la gendarmerie nationales, et
des résultats d’enquêtes de victimation, qui sont menées par l’INSEE et l’OND auprès de la
population. L’évolution des phénomènes de délinquance est abordée à travers ces deux sources
principales et bien d’autres dans le cadre d’une approche dite « multi sources ». 

Alliant contenu récurrent et articles inédits, comme la première publication des  résultats 
de l’enquête de victimation 2007 sur les violences physiques ou sexuelles, y compris celles
commises au sein des familles et dans le couple, le présent ouvrage a vocation à devenir le
document de référence sur la mesure de la criminalité. 

Ainsi, grâce à ce nouveau dispositif qui complète les sources statistiques, il est aujourd’hui
possible de mieux appréhender la nature de différents phénomènes  criminels qui échappaient
jusqu’à maintenant à la connaissance. 

L’Observatoire national de la délinquance considère que l’usage d’un chiffre unique n’a guère
de sens et peut s’avérer trompeur. Seule une présentation détaillée par  indicateurs, c’est-à-dire
en distinguant les différentes formes de délinquance, peut  permettre d’approcher la réalité au
plus près. En s’appuyant sur des dispositifs pérennes et complémentaires, on peut analyser et
comparer les différentes tendances. Le développement de tels dispositifs a été le cœur de l’action de
l’OND depuis sa création en novembre 2003, date de l’installation de son conseil d’orientation
indépendant.

Alain BAUER
Criminologue, Président du conseil d'orientation de l'observatoire national de la délinquance
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