
L’observatoire national de la délinquance
publie mensuellement les statistiques sur les
faits constatés de crimes et délits enregistrés

par la police et la gendarmerie depuis un peu plus d’une
année. Il a établi le bilan annuel des faits constatés en
2004, 2005 et en 2006 dans ses deux premiers rapports
annuels et dernièrement dans un bulletin spécial paru
en janvier 2007 (voir articles à consulter). Parallèlement, 
les résultats des enquêtes de victimation pour les 
faits subis en 2004 et 2005 ont été rendus publics
respectivement fin 2005 et fin 2006. 

Bulletins mensuels, bilans annuels, résultats des
enquêtes de victimation forment le dispositif récurrent
de l’observatoire national de la délinquance. En 2006, ce
dispositif a été étendu à l’échelle locale (régions et
départements y compris l’outre-mer) en matière de faits
constatés. Une étude à l’échelle régionale des résultats
des enquêtes de victimation fait l’objet de travaux
 préparatoires menés avec l’INSEE. 

Afin d’étendre son dispositif à des domaines peu ou
pas abordés depuis novembre 2003, date de l’installa-
tion de son conseil d’orientation, l’OND propose, dans le
présent article, l’étude sur une longue période d’un
 phénomène de délinquance majeur, les vols, ainsi 
qu’un récapitulatif sur toutes les données disponibles 
relatives à l’évaluation du taux de plainte en matière 
de vol (voir zoom sur). 

Cette étude exploite à la fois les données des faits
constatés et les données des enquêtes directes 
auprès des victimes. De tels travaux ne sont
aujourd’hui possibles que sur les vols. Ce contentieux,
qui est le plus  fréquent parmi les plaintes pour crimes
et délits enregistrés, n’a pas vu sa collecte modifiée
significativement depuis 1988, ce qui permet d’étudier
ses évolutions depuis près de 20 ans. De plus, c’est le
seul à avoir été abordé dès les premières enquêtes de
l’INSEE comportant des questions de victimation
datant de 1996, 1997.

L’objectif des travaux menés par L’OND est la mise en
place d’un dispositif d’étude des principales formes de
délinquance sur longue période à partir de plusieurs
sources complémentaires. Cela concerne non seulement
les vols et les autres atteintes aux biens mais aussi 
tous les types de violences, qu’elles soient sexuelles,
intra-familiales ou autres. L’enquête de victimation ,
INHES-OND/INSEE, de 2007 dont les résultats sont
attendus pour l’automne 2007 a été conçue en ce sens
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Depuis 2001, le nombre de vols liés aux véhicules 
à moteur enregistrés est en forte baisse (- 34,7 %),

celui des vols avec violences diminue de 5,3 % 
alors que celui des vols simples 

contre les particuliers augmente (+ 7,5 %).
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L
es faits constatés de vols, c'est-à-dire les vols portés à la connais-
sance de la police et de la gendarmerie à la suite d’une plainte, sont
enregistrés à l’aide d’une nomenclature qui n’a pas varié depuis

1988. Cette année là, un peu moins de 2 millions d’entre eux avaient été
constatés, soit 35,5 vols enregistrés pour 1 000 habitants. Jusqu’en 2006,
ce nombre a connu de fortes variations : une première période de hausse
a duré jusqu’en 1993, année au cours de laquelle plus de 2,6 millions de
vols ont été constatés. On comptait alors plus de 45 vols enregistrés pour
1 000 habitants. Entre 1988 et 1993, la hausse des faits constatés avait
atteint + 31 %.

Après 4 années de baisses, de 1993 à 1997, le taux de vols enregistrés
pour 1 000 habitants se situait à 38 ‰ en 1997. Par rapport à 1993, les
faits constatés de vols avaient baissé de 15,2 %. De 1997 à 1999, un peu
plus de 2,2 millions de vols ont été enregistrés. Une nouvelle période de
hausse a suivi ces années de relative stabilité. 

Entre 1999 et 2001, le nombre de vols constatés s’est accru de 12,2 %
et le taux de vols enregistrés par habitant est passé de 38 ‰ à 42 ‰. En
2001, un peu moins de 2,5 millions de vols étaient enregistrés. Depuis
cette date, ce nombre est en baisse continue. En 2006, avec 2 040 335
vols constatés, le taux de vols enregistrés pour 1 000 habitants s’établit à
33,4 ‰, soit le niveau le plus faible observé depuis 1988.

De 1988 à 2006, l’évolution des faits constatés des différents types de
vols a été très différente et leurs parts respectives en ont été profondément
modifiées : initialement, les vols liés aux véhicules à moteur représentaient
plus de la moitié des faits constatés de vols. En 1988, 1 million d’entre
eux ont été enregistrés et ce nombre a atteint près de 1,4 millions en
1993 (+ 33,9 %). La part des vols liés aux véhicules à moteur se situait
alors à plus de 53 %. 

Elle a fortement reculé après 1993, sous l’effet soit d’une baisse des
faits constatés comme jusqu’en 1997 (- 21,4 %), soit de hausses plus
modérées que celle des autres vols : entre 1999 et 2001, le nombre 
de faits de vols liés aux véhicules était en hausse de 7,3 % alors que
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nombre a baissé de 5,3 % sous l’effet de
baisses annuelles observées en 2002,
2003 et 2004. En 2005 et 2006, il était à
nouveau en hausse et la part des vols
 violents est passée de 5,4 % en 2004 à
6,2% en 2006, année lors de laquelle
127 000 d’entre eux ont été constatés.

Depuis 1988, la principale composante
de la hausse des faits constatés de vols
simples et des vols avec violences sont les
vols visant des particuliers. Le nombre 
de vols simples contre des particuliers
enregistrés est passé de 385 000 à
657 000, soit + 70,4 % en 18 ans, et celui
des vols violents a été multiplié par 2,7,
passant de moins de 45 000 faits constatés
en 1988 à près de 122 000 en 2006. Dans
l’ensemble, les vols contre des particuliers
enregistrés sont en hausse de plus de
80 % depuis 1988. Les vols simples contre
des particuliers sur la voie publique ou
dans les lieux publics ont connu la hausse
la plus forte en volume : en 2006, environ
350 000 d’entre eux ont été constatés, soit
216 000 faits constatés de plus qu’en 1988
(+ 161,8 %). 

Le taux de vols contre des particuliers
pour 1 000 habitants se situe à 12,7 ‰ en
2006 alors qu’il était de 7,7 ‰ en 1988. 
En 2006, plus de 778 000 vols contre des
particuliers ont été enregistrés ce qui en

fait, avec une part de 38,2 %, la forme de
vols la plus fréquente parmi les faits
constatés, devançant en cela les vols liés
aux véhicules à moteur. 

L’évolution des taux de plainte en
matière de vols liés à l’automobile et de
vols personnels telle qu’on peut la mesurer
à partir des enquêtes sur les conditions de
vie des ménages de l’INSEE depuis 1997,
n’indique pas des variations suffisamment
importantes pouvant expliquer à elles
seules celles des faits constatés. On en
conclut que ce qu’on observe à travers le
prisme des faits enregistrés par la police
et la gendarmerie concerne aussi les vols
effectivement commis. Cela signifie que
leur structure a changé très significative-
ment depuis 18 ans : la voiture est devenue
une cible moins privilégiée qu’elle ne
l’était de 1988 à 1993, et les vols avec ou
sans violence contre les personnes, qui
ont lieu le plus souvent sur la voie
publique, sont à présent les vols les plus
fréquents. 

On interprète en général ces mutations par la
protection grandissante dont bénéficient les véhicules
et par l’attrait que peut susciter les biens personnels
qui se diffusent rapidement au sein de la population
depuis près de 10 ans, à commencer par les télé-
phones portables. 

E
n 2006, la police et la gendarmerie
ont enregistré 2 040 335 faits de
vols. Si on rapporte ce nombre 

de faits constatés à la population de la
France métropolitaine au 1er janvier
2006, telle qu’elle est estimée par
l’INSEE, on établit que le taux de vols
enregistrés est de 33,4 pour 1 000
 habitants en 2006 (‰). C’est la valeur la

plus faible observée depuis 1996, année
de référence de l’OND pour ses études
sur l’évolution des faits constatés. Or, en
matière de vols, il est possible de
 prendre comme référence une année
plus ancienne, 1988, pour mesurer des
tendances sur une plus longue période
(voir « développements »). Il apparaît
alors, qu’en 2006, le nombre de vols
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l’ensemble des vols enregistrés augmentait
de 12,2 %. Depuis 5 ans, il est en forte
baisse passant de 1,1 millions en 2001 à
moins de 750 000 faits constatés en 
2006 (- 34,7 %). Ces vols ne représentent
aujourd’hui plus que 36,5 % de l’ensemble
des vols enregistrés.

En 1988, 18,2 % des faits de vols constatés
étaient des cambriolages. Environ 362 000
infractions de cette nature avaient été
enregistrées. Cette part a peu varié
jusqu’en 1997, ce qui signifie que les
 cambriolages ont suivi l’évolution générale
des faits constatés de vols. Entre 1997 et
1999, alors que les faits de vols étaient
presque stables (+ 0,4 %), les cambriolages
enregistrés étaient en baisse de 9,2 % et
leur part est passée à 16,7 %. Elle s’est
maintenue à ce niveau depuis : en 2006,
335 000 cambriolages ont été constatés,
soit 16,4 % de l’ensemble des vols.

Les autres vols sans violence sont appe-
lés « vols simples », ils comprennent vols
simples contre des particuliers et vols
simples contre des établissements publics
ou privés. En 1988, moins de 545 000 de
ces vols ont été constatés, soit 27,3 % de
l’ensemble des vols enregistrés. Jusqu’en
1997, cette part n’a pas dépassé 29 %,
sachant qu’au plus bas, en 1993, elle se
situait à 26 %. Par la suite, elle s’est
accrue régulièrement : en 2001, elle
 atteignait 32,1 % puis le phénomène s’est
amplifié, notamment de 2003 à 2005,
années au cours desquelles, elle est
 passée de 33,2 % à 40,3 %. Le nombre de
faits constatés de vols simples qui était
inférieur à 700 000 jusqu’en 1999, a franchi
ce seuil en 2000 et il s’élève en 2006 à
près de 834 000 faits constatés, soit un
peu moins de 41 % de l’ensemble des vols
enregistrés.

Un peu plus de 50 000 vols avec violences
ont été constatés en 1988, ce qui corres-
pondait à l’époque à 2,5 % des vols enre-
gistrés. Cette part n’a pas cessé de croître
depuis, sachant que jusqu’en 2001, les
faits de vols avec violences ont été en
hausse continue. Entre 1988 et 1993, ils
ont connu une augmentation de 43 % alors
que le nombre de vols sans violence enre-
gistrés était en hausse de 30,7 %. Leur
part a atteint 2,8 % en 1993 puis 3,6 % en
1997. Elle s’est accrue plus fortement de
1993 à 1997 car durant ces 4 années la
hausse des vols violents s’est poursuivie 
(+ 11,6 %) mais pas celle des vols sans
 violence (- 16 %). En 1997, plus de 80 000
vols violents ont été enregistrés. Leur
hausse s’est accélérée à partir de 1999 et
pendant trois ans, le taux d’accroissement
annuel a dépassé + 12 %, s’affichant 
même à + 22,3 % entre 2000 et 2001. Les
134 000 vols violents constatés en 2001
représentaient 5,4 % des vols enregistrés
cette année-là. Entre 2001 et 2006, ce

2

Avertissement

En 2007, grâce à la première édition 
du dispositif d’enquêtes annuelles de
 victimation INHES/OND-INSEE, les faits
qui se sont produits en 2006, qu’ils aient
ou non été suivis d’une plainte, seront
mieux appréhendés que dans les
enquêtes précédentes. Pour ce qui est
du passé, on dispose de bien moins
 d’informations issues d’enquêtes de
 victimation que de statistiques sur les
faits constatés. Cela concerne tout parti-
culièrement les années antérieures à
1996. Dans l’article qui suit, l’étude de
l’évolution des vols depuis 1988 fera une
plus large place aux statistiques sur les
vols enregistrés par les services de police

et les unités de gendarmerie. Il est
nécessaire de rappeler que l’évolution
des faits constatés de vols ne doit pas
être confondue avec l’évolution du
 phénomène lui-même. Ce ne serait le
cas qu’à la condition que tous les vols
subis soient déclarés sous forme de
plainte, or, comme les enquêtes de
 victimation  permettent de le mesurer,
une proportion plus ou moins importante
des victimes de vols ne déposent pas de
plainte. Un « zoom sur » est consacré à
l’évaluation et à l’analyse du taux de
plainte en matière de vol tel qu’il a pu
être mesuré depuis la fin des années
1990 au cours des enquêtes « qualité du
cadre de vie » puis lors des enquêtes
« cadre de vie et sécurité » de l’INSEE.
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enregistrés pour 1 000 habitants est à
son niveau le plus bas depuis 18 ans
(tableau 1). 

En 1988, un peu moins de 2 millions
de vols ont été constatés par la police
et la gendarmerie. Le taux de vols par
habitant était alors de 35,5 ‰ (pour 
1 000). Il a connu une hausse continue
jusqu’en 1993 : le nombre de vols
enregistrés s’est ainsi accru de 31 % 
(+ 616 000 faits constatés). Le seuil des
2,5 millions vols constatés a été
 franchi en 1992. Il a atteint son niveau
record des 18 dernières années en
1993, avec plus de 2,6 millions de vols
constatés.

Tant en 1992 qu’en 1993, le taux de
vols enregistrés pour 1 000 habitant 
a dépassé 45 ‰ (graphique 1). Il a aug-
menté de 10 points (10 vols pour 1 000
habitants) en 5 ans. La hausse des
faits constatés de vols entre 1988 et
1993 a été particulièrement forte en
1990 : leur nombre est passé de moins
de 2,1 millions à 2 275 000, soit + 8,4 %.
L’augmentation annuelle moyenne a
été supérieure à 120 000 faits constatés.

En 1994, le nombre de faits constatés
de vols est en baisse de 2,8 % par
 rapport à 1993. Il demeure supérieur à
2,5 millions ce qui correspondait 
alors à 44 vols enregistrés pour 1 000
habitants. L’année suivante, le retour-
nement de tendance se confirme
puisque la police et la gendarmerie
ont alors enregistré 2 363 000 vols, soit
6,7 % de moins en un an. La baisse se
poursuit les deux années suivantes
avec des variations annuelles de - 2,8 %
entre 1995 et 1996 puis de - 3,8 % entre
1996 et 1997.

De 1993 à 1997, le nombre de vols
enregistrés est passé de 2,6 millions à
2,2 millions, soit - 15,2 %. En 1996, 
le taux de vols constatés pour 1 000
habitants se situe en-deçà de 40 ‰, 
ce qui n’était plus arrivé depuis 1989. 

On observe, après 1997, une relative
stabilité du nombre de vols enregis-
trés : en 1998 et 1999, il est voisin de
2,2 millions et le taux par habitant 
est compris entre 37,9 ‰ et 38,6 ‰, soit
des valeurs proches de celles mesurées
en 1997 (38 ‰).

Une hausse de 1988 à 1993 
suivie d’une baisse jusqu’en 1997 

Source : état 4001 annuel, DCPJ ; Estimations de population et recensement de la population, INSEE.

Graphique 1 – Le nombre de vols enregistrés pour 1 000 habitants en France
métropolitaine entre 1988 et 2006.
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Source : état 4001 annuel, DCPJ ; Estimations de population et recensement de la population, INSEE.

Tableau 1 – Les faits constatés de vols enregistrés de 1988 à 2006.
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Le début des années 2000 est marqué
par une nouvelle période de hausse des
faits constatés de vols : ils augmentent
de 3,8 % entre 1999 et 2000 puis de
8,1 % entre 2000 et 2001, soit respecti-
vement + 85 000 et + 187 000 faits
constatés. En deux ans, le taux de vols 

pour 1 000 habitants passe d’environ
38 ‰ à 42 ‰. Le seuil des 2,5 millions de
faits constatés de vols n’est cependant
pas franchi en 2001 comme il l’avait été
au terme de la période de hausse
 précédente (en 1992 et 1993).

En 2002, le nombre de faits constatés
varie peu par rapport à 2001 (- 0,8 %) : 
il se situe à nouveau à un plus de
2 450 000, soit 41,4 vols enregistrés
pour 1 000 habitants.

Nouvelles hausses des vols 
enregistrés en 2000 et 2001
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Le recul du nombre de faits constatés
entre 2001 et 2002 a été modéré mais
précède une orientation à la baisse qui
s’est nettement confirmée en 2003 et
2004. Au cours de ces deux années, 
on a relevé des baisses successives de
- 5,2 % et - 6 % des vols enregistrés, soit
- 129 000 et - 139 000 faits constatés. 
Le taux de vols pour 1 000 habitants a
perdu 5 points entre 2002 et 2004. En
2004, il s’établit à 36,4 ‰, soit une
valeur plus faible que toutes celles
enregistrées dans les années 1990.

En 2005, la baisse est à nouveau
 voisine de - 5 %, soit 100 000 faits
constatés de moins. Le taux de vols
pour 1 000 habitants a alors atteint le
niveau de 34,5 ‰. Jamais entre 1988 
et 2003, il n’avait été inférieur à 35 ‰.
Le rythme de la baisse des vols
 enregistrés se ralentit un peu en 2006.
La variation annuelle de - 2,8 % résulte
d’une diminution de 57 000 faits
constatés. Au terme de 5 années de
baisse, le nombre de vols enregistrés
est passé de 2 489 000 en 2001 à
2 040 000 en 2006, soit - 18 %.

En 1988, le France métropolitaine
comptait 56 millions d’habitants et un
peu moins de 2 millions de vols
avaient été enregistrés. En 2006, la
population est estimée par l’INSEE 
à plus 61 millions d’habitants et le total
des faits constatés de vols est légère-
ment supérieur à 2 millions. Avec un
nombre de vols enregistrés relativement
proche mais une population bien plus
nombreuse en 2006, cette dernière
année, tout comme 2005, affiche un
taux de vols pour 1 000 habitants plus
faible qu’en 1988. Il est mesuré à
33,4 ‰, soit la valeur la plus basse
observée depuis 18 ans.

L’évolution du nombre de faits
constatés de vols entre 1988 et 2006 est
à la fois régulière et rapide. Elle est
régulière car des périodes de hausse,
de baisse ou de stabilité se dégagent

de façon très nette. Il n’en est pas
 toujours ainsi pour des grandeurs
 comparables en volume aux vols enre-
gistrés (voir exemples en « développe-
ments »). Elle est rapide car la plupart
des variations annuelles ont été
 supérieures à 100 000 faits constatés,
sachant que pour des nombres compris
entre 2 et 2,5 millions, cela représente
entre 4 % et 5 % de faits en plus ou en
moins d’une année sur l’autre. Quand
on cumule ces deux caractéristiques,
on obtient de fortes hausses ou de
fortes baisses qui s’enchaînent sur
 plusieurs années et qui se traduisent
par des évolutions cumulées très
 significatives. On peut les résumer ainsi :

De 1988 à 1993   + 31,0 % 
(soit + 616 355 faits constatés)

De 1993 à 1997   - 15,2 % 
(soit - 397 253 faits constatés)

De 1997 à 1999   + 0,4 %
(soit + 8 472 faits constatés)

De 1999 à 2001   + 12,2 %
(soit + 271 536 faits constatés)

De 2001 à 2006   - 18,0 %
(soit - 448 593 faits constatés)

Dans la suite du texte, afin d’alléger la
 présentation des évolutions sur 18 ans, on
 s’intéressera tout particulièrement aux années
de début ou de fin de période de hausse ou de
baisse, c’est-à-dire à 1988, 1993, 1997,

1999, 2001 et 2006. Il s’agira notamment
d’étudier les variations des différents types de
vols au cours de ces périodes. 

En 2006, 1 913 145 vols sans violence et
127 190 vols violents ont été enregistrés.
Cela correspond respectivement à
93,8 % et à 6,2 % de l’ensemble des
vols constatés (tableau 2). Le nombre de
vols sans violence enregistrés était, en
1988, très proche de la valeur observée
en 2006 (1 939 403 faits constatés) alors
que celui des vols avec violences se
situait très en-deçà. À cette date,
50 000 faits de vols violents avaient 
été constatés. La part des vols violents
se situait alors à 2,5 %.

Entre 1988 et 2006, les faits constatés
de vols violents ont suivi une évolution
très différente de celle des autres vols.
Leur nombre a augmenté continûment
jusqu’en 2001 avant de connaître trois
années de baisse. En 2005 et 2006, la
tendance est à nouveau haussière. 

En 2000, le seuil des 100 000 vols
avec violences constatés a été franchi,
avant d’atteindre son niveau le plus
élevé des 18 dernières années en 2001
avec plus de 134 000 faits constatés.

Environ 94 % des vols 
enregistrés en 2006 

sont des vols sans violence

Un nombre de vols constatés 
par habitant à un niveau 

historiquement bas en 2006 

Une baisse continue 
à partir de 2002

Tableau 2 – Les faits constatés de vols sans violence et de vols violents enregistrés de 
1988 à 2006.

Source : état 4001 annuel, DCPJ.
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Depuis 2003, on enregistre chaque
année environ 125 000 vols violents,
soit 1,5 fois plus qu’en 1988.

Jusqu’en 1994, les faits constatés de
vols avec violences représentaient
moins de 3 % du total des vols enregis-
trés. À partir de 1995, cette part s’est
accrue progressivement : en 1999, elle
a dépassé 4 % puis 5 % en 2001 avant
d’atteindre 6,2 % en 2006.

Malgré cette augmentation au cours
de la période étudiée, les vols violents
conservent une part trop faible, d’un
point de vue numérique, pour peser
fortement sur la tendance d’évolution
de l’ensemble des vols enregistrés. 
Le sens des variations dépend de
l’évolution des faits de vols sans
 violence dont la part moyenne au sein
des vols dépasse 95 % au cours de la
période allant de 1988 à 2006. L’impact
des vols violents n’est pas toujours
négligeable. Par exemple, en 2005,
alors que les faits de vols sans violence
baissent de 5,2 %, la hausse des 4,1 %
des vols violents atténue les effets 
de cette baisse et, dans l’ensemble,
les vols affichent une baisse de 4,7 %.

En 1988, environ 11 000 vols violents
avec armes et 39 000 vols violents sans
arme ont été enregistrés. De 1988 à
1993, le nombre de faits de vols avec
armes a presque doublé (+ 91,8 %)
alors que la hausse des vols violents
sans arme était de l’ordre de + 30 %.
Entre 1993 et 1999, les vols avec arme
enregistrés connaissent des variations
annuelles de moindre amplitude et
leur nombre se stabilise à 21 000 et
22 000 faits par an. Dans le même
temps, la hausse des vols violents sans
arme se poursuit et en 1999 près de
74 000 d’entre eux ont été constatés.

En 2000 et 2001, on observe de fortes
hausses annuelles des faits constatés
des deux types de vols violents :
 environ + 15 % chacun entre 1999 et
2000 et respectivement + 9 % et + 26 %
de 2000 à 2001. En 2 ans, le nombre 
de vols violents avec armes est passé
de 21 000 à 26 567, soit une hausse de
+ 26,1 % qui est cependant plus faible

que celle des vols violents sans arme
(+ 45,8 %). En 2001, 107 714 vols violents
sans arme ont été enregistrés et plus
de 108 l’ont été l’année suivante. Ce
nombre qui a diminué de 4 % en 2003
et de 2,7 % en 2004 est revenu à son
niveau de 2001 en 2005. À la suite
d’une hausse de 2,4 %, il se situe à 
plus de 110 000 faits en 2006.

Depuis 5 ans, alors que le nombre de
vols violents sans arme se maintient
voire dépasse le niveau atteint en
2001, les faits de vols avec armes ont
connu de fortes baisses : entre 2001 et
2006, leur nombre est passé de près 
de 26 600 à moins de 17 200, soit - 35,3 %.
Par rapport à 1988, le nombre total 
de vols avec violences enregistrés
 augmentent de plus de 76 000 faits
constatés dont près de 71 000 vols
 violents sans arme.

En 1988, plus d’un million de vols liés
aux véhicules à moteur ont été enregis-
trés par la police et la gendarmerie
(tableau 3). Ils représentaient alors plus
de la moitié des faits constatés de vols
(graphique 2). La même année, environ
360 000 cambriolages, c’est-à-dire vols
avec entrée par effraction, ont été

comptabilisés et 542 000 vols simples.
Leur part respective dans l’ensemble
des vols enregistrés était alors de
18,2 % et 27,3 %.

Les vols simples sont les vols sans
violence qui ne visent pas un véhicule 
à moteur et qui n’ont pas été commis à
la suite d’une effraction. Il s’agit par
exemple des vols à la tire (99 305 faits
constatés en 1988), de vols à l’étalage
(63 355) ou de vols avec entrée par ruse
(14 455). On peut regrouper les vols
simples contre les particuliers grâce à
la nomenclature utilisée depuis 1988.
385 000 faits de cette nature avaient
alors été constatés, soit 19 % des vols.
Outre les vols à la tire, il s’agit de vols
simples dans des locaux privés (vols
d’un vélo dans les parties communes
d’un immeuble) ou dans des locaux
publics (vols dans le vestiaires d’un
restaurant ou d’une salle de spectacle). 

Entre 1988 et 1993, la hausse de
chaque type de vols sans violence
s’élève au moins à + 25 %. Les faits de
vols liés aux véhicules à moteur ont
augmenté de près de 34 % en 5 ans,
soit + 351 162 faits constatés. La hausse
du nombre de cambriolages enregistrés
a été de + 30 % (+ 107 128 faits constatés)
et celle des vols simples se situait à
+ 25,1 % (+ 136 371 faits constatés). La part
respective des différents types de vols
a peu varié au cours de ces 5 années de
hausse : pour les vols liés au véhicules

L’évolution des vols sans violence
est de plus en plus contrastée

La hausse des vols avec violences
est due principalement 

aux vols violents sans arme

Tableau 3 – L’évolution des faits constatés de vols de 1988 à 2006 selon la nature détail-
lée des vols sans violence (seules les années marquant le début ou la fin d’une période de
hausse ou de baisse des faits constatés sont citées)

Source : état 4001 annuel, DCPJ.
* Hors vols liés aux véhicules à moteur
** Variation du nombre de faits constatés entre les 2 années citées, en %.
Note de lecture : En 1988, 1 035 541 vols liés aux véhicules à moteur ont été constatés, 1 386 703 l’ont été
en 1993 et 1 089 461 en 1997, entre 1988 et 1993, la hausse des faits constatés de vols liés au véhicules à
moteur s’établit à 33,9 %, entre 1993 et 1997. La baisse de ces faits atteint 21,4 %.

EN 2006, LE NOMBRE DE VOLS CONSTATÉS PAR HABITANT SE SITUÉ À 33,7 POUR 1000, 
SOIT SON NIVEAU LE PLUS BAS DEPUIS 1988
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à moteur, elle gagne un point pour
atteindre 53 % en 1993, elle est stable
pour les cambriolages et elle recule
d’un point pour les vols simples.

Au cours de la période de baisse des
vols enregistrés qui a eu lieu entre
1993 et 1997, les trois types de vols
sans violence ont suivi cette tendance.
La baisse a été particulièrement forte
pour les vols liés aux véhicules à
moteur (- 21,4 %, soit - 297 242 faits
constatés). On observe une diminution
plus faible des faits de cambriolages
(- 13 %, soit - 61 139 faits constatés). La
baisse des vols simples s’est, quant à
elle, effectuée à un rythme trois fois
plus faible que pour les vols liés aux
véhicules (- 7 %, soit - 47 261 faits constatés).

L’une des conséquences de ces
 évolutions de même orientation mais
d’intensité différente, est une légère
variation de la structure des vols enre-
gistrés : entre 1993 et 1997, la part des
vols liés aux véhicules à moteur recule,
passant de 53,2 % à 49,3 %, et celle 
des vols simples s’accroît de plus de
2,5 points.

La différenciation des évolutions des
différents types de vols, qui apparaît
dès la période 1993/1997, est allée en
s’accroissant par la suite, et la structure
des vols enregistrés en a été largement
modifiée. En 1999, le nombre total 
de faits de vols est proche de celui 
de 1997 (+ 0,4 %) mais cette stabilité
globale est une moyenne : alors que
les faits de vols liés aux véhicules sont
en baisse de 2,5 % (soit - 26 910 faits
constatés) et les cambriolages enregis-
trés de 9 % (- 37 309 faits constatés), a
contrario, le nombre de vols simples
augmente de 9,2 % (+ 58 242 faits constatés).

La part des vols liés aux véhicules
continue de décroître en 1999 : elle
passe en dessous de 48 % et celle des
cambriolages, qui était voisine de 18 %
depuis 1988, s’établit à 16,7 % en 1999.
Inversement, la part des vols simples
dépasse 31 % en 1999, soit à nouveau
2,5 points de plus qu’en 1997.

Tous les faits de vols sans violence
sont en hausse entre 1999 et 2001 mais

la hausse est bien plus forte pour les
cambriolages (+ 12,5 %, soit + 46 221 faits
constatés) et les vols simples (+ 15,8 %,
soit + 108 770 faits constatés) que pour les
vols liés aux véhicules à moteur
(+ 7,3 %, soit + 77 211 faits constatés). Leur
part descend à moins de 46 % en 2001
tandis que celle des cambriolages est
stable à 16,7 %. La proportion de vols
simples s’accroît, quant à elle, d’un
point. Ils représentent en 2001 près
d’un tiers des vols enregistrés (32,1 %). 

Entre 1993 et 2001, la part des vols
liés aux véhicules à moteur est passée
de 53,2 % à 45,8 %. Ce recul de plus de
7 points s’effectue en grande partie au
profit des vols simples dont la part
s’est corrélativement élevée de 6
points. Au cours de ces 8 années, le
nombre de faits constatés de vols a
connu une période de baisse, une sta-
bilité ayant duré 2 ans puis une forte
hausse. À chaque fois, les évolutions
particulières des vols liés aux véhicules

à moteur et des vols simples ont été
 différentes et elles tendaient toujours
au même résultat : l’augmentation de
la part des vols simples. On l’obtient
évidemment quand ces faits sont en
hausse alors que les autres vols sans
violence sont en baisse comme entre
1997 et 1999 mais aussi, à la suite de
baisses plus modérées que pour les
vols liés à l’automobile (entre 1993 et
1997) ou de hausses plus marquées
(entre 1999 et 2001). 

En 1993, 1 386 703 vols liés aux
 véhicules à moteur avaient été enregis-
trés et 678 837 vols simples. Huit ans
plus tard, en 2001, le nombre de faits
constatés de vols liés aux  véhicules 
à moteur est en baisse de 17,8 % 
(- 179 417 faits constatés) alors que celui
des vols simples augmente de 17,6 %
(+ 119 751 faits constatés). Ce phénomène,
qui peut s’apparenter à un transfert 
d’un type de vols vers un autre 1, s’est
s’accéléré entre 2001 et 2006. 

La part des vols liés à l’automobile
est en baisse, celle des vols 

simples en hausse

Grand Angle n°11 © INHES 2007

Graphique 2 – La part des différents types de vols au sein de l’ensemble 
des faits constatés de vols de 1988 et 2006, lors des années de début ou de fin 
de période de hausse ou de baisse.

Source : état 4001 annuel, DCPJ

Note de lecture : En 1988, un peu moins de 2 millions de faits de vols ont été enregistrés. 52 % d’entre eux
étaient des vols liés aux véhicules à moteur, 18,2 % des cambriolages, 27,3 % des vols simples (hors vols liés
aux véhicules à moteur) et 2,5 % des vols avec violences.

EN 2006, LE NOMBRE DE VOLS CONSTATÉS PAR HABITANT SE SITUÉ À 33,7 POUR 1000, 
SOIT SON NIVEAU LE PLUS BAS DEPUIS 1988

(1) L’analyse d’une statistique comme la part d’un élément dans un ensemble, notamment en évolution, est com-
plexe car elle dépend des variations propres de l’élément en question, les vols simples en l’occurrence, mais aussi
des variations des autres éléments. En l’espèce, ce sont celles des vols liés aux véhicules à moteur qui ont un fort
impact. Le terme de transfert ne signifie pas que, concrètement, une telle réorientation a eu lieu mais que, d’un
point de vue comptable, une partie de la baisse des vols liés aux véhicules à moteur a été compensée par une
hausse des vols simples.
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Jamais entre 1988 et 2001, le nombre
de faits constatés de vols liés aux
 véhicules à moteur n’avait été inférieur
à 1 million. Au plus bas, comme en
1988 ou en 1999, il était supérieur de
quelques dizaines de milliers de faits
constatés à ce seuil. C’est à nouveau le
cas en 2002, année au cours de laquelle
1 084 191 faits de cette nature ont été
enregistrés, après une baisse de 4,9 %
par rapport à 2001. En 2003, la baisse
s’accélère fortement et atteint - 11,5 %,
soit près de 125 000 faits constatés de
moins en un an. Pour la première fois
en 15 ans, moins d’un million de vols
liés à l’automobile ont été constatés.

La baisse se poursuit à un rythme
très soutenu (- 11 %) en 2004 et le
 nombre de faits constatés passe de
960 000 à moins de 860 000. En 2005 
et 2006, la baisse se ralentit : elle 
se situe à - 8,4 % entre 2004 et 2005 
(- 71 408 faits constatés) puis - 5 % entre
2005 et 2006 (- 38 810 faits constatés). 

En 5 ans, le nombre de faits de vols
liés aux véhicules à moteur constatés 
a reculé de plus d’un tiers (- 34,7 %),
soit près de 400 000 vols enregistrés 
de moins. En 2006, le nombre de vols
enregistrés est inférieur à 745 000.

Entre 1999 et 2002, le nombre de faits
constatés de cambriolages a connu une
augmentation de 16,2 % (+ 62 517 faits
constatés). Il est en baisse continue
depuis, passant de 432 593 à 335 052
en 2006, soit - 22,5 % (- 100 205 faits
constatés).

En 2001, un peu moins de 800 000 vols
simples (hors vols liés aux véhicules
à moteur) ont été enregistrés. Contrai -
rement aux autres types de vols 
sans violence, ils étaient alors en
hausse régulière, non pas depuis 1999
mais depuis 1997. À cette date, environ
630 000 d’entre eux avaient été consta-
tés. La hausse entamée alors a duré
jusqu’en 2004. Le seuil des 800 000 faits

constatés par an a été franchi en 2002
alors que les faits de vols simples
étaient en hausse de 2,7 % par rapport à
2001 (+ 21 170 faits constatés). L’année
 suivante, le taux de variation a atteint
+ 3,4 % (+ 28 170 faits constatés) et près de
850 000 vols simples ont été enregistrés.
On se situe au même niveau en 2004 
(+ 0,2 %, soit + 1 707 faits constatés). La
hausse s’interrompt en 2005 (- 0,3 %, soit
- 2 645 faits constatés) et on observe
même un baisse en 2006 (- 1,6 %, soit 
- 13 247 faits constatés).

Entre 2001 et 2006, le nombre de vols
simples enregistrés est passé de 798 600
à 833 850, soit + 4,4 % (+ 35 260 faits
 constatés). Depuis 1997, la hausse dépasse
200 000 faits constatés, soit + 32 %.

En 2001, la part des vols simples au
sein de l’ensemble des vols constatés
était inférieure à 33 % et celle des vols
liés à l’automobile dépassait encore
45 %. À la suite d’évolutions très dis-
tinctes, + 4,4 % pour les vols simples et
surtout de - 34,7 % pour les vols liés à
l’automobile, la part des vols simples
s’élève à près de 41 % en 2006, ce qui
en fait le type de vols le plus fréquent
parmi les faits constatés, devant les
vols liés aux véhicules à moteur dont la
part se situe à moins de 37 %. Dans ce
contexte, la proportion de cambriolages
enregistrés est demeurée assez stable :
elle était de 16,7 % en 2001, elle est de
16,4 % en 2006.

La baisse des faits constatés de vols
depuis 2001 s’explique pour plus des
trois quarts par l’évolution des vols 
liés aux véhicules à moteur et, dans
une moindre mesure, par celle des
cambriolages. Dans le même temps,
les vols simples enregistrés qui s’ins-
crivent dans une tendance haussière
spécifique depuis 10 ans, se sont
 maintenus à un niveau relativement
élevé. Leur nombre qui avait atteint
son niveau le plus élevé en 2004 avec
838 153 faits constatés, est en légère
baisse depuis (- 1,8 %, soit - 15 297 faits
constatés).

La nomenclature de l’état 4001 permet de
connaître, pour certains types de vols, la nature

de la victime. C’est le cas en particulier des vols
simples contre des particuliers qui peuvent être
enregistrés selon leur mode opératoire ou leur
lieu de commission (vols à la tire pour l’index
32, vols simples dans un « lieu public » pour
l’index 42 et vols simples dans des « locaux ou
lieux privés » pour l’index 43). Il existe par
 ailleurs 4 index pour coder les vols simples
« contre des établissements publics ou privés ».
En matière de vols avec violences, la distinction
selon la nature de la victime n’est pas toujours
possible. L’OND a introduit la notion de « vols
avec ou sans violence contre des particuliers »
(voir grand angle 8) en faisant l’hypothèse
que, dans la très grande majorité des cas, les
vols violents figurant dans les catégories
« autres vols violents » (index 19 « avec armes
à feu », index 22 « avec armes blanches » et
index 26 « sans arme ») ont pour victime un
particulier et non « un établissement public 
ou privé ».

L’évolution depuis 1988 des faits
constatés de vols simples diffère
 fortement selon le type de victimes. En
18 ans, le nombre de vols simples contre
des particuliers a connu une hausse de
plus de 95 % alors que les autres vols
simples affichent une augmentation
bien plus modeste (+ 12,3 %).

Entre 1988 et 1993, les faits de vols
contre les particuliers dans des locaux
privés passent de moins de 152 000 à
près de 210 000, soit + 38,1 %, et les
faits de vols contre des particuliers
dans des locaux publics de 133 700 à
plus de 196 000, soit + 46,7 % (graphique 3).
Dans le même temps, les faits de vols à
la tire sont assez stables avec environ
100 000 vols enregistrés et les vols
 simples contre les établissements
publics ou privés (y compris les vols à
l’étalage) sont en hausse de 9 %.

À partir de 1997, après une baisse 
de 6,7 % en 4 ans, les vols simples
contre les particuliers enregistrés vont
à nouveau s’inscrire en forte hausse : le
seuil des 500 000 faits constatés en un
an, qui avait été franchi une première
fois en 1993, est à nouveau atteint en
1998 et celui des 600 000 l’est dès 2001.
Depuis 2003, au moins 650 000 vols

L’augmentation des vols violents
comme celle des vols simples 
est due à la hausse des vols 

contre les particuliers

En 2006, la part des vols simples
dépasse 40 % 

Plus de 800 000 vols simples
 enregistrés chaque année  

depuis 2002 

Depuis 2001, les faits constatés 
de vols liés aux véhicules à moteur

sont en très forte baisse 

Grand Angle n°11 © INHES 2007

EN 2006, LE NOMBRE DE VOLS CONSTATÉS PAR HABITANT SE SITUÉ À 33,7 POUR 1000, 
SOIT SON NIVEAU LE PLUS BAS DEPUIS 1988
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simples contre des particuliers sont
enregistrés alors que le phénomène de
hausse s’est arrêté. Parallèlement, le
nombre de faits constatés pour les
autres vols simples n’a jamais excédé
200 000.

En 2006, ce sont précisément 657 000
vols simples contre des particuliers qui
ont été constatés dont environ 105 000
vols à la tire, 202 000 vols contre des
particuliers dans des lieux privés,
350 000 vols contre des particuliers
dans des lieux ou locaux publics et
177 000 autres vols simples. 

Comparativement au nombre de faits
constatés observés en 1993, l’ordre de
grandeur n’a pas fortement varié pour
les différents types de vols simples 
à l’exception des vols contre des parti-
culiers dans des lieux publics. Moins
de 200 000 de ces vols avaient été
enregistrés en 1993 et ce nombre était
encore inférieur à 210 000 en 1997. Il
s’est accru de plus de 140 000 faits
constatés depuis, soit + 67 %. Les
 augmentations annuelles ont été parti-
culièrement fortes entre 1999 et 2000
(+ 13,6 %, soit + 35 166 faits constatés) et
entre 2002 et 2003 (+ 10,1 %, soit 30 826
faits constatés). La hausse des faits
constatés de vols simples sur les 10
dernières années s’explique à plus de
80 % par celle des vols simples contre
des particuliers dans des lieux publics.

En 1988, plus de 44 400 vols violents
contre des particuliers (ou assimilés
comme tels) ont été enregistrés. En
1993, ce nombre dépassait 62 000 à la
suite d’une hausse de plus de 40 % en
5 ans (tableau 4), soit une variation plus
forte que pour les vols simples contre
des particuliers (+ 32 %). Les faits de
vols violents contre des établissements
publics ou privés (y compris les
banques et les transports de fonds) ont
augmenté de plus de 63 %, passant de
moins de 6 000 faits en 1988 à 9 745 
en 1993. À partir de cette date, leur
évolution va très fortement se dif -
férencier de celle des vols violents
contre des particuliers.

Plus de 350 000 vols simples 
contre des particuliers 

dans des lieux publics en 2006

Grand Angle n°11 © INHES 2007

Graphique 3 – L’évolution des faits constatés de vols simples de 1988 et 2006

Source : état 4001 annuel, DCPJ 

Tableau 4 – L’évolution des faits constatés de vols contre des particuliers de 1988 à 2006
(seules les années marquant le début ou la fin d’une période de hausse ou de baisse des
faits constatés sont citées)

Sources : Etat 4001 annuel, DCPJ, Estimations de population et recensement de la population, INSEE  

* Variation du nombre de faits constatés entre les 2 années citées, en %

** Hors vols liés aux véhicules à moteur

EN 2006, LE NOMBRE DE VOLS CONSTATÉS PAR HABITANT SE SITUÉ À 33,7 POUR 1000, 
SOIT SON NIVEAU LE PLUS BAS DEPUIS 1988
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Entre 1993 et 1997, alors que le nombre
de vols violents contre des établis -
sements a baissé de plus de 20 %, les
vols violents contre des particuliers
étaient en augmentation de 16,7 %.
Cette tendance haussière se poursuit et
s’amplifie lors des années suivantes :
+ 21,5 % de 1997 à 1999 puis + 42,5 %
de 1999 à 2001. Avec plus de 88 000
vols violents contre des particuliers en
1999, on se situe au double du nombre
enregistré en 1988. En 2001, il a atteint
son niveau le plus élevé, soit près 
de 126 000 faits constatés. Ce nombre
est revenu à moins de 114 000 en 
2004, avant deux nouvelles années de
hausse en 2005 et 2006 (respective-
ment + 5 % et + 2,2 %). 

En 2006, plus de 121 000 vols violents
contre des particuliers ont été enregis-
trés, soit plus de 2,5 fois le total de
1988. Dans le même temps, le nombre
de vols violents contre des établisse-
ments, qui était encore supérieur à
8 000 en 2001 et 2002, se situe en 2006
à un niveau inférieur à celui de 1988
(5 325 faits constatés).

Plus de 88 % des vols violents assimilés
à des vols violents contre des particu-
liers sont enregistrés à l’aide des deux
index suivants : « vols avec violences
sans arme contre des femmes sur la
voie publique ou autre lieu public »
(index 25 : 49 466 faits constatés en
2006) et « vols violents sans arme
contre d’autres victimes » (index 26 : 58
093 faits constatés en 2006). Si on

manque de précision pour ce second
index, on peut légitimement penser, au
regard du volume de l’index 25 qui ne
concerne que les femmes victimes,
qu’une grand partie des faits codés
grâce à l’index 26 sont des vols violents
sans arme contre des hommes sur la
voie publique (voir développements). Sous
cette hypothèse, on peut conclure,
qu’en grande partie, la hausse des vols
violents contre des particuliers se
 produit sur la voie publique et dans
d’autres lieux publics. On retrouve
ainsi un résultat déjà observé pour les
vols simples contre des particuliers.

Ces vols contre des particuliers (vols
simples ou vols violents) sont, contrai-
rement aux vols liés aux véhicules et
aux cambriolages, en hausse structurelle
depuis 1988. Cette année là, moins de
430 000 d’entre eux avaient été enre-
gistrés, soit 21,6 % de l’ensemble des
vols constatés. En 2006, ce nombre est
voisin de 780 000 et leur part au sein
des vols s’élève à 38,2 %, ce qui les
place en première position parmi les
différents types de vols enregistrés. Le
nombre de vols contre des particuliers
enregistrés pour 1 000 habitants qui
était de 7,7 ‰ en 1988, se situe à un
niveau proche de 13 ‰ depuis 2003. 

Les faits constatés de vols ont subi
au cours des dernières années une
double mutation : la première est
quantitative puisque leur niveau est
passé de près de 2,5 millions en 2001
à 2 millions en 2006. La seconde est
qualitative puisque les vols contre les
particuliers sont devenus la forme la
plus fréquente de vols constatés
devançant, depuis 2004, les vols liés
aux véhicules à moteur.

Il est possible d’émettre plusieurs hypothèses
pour expliquer cette mutation : la baisse du
nombre de vols liés aux véhicules à moteur est
un phénomène mesuré à l’aide des statistiques
des faits constatés et aussi à travers certains
résultats extraits des enquêtes de victimation
(voir grand angle 2 et 9). De plus, rien d’indique
qu’une évolution du taux de plainte pourrait
expliquer cette évolution (voir zoom sur). Les
thèses évoquées pour l’interpréter s’appuient
sur la meilleure protection passive des véhicules
qui serait encouragée tant par les constructeurs
que par les assureurs. Il y aurait aussi la perte
d’intérêt « économique », si on se place du point
de vue du voleur, pour le vol d’autoradios compte
tenu de la chute des prix de cet équipement.

Dans le même temps, les particuliers sont
plus directement visés dans des lieux publics,
puisque l’évolution du taux de plainte des vols
personnels ne suffit pas à expliquer la forte
hausse des faits constatés en la matière (voir
zoom sur). Il se trouve que, depuis quelques
années, l’équipement personnel se constitue de
plus en plus d’objets de grande valeur qui sont
très demandés sur le marché illégal et de la
revente de produits volés. Il s’agit des téléphones
portables (voir grand angle 10), des baladeurs
audio-video numériques, des assistants personnels
ou encore des ordinateurs portables. Volés à
l’insu de leur auteur ou avec violences, ils sont
souvent assurés et doivent faire l’objet d’une
plainte pour que la victime soit remboursée. La
plus grande fréquence des vols et des plaintes
aurait donc la même cause : la valeur des biens
volés.

D’autres causes pourraient être avancées
comme celles liées à l’activité préventive ou
répressive de la police et de la Justice. L’OND
ne dispose pas d’outils pouvant mesurer leur
impact sur des infractions comme les vols liés à
l‘automobile ou les vols contre les particuliers.

Les vols violents contre des 
particuliers en hausse continue 

de 1993 à 2001

• Les variations annuelles des atteintes volontaires à l’intégrité physique dans les régions métropolitaines de 1996 à 2005.

• Les variations annuelles des atteintes aux biens dans les régions métropolitaines de 1996 à 2005.

• L’évolution du nombre de mineurs mis en cause pour atteintes volontaires à l’intégrité physique et atteintes aux biens 
dans les régions et départements entre le 1er semestre 2005 et le 1er semestre 2006.
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Toujours dans l’optique d’une meilleure lisibilité des évolutions annuelles de la

délinquance et de la criminalité enregistrées par les services de police et les unités

de gendarmerie, et dans la droite ligne de Grand angle n° 7 sur les faits constatés

dans les régions en 2005, l’observatoire national de la délinquance a créé des

tableaux de bord de la criminalité constatée. Ces tableaux de bord ont vocation à

rendre compte des évolutions de certains indicateurs ou de certaines catégories

d’infractions, dans les départements ou les régions. Ce premier tableau de bord

porte sur les évolutions 1996/2005 de l’indicateur des atteintes volontaires à

l’intégrité physique dans les régions métropolitaines.

LES VARIATIONS ANNUELLES 
DES ATTEINTES VOLONTAIRES 

À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE 
DANS LES RÉGIONS MÉTROPOLITAINES 

DE 1996 À 2005

Alain BAUER Pierre MONZANI
Criminologue, Président du conseil d’orientation Directeur de l’INHES

novembre 2006

LES TABLEAUX 

DE BORD
de l’observatoire national de la délinquance

PRÉAMBULE MÉTHODOLOGIQUE

L’observatoire national de la délinquance (OND) a publié dans ses rapports annuels de
2005 et 2006 plusieurs articles sur l’évolution des faits constatés par la police et la gendar-
merie en France métropolitaine. Ces faits sont enregistrés grâce à un outil statistique appelé
état 4001. Leurs évolutions ont été présentées par type d’indicateurs, c'est-à-dire en regrou-
pant les infractions selon leur nature. Les deux principaux indicateurs de l’OND sont les attein-
tes aux biens et les atteintes volontaires à l’intégrité physique. Les vols et les actes de destruc-
tions ou de dégradations forment les atteintes aux biens alors que toutes les infractions de
l’état 4001 correspondant à des faits de violences ou de menace constituent les atteintes
volontaires à l’intégrité physique.

…

Directeur de la publication : Pierre MONZANI – Rédacteur en chef : Christophe SOULLEZ

n°1 AQUITAINE

2006

LES TABLEAUX 

DE BORD
de l’observatoire national de la délinquance

Directeur de la publication : Pierre MONZANI – Rédacteur en chef : Christophe SOULLEZ

EN 2006, LE NOMBRE DE VOLS CONSTATÉS PAR HABITANT SE SITUÉ À 33,7 POUR 1000, 
SOIT SON NIVEAU LE PLUS BAS DEPUIS 1988

Lettre de GA11bis:Mise en page 1  23/04/07  10:52  Page 9



10

E
n France, l’outil d’enregistrement
des faits constatés par la police
et la gendarmerie, appelé « état

4001 », a été créé en 1972. Depuis plus
de 30 ans, il a connu plusieurs mises à
jour, d’importance variable. La dernière
évolution majeure date de 1995 et fait
suite à l’introduction du nouveau code
pénal en 1994. La nomenclature utilisée
aujourd’hui pour enregistrer les crimes
et délits n’a plus varié depuis. C’est à
partir de cette dernière que sont défi-
nis les indicateurs que l’observatoire
national de la délinquance (OND) extrait
de l’état 4001 afin de rendre compte 
de l’évolution des faits constatés de
 différentes formes de délinquance.
Pour l’année 1995, l’OND ne dispose
pas des données mensuelles détaillées,
c’est pourquoi dans ses publications
précédentes l’année la plus ancienne
étudiée est 1996.

Les changements de nomenclature
intervenus en 1995 concernent un
 nombre limité d’index d’infractions.
Lors de la modification précédente, en
1988, le nombre d’index supprimés,
ajoutés ou redéfinis avait été plus
important. On peut cependant consi-
dérer que la rédaction d’un nouveau
guide méthodologique 7 en 1995 et
 destiné à toutes les personnes chargées
d’assurer ou d’encadrer la collecte 
des faits constatés marque aussi une
évolution par rapport aux pratiques
antérieures. 

En matière de comparaison dans le
temps, on peut adopter deux postures :
l’une consiste à rechercher la période
d’étude la plus longue en acceptant
des changements pour autant qu’ils
n’aient pas induit a posteriori de discon-
tinuité dans les statistiques, l’autre
revient à se limiter à la dernière période
au cours de laquelle le dispositif est
demeuré invariant.

Les chiffres de la délinquance enre-
gistrée, tout comme les résultats des
enquêtes de victimation, s’interprètent
bien plus aisément en évolution qu’en
niveau ou en volume. De ce fait,
 disposer avec une bonne comptabilité
dans le temps d’une série longue de 
15 ans ou de 20 ans 8 présente un
grand intérêt : en replaçant les évolu-
tions récentes sur une longue période,
on perçoit mieux ce qui les caractérise. 

Si l’objectif est d’obtenir la stricte
continuité des indicateurs alors tout
changement, même mineur, doit être
pris en compte, indépendamment de
ses conséquences. On se tient alors à
la période la plus courte où l’outil de
collecte n’a pas subi d’évolution. C’est
le choix fait en 2004 par l’OND lors de
la publication de ses premiers articles
qui ne remontaient pas avant 1996. 
Il fallait alors définir une grille de
 lecture de l’état 4001 et la possibilité
de pouvoir disposer de séries plus
longues n’était pas prioritaire sachant
que, pour certaines infractions, cela
aurait conduit à des difficultés. De
plus, l’étude sur une longue période
aurait exigé d’introduire des indicateurs
rapportés à la taille de la population
(nombre de faits constatés pour 1 000
habitants). 

Les faits constatés de vols font partie
des deux principaux indicateurs de
l’OND : les atteintes aux biens et les
atteintes volontaires à l’intégrité
 physique. L’ensemble des vols constatés,
qu’ils soient enregistrés comme vols
violents ou non, forment avec les 
délits de destructions ou dégradations

l’indicateur des atteintes aux biens.
Les vols violents sont aussi des violences
physiques crapuleuses et, à ce titre,
figurent également parmi les atteintes
volontaires à l’intégrité physique.
L’évolution des vols depuis 1996 a fait
l’objet de nombreux articles et elle est
mise à jour sur les 12 derniers mois
 disponibles à l’occasion de chaque
bulletin mensuel de l’OND. 

Depuis juin 2006, et le grand angle 7
consacré aux atteintes aux biens et 
aux atteintes volontaires à l’intégrité
physique constatées dans les 22
régions métropolitaines, l’OND diffuse
des taux d’atteintes par habitant. Dans
la partie « développements » de cet
article, on aborde notamment les
 questions de méthode relatives à ce
type de statistiques. Jusqu’à présent,
ils permettaient de faire des comparai-
sons entre les territoires (régions et
départements comme dans l’extension
locale du bulletin mensuel). On peut
aussi les utiliser pour établir des
 comparaisons dans le temps afin de
tenir compte de l’accroissement de la
population. Cela est nécessaire
lorsqu’on souhaite étudier une période
au cours de laquelle celui-ci ne peut
pas être considéré comme négligeable.

Le paramètre qui s’est révélé décisif
pour lancer l’étude des faits constatés
de vols depuis 1988 est l’invariance de
la nomenclature d’enregistrement des
vols depuis cette date. Les 29 libellés
d’infraction introduits en 1988 sont
 toujours ceux qui sont utilisés
aujourd’hui (tableau c). L’OND ne dispose
pas d’information sur les éventuelles
modifications de consignes de saisie
depuis 1988, notamment lors de la
rédaction et de la diffusion du guide
méthodologique de 1995. Dans ce cas,
on effectue un contrôle a posteriori de la

Pour les vols, il est possible
d’étendre la période d’étude

jusqu’à 1988

LA NOMENCLATURE DES FAITS CONSTATÉS DE VOLS
AVANT ET APRÈS LA RÉFORME DE 1988

Développements…

Grand Angle n°11 © INHES 2007

(7) Ce nouveau guide a été réalisé sur la base des travaux du groupe de modernisation des statistiques composé des représentants de la police et de la gendarmerie nationales,
du ministère de la Justice, de l’INSEE ainsi que de personnalités extérieures.
(8) De telles durées peuvent être considérées comme relativement courtes et on pourrait penser qu’une série longue doit s’étendre sur plus de 15 ou 20 années. Du point de
vue de l’OND qui n’a jamais publié de données antérieures à 1995 (que ce soit à travers les statistiques administratives ou les enquêtes de victimation) passer de 1995 à 1988
est cependant un allongement suffisamment important pour employer cette expression.
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continuité des données. Que ce soit
entre 1988 et 1989 ou lors des années
suivantes, on n’observe aucune variation
suffisamment atypique pour conclure
qu’un changement dans les règles de
collecte est intervenu. Avec une telle
méthode de contrôle, on ne peut voir
que les modifications brutales et non
celles dont les effets auraient été
 progressifs. On retient donc l’hypothèse
que les données sont comparables
dans le temps.

L’invariance de la nomenclature des
vols depuis 1988 permet d’étudier les
données sur 18 ans sans avoir à procéder
à des réaffectations ou des redresse-
ments pour rétablir la continuité 9.
Avant 1988, les vols étaient enregistrés
à l’aide de 23 index dont certains sont
toujours en usage aujourd’hui : les vols
d’automobiles, les vols à la roulotte,
les cambriolages de résidences secon-
daires, les vols à main armée contre
des établissements financiers. Parfois,
le libellé de l’index a légèrement
changé comme pour les cambriolages
de lieux d’habitations d’avant 1988, qui
sont appelés cambriolages de locaux
d’habitations principales depuis 10. 

Certaines désignations ont disparu
pour se fondre dans un ensemble plus
large. Les vols avec entrée par ruse qui
étaient repartis avant 1988 sur 2 index
(au domicile : index 28 et dans d’autres
lieux : index 29) sont regroupés dans
l’index 31 depuis. Les vols violents
contre les personnes étaient très
détaillés jusqu’en 1987 : on distinguait
ainsi les vols violents contre les res-
ponsables d’établissements financiers
ou contre les chauffeurs de taxis.

Avant 1988, les vols avec armes
blanches et les vols violents sans arme
étaient confondus. La nomenclature a
été affinée en 1988 : on dispose depuis
de trois index pour enregistrer les vols
avec armes blanches et quatre pour les
vols violents sans arme. Du détail sur
les victimes, seul l’index concernant
les femmes victimes de vols violents
sur la voie publique a été conservé.
Mais son périmètre a été restreint : les
vols avec armes blanches n’en font
plus partie.

L’évolution majeure de 1988 est
 l’apparition d’une codification des vols
simples permettant de les distinguer

selon la victime visée, particuliers ou
autre. Jusqu’en 1987, les vols simples
contre les particuliers étaient enregistrés
de façon indifférenciée dans plusieurs
index peu précis dans leur désignation
« vols dans d’autres lieux » (index 36),
« autres vols » (index 40), voire dans 
un index qui peut sembler désuet
aujourd’hui « vols par domestiques ou
salariés ». 

Pour les faits de vols constatés avant
1988, il n’existe qu’une continuité
 partielle qui pourra peut être exploitée

ultérieurement. Les index en usage
depuis 1988 ont conservé certaines
limites qui existaient déjà à l’origine de
la création de la nomenclature : une
absence d’homogénéité des index entre
eux. On peut revenir sur l’exemple des
femmes victimes de vols violents sur la
voie publique. Pour que cette informa-
tion détaillée soit exploitable, il aurait
fallu disposer d’un index sur les hommes
victimes sur la voie publique et d’un
autre index sur les femmes victimes de
vols dans d’autres circonstances. 

Grand Angle n°11 © INHES 2007

(9) Une telle démarche est parfois nécessaire. L’OND y a eu recours lors de la publication des résultats de l’enquête de victimation 2006 et plus récemment lors de la révision
annuelle des données mensuelles provisoires. Il existe souvent un arbitrage difficile à effectuer entre l’introduction d’une amélioration et la préservation de la continuité. Il arrive
aussi que des événements extérieurs ne relevant pas d’un choix méthodologique  contraignent à effectuer un redressement.
(10) La modification de cette appellation n’en a pas modifié le champ et n’a donc, pour cet index, entraîné aucune évolution statistique.

Tableau c – Les index de la nomenclature d’enregistrement des vols en vigueur
jusqu’en 1987 et depuis 1988.

Source : Aspects de la criminalité et de la délinquance constatées en France, DCPJ
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Articles à consulter :
« Comment appréhender l’outil statistique des faits constatés par les services de police et les unités de gendarme-

rie (état 4001) », Résultats et méthodes n°1, décembre 2004

« Les atteintes aux biens de 1996 à 2004 », Rapport annuel de l’observatoire national de la délinquance, mars 2005

« Les atteintes aux biens en 2005 » et « Les atteintes volontaires à l’intégrité physiques », Rapport annuel n° 2,
INHES/OND, mars 2006

« Criminalité et délinquance enregistrées en 2006 », janvier 2007

« Présentation des enquêtes de victimation et de l’enquête 2005 », Rapport annuel de l’observatoire national de la
délinquance, mars 2005

« 8 % des ménages déclarent avoir été victimes de vols en 2004 », grand angle 2, octobre 2005

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

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

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

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

Comme on l’a vu (voir tableau 4), les
index « autres vols violents » (19, 22 et
26) ne permettent pas de distinguer les
vols violents contre les particuliers des
vols violents contre des personnes
morales non prévus dans les index
 précédents (15, 16, 17, 20, 23). On a émis
l’hypothèse que ces derniers étaient peu
nombreux et on a assimilé les « autres

vols violents » à des vols violents contre
des particuliers. L’existence d’une dis-
tinction dès l’enregistrement aurait été
plus cohérente avec les index existants
par ailleurs. On dénombre les vols aux
domiciles des particuliers à l’aide de
trois index (18, 21 et 24) alors qu’ils sont
peu nombreux (au total 2 689 faits
constatés en 2006), et on ne détaille pas

les autres vols violents contre particu-
liers à l’exception des femmes victimes
de vols violents sans arme sur la voie
publique dont le nombre est voisin de
50 000. Avec la convention retenue, on
estime que près de 120 000 vols violents
contre des particuliers ont été constatés
en 2006 dont la majorité ne sont pas
explicitement enregistrés comme tels.

Définitions :

Ménage : Un ménage, au sens statistique, est défini
comme l'ensemble des occupants d'une résidence prin-
cipale, qu'ils aient ou non des liens de parenté. Un
ménage peut ne comprendre qu'une seule per-
sonne. 

Etat 4001 : Nom de la source statistique dont sont
extraits les chiffres des faits constatés, des faits éluci-
dés et des personnes mises en cause. Il s’agit d’un
tableau dont les lignes correspondent à une nomen-
clature d’infractions en une  centaine d’index. Il n’in-
clut pas les infractions constatées par d’autres admi-
nistrations, les infrac tions à la sécurité routière et les
contraventions. 

Fait constaté : Nom donné aux enregistrements
 statistiques dans l’état 4001, ils sont définis comme
des « crimes ou délits, commis ou tentés, portés pour
la première fois à la connaissance de la police ou de la

gendarmerie, consignés dans une procédure transmise
à l’autorité judiciaire ».

Intervalle de confiance à 95 % : La précision des
statistiques extraites d’une enquête auprès des
ménages effectuée par l’INSEE (avec tirage
aléatoire dans une base de logements) dépend
du nombre de ménages ou d’individus interrogés
Un taux mesuré à partir de l’enquête est
 compris dans un intervalle, dit de confiance,
plus ou moins étendu qui fournit ce qu’on peut
assimiler à sa précision. Sous certaines hypo-
thèses grossièrement vérifiées par les enquêtes
« ménages » de l’INSEE, le taux qu’on cherche à
estimer (le taux de plainte, par exemple) aurait
95 % de chances d’appartenir à l’intervalle 
de confiance obtenu à partir des résultats 
de l’enquête.

Institut national des hautes études de sécurité – Département de l’observatoire national de la délinquance

Les Borromées, 3 avenue du Stade de France, 93218 Saint-Denis-La-Plaine cedex – Tél. : 01 55 84 53 00 – Fax : 01 55 84 54 29 
Contact : Christophe Soullez, chef du département OND – observatoire.inhes@interieur.gouv.fr – www.inhes.interieur.gouv.fr – Grand Angle – ISSN : 1777-3296

Retrouvez l’ensemble des publications sur le site internet de l’OND

www.ond.fr
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ZOOM SUR…
Le taux de plainte en matière de vols contre les ménages et les individus

Nécessité de mesurer le taux de plainte

Le nombre de faits constatés de vols a connu de fortes variations à la hausse ou à la baisse depuis 1988. Lorsqu’on
s’interroge sur les causes de ces différentes évolutions, on doit d’abord souligner, qu’à partir des faits constatés, 
on ne mesure qu’une partie du phénomène : les vols qui font l’objet d’une plainte. 

Il arrive que, dans certains commentaires extérieurs, notamment dans les médias, les faits constatés soient assimilés
à l’ensemble des infractions commises. Il s’agit d’une simplification qui peut conduire à des conclusions parfois erronées.
Pour interpréter l’évolution du nombre de vols enregistrés, il faut disposer d’informations sur la proportion de vols
qui ne sont pas déclarés sous forme de plainte à la police et à la gendarmerie nationales. 

Si, dans leur ensemble, les victimes de vols ne changent pas leur comportement à la suite de l’infraction, 
c’est-à-dire si la part des victimes qui portent plainte ne varie pas, alors une hausse ou une baisse des faits constatés
peut refléter une évolution identique des vols commis. En l’absence d’information sur la fréquence des plaintes,
 l’interprétation de l’évolution des faits constatés se réduit à des hypothèses non vérifiables. 

Les enquêtes, dites de victimation, ont été conçues dans les années 1960 par les chercheurs américains pour
apporter à la connaissance des phénomènes de délinquance les informations inaccessibles par les statistiques
 policières, et en particulier l’évolution de la proportion d’infractions qui sont déclarées sous forme de plainte
 appelée « taux de plainte ». 

Ces enquêtes permettent d’interroger un échantillon d’individus sur les faits qu’ils ont pu subir au cours d’une
période récente. Les vols, infractions fréquentes et en général facile à définir 2, font partie des faits qui sont abordés
dans ces enquêtes. Les personnes qui déclarent avoir subi un vol au cours de la période étudiée dans l’enquête sont
interrogées sur la plainte (ou l’absence de plainte) consécutive au vol.

Les enquêtes actuelles et les enquêtes antérieures

En janvier 2007, l’observatoire national de la délinquance (OND) a publié le bilan annuel des faits constatés par la
police et la gendarmerie en 2006. Au même moment, à la suite d’un projet initié dès 2003 par le conseil d’orientation
de l’OND, l’INSEE a lancé la première édition du nouveau dispositif d’enquêtes annuelles de victimation. Ce
 dispositif est le fruit d’un partenariat entre l’INHES, dont l’OND est un département, et l’INSEE. 

Les résultats de l’enquête de victimation 2007 portant sur les faits subis en 2006 seront disponibles à l’automne
2007. Le troisième rapport annuel de l’OND sera publié à cette occasion et s’appuiera, à la fois sur les faits constatés
et sur les résultats des enquêtes de victimation, afin d’établir un bilan plus complet sur l’année 2006. 

Si le dispositif d’enquêtes annuelles de victimation se poursuit sur plusieurs années, la France disposera de séries
statistiques sur la victimation qui pourront être comparées à celles déjà disponibles pour les faits constatés. Les
Anglais ont mis en place un tel système d’information sur la délinquance dès les années 1980. En France, on dispose

mai 2007

GRANDANGLE
Bulletin statistique de l’observatoire national de la délinquance

Rédacteur en chef : Christophe SOULLEZ

Institut national des hautes études de sécurité – Département de l’observatoire national de la délinquance

Les Borromées, 3 avenue du Stade de France, 93218 Saint-Denis-La-Plaine cedex – Tél. : 01 55 84 53 00 – Fax : 01 55 84 54 29 
Contact : Christophe Soullez, chef du département OND – observatoire.inhes@interieur.gouv.fr – www.inhes.interieur.gouv.fr
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(2) On peut citer deux exemples qui peuvent poser quelques problèmes de définition. Le cambriolage qui est un vol avec effraction peut être plus difficile à
distinguer du vol dans le domicile sans effraction, d’autant plus qu’on lui assimile le vol avec fausses clés ou le vol par escalade. De même, l’extorsion qui est
une remise sous la menace ne doit pas être confondue avec un vol alors que pour la victime le résultat est identique
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ZOOM SUR…
d’indicateurs annuels sur la victimation depuis la mise en place en 1996 des enquêtes permanentes de l’INSEE sur
les conditions de vie des ménages dites « enquêtes PCV ». Il existait jusqu’en 2004, trois enquêtes PCV par an dont
celle de janvier qui est intitulée « qualité de l’habitat et de l’environnement ». 

Les enquêtes PCV « qualité de l’habitat et de l’environnement » comportaient deux questions de victimation dans
la partie « ménage » et deux autres dans la partie « individu » (posées à des personnes de 15 ans et plus du ménage
tirées au sort). Les ménages étaient interrogés sur les cambriolages que leur logement avait pu subir au cours des
deux années précédant l’enquête et sur les vols de voitures ou d’objets se trouvant dans la voiture (sans distinction
possible). Les individus devaient répondre à une question sur les autres vols subis et sur les agressions dont ils avaient
pu être victimes sur deux ans.

Enquêtes PCV : des informations limitées disponibles sur plusieurs années 

Les enquêtes PCV de la première génération étaient des enquêtes généralistes sur les conditions de vie des
ménages et les questions sur la victimation qu’elles comportaient étaient assez limitées. L’OND a exploité les résultats
fournis par ces enquêtes dans son premier rapport annuel (mars 2005). 

Les enquêtes PCV de janvier 2005 et janvier 2006 sont des enquêtes de transition. Tout en restant des enquêtes
généralistes, elles se sont enrichies de nombreuses questions de victimation. L’OND a diffusé leurs résultats respec-
tivement en octobre 2005 et en décembre 2006. Ils étaient présentés sous la forme de deux articles, l’un consacré
aux atteintes aux biens des ménages 3 et l’autre aux atteintes contre les personnes 4 (agressions dont vols avec
 violences et vols de téléphones portables).

L’enquête de janvier 2006 fournit les résultats sur les taux de plainte les plus détaillés et les plus précis collectés à
ce jour. Mais ces résultats ne sont pas comparables à ceux des enquêtes précédentes, y compris l’enquête de 2005
(voir « développements » dans le Grand Angle 9 de décembre 2006). Inversement, les enquêtes PCV de première
génération mesurent le taux de plainte de façon assez grossière mais elle le mesure ainsi sur plusieurs années, ce qui
offre la possibilité de suivre des évolutions dans le temps.

On peut exploiter les résultats des enquêtes PCV de 1997 à 2004, sachant que la partie individuelle du questionnaire
de 1999 ne peut figurer dans cette série. La première enquête, celle de 1996, n’est pas prise en compte car son
 questionnaire est légèrement différent de celui qui sera finalement répété à l’identique à partir de 1997. La seule
année où le questionnaire a subi des modifications dans les questions de victimation est 1999 : dans le cadre d’une
extension consacrée à la victimation financée par l’IHESI (devenu l’INHES en 2004), la volonté de détailler toutes les
atteintes subies (et non uniquement la dernière en date) a entraîné une sous déclaration dans la partie individuelle 5.

Pour chaque atteinte, la question sur la déclaration à la police ou à la gendarmerie des enquêtes PCV est formulée
de la façon suivante :

« En ce qui concerne le cambriolage (ou le vol, selon le cas) le plus récent : Vous même, ou quelqu’un d’autre du
ménage, avez-vous porté plainte auprès de la police ou de la gendarmerie ? »

Jusqu’en 2005, on a considéré que cette question permettait de mesurer le taux de plainte. Or, dans les enquêtes
de 2005 et de 2006, plusieurs questions sont venues remplacé la question unique des première enquête PCV : on
demande si les victimes se sont rendues au commissariat ou à la gendarmerie pour effectuer une déclaration et, en
cas de réponse positive, on leur demande si elles ont « formellement déposé plainte » ou fait une simple déclaration
« à la main-courante ». Un exemple de formulaire de plainte ou de déclaration à la main courante est mis à la
 disposition des enquêteurs pour aider les enquêtés à distinguer les deux types de déclaration.

Le nouveau protocole a permis de mesurer plus finement le taux de plainte et de constater rétrospectivement
qu’en réponse à la question des enquêtes PCV de première génération ci-dessus, on mesurait le taux de déclaration,
c’est-à-dire à la fois les plaintes et les déclarations à la main courante (voir « le taux de déclaration des vols personnels »
dans la partie « développements » du Grand angle 3).

Des taux de déclaration globalement stables pour les vols « ménage »

Lors de l’enquête PCV de janvier 1997 portant sur les vols subis en 1995 et 1996, le taux de déclaration à la police
et à la gendarmerie a été mesuré à plus de 78 % pour les cambriolages du logement (la résidence principale), à 
65,3 % pour les vols liés à la voiture (vols de la voiture ou vol dans la voiture) et à 53,4 % pour les vols personnels
(tableau a).

(3) Grand Angle 2, octobre 2005, puis Grand angle 9, décembre 2006.
(4) Grand Angle 3, octobre 2005, puis Grand angle 10, décembre 2006.
(5) Pour plus de détails sur les enquêtes PCV de 1996 à 2004, on peut se reporter à l’article « Présentation générale des enquêtes de victimation, des enquêtes
PCV de l’INSEE et des projets de l’OND » du premier rapport annuel de l’OND de mars 2005
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Tableau a – Le taux de déclaration dans les enquêtes PCV de 1997 à 2004 en matière de cambriolages du

 logement, de vols de la voiture ou dans la voiture et de vols personnels.

Source : INSEE, enquêtes PCV
* au cours de la période de victimation.
** il s’agit de la moitié de la longueur
de l’intervalle de confiance à 95 %
(voir définitions). En ajoutant ou en
retranchant cette valeur au taux de
déclaration, on reconstitue l’intervalle
de confiance.
*** Les vols personnels inclus tous les
vols subis personnellement par l’en-
quêté en dehors des cambriolages ou
des vols de ou dans la voiture.

Le taux de déclaration des cambriolages de la résidence principale est évalué à 73 % en janvier 1998 pour des
atteintes subies en 1996 et 1997. Des trois vols considérés, le cambriolage est celui pour lequel le nombre de victimes
est le plus faible : en 1998, sur 5 807 ménages interrogés, 188 déclarent avoir subi au moins un cambriolage de leur
logement en 1996 ou 1997. De 1999 à 2004, on disposera d’un nombre encore plus faible de ménages auprès
 desquels on mesure le taux de déclaration. 

À partir d’un échantillon de victimes de cette taille, on obtient des statistiques dont la précision est assez grossière.
Dans une enquête PCV, les taux ne sont pas connus avec une marge d’erreur comme on les évoque pour les
 sondages d’opinion : ils peuvent être placés au centre d’un intervalle dit « de confiance » dont la demi-longueur peut
s’apparenter à la notion intuitive de précision. Pour les cambriolages, la précision du taux de déclaration est, après
l’enquête de 1998, de 6 % et plus, c’est-à-dire qu’il est connu au mieux à 6 % près, voir jusqu’à +/- 7,4 % comme en
2002. Dans ce contexte, la différence de taux de déclaration entre les enquêtes de 1997 et de 1998 est trop faible
pour évoquer de façon certaine une baisse du taux de déclaration. 

L’ensemble des valeurs observées, que ce soit pour les années suivantes en matière de cambriolages ou pour les
vols liés à l’automobile, plaide pour l’hypothèse de la stabilité globale du taux de déclaration. Entre les enquêtes de
1999 et de 2004, le taux de déclaration des cambriolages est compris entre 73,8 % et 80,4 %, avec d’une année sur
l’autre des hausses ou des baisses pouvant atteindre 6 points. Cependant, aucune tendance ne se dégage : pour les
faits subis en 1999 et 2001, le taux de déclaration s’établit à 73,8 % alors que pour les deux années précédentes, 
il atteignait presque 80 % et que, par la suite, il sera de 75,6 % puis 80,4 %. 

On peut imputer une grande partie de ces variations à la taille de l’échantillon des victimes. Dans ce cas, le
 comportement de l’ensemble de la population en matière de déclaration serait réputé stable et on considérerait que
c’est la précision de l’outil de mesure qui génère les différences de taux. L’exemple des vols liés à la voiture montre
qu’avec plus de victimes, on obtient un taux de déclaration plus précis, mais toujours dans les limites de la précision
de l’enquête.
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De 1997 à 2004, on a pu interroger à chaque enquête PCV de janvier au moins 500 ménages déclarant avoir subi

au moins un vol de la voiture ou dans la voiture. En janvier 1997, environ 65 % des victimes de vols liés à la voiture
en 1995 ou 1996 ont signalé le vol ayant eu lieu le plus récemment à la police ou à la gendarmerie. Ce taux, ainsi que
ceux mesurés lors des enquêtes suivantes, est connu avec une précision de 4 % et plus. Il présente, comme c’était le
cas pour les cambriolages, des évolutions apparemment chaotiques, de 1998 à 2004 : il passe de 66,4 % pour les vols
de 1996 et 1997 à 62,5 % pour ceux de 1998 et 1999 avant de revenir à 66,2 % pour 2000 et 2001. Mais dès
 l’enquête suivante portant sur 2002 et 2003, il est à nouveau de 62,2 %. L’amplitude des variations est donc
 contenue, tout comme pour les cambriolages, dans la limite de la précision : au plus haut, le taux de déclaration
atteint 66,4 % et au plus bas 62,2 %, sachant que la précision est comprise entre 4 et 5 points.

Le taux de déclaration des vols personnels est en légère hausse  

L’évolution du taux de déclaration des vols personnels (les vols subis par les personnes de 15 ans et plus en dehors
des cambriolages et des vols liés à la voiture) diffère légèrement du schéma des vols visant les biens des ménages.
D’une part les résultats de l’enquête de 1999 ne peuvent être pris en compte, d’autre part une des valeurs est bien
plus faible que celles mesurées par la suite. 

En janvier 1997, puis en 1998, le taux de déclaration des vols personnels a été évalué à un peu plus de 53 % et c’est
à nouveau le cas en 2001. En 2000, concernant les vols personnels subis en 1998 et 1999, le taux de déclaration a
été évalué à moins de 49 %. La précision du taux de déclaration étant comprise entre 4 et 4,5 points, ce taux n’est
pas significativement inférieur à ceux qui l’ont précédé et à celui qui l’a suivi. Cependant lors des enquêtes des années
2002 à 2004, il s’est établi à un niveau significativement supérieur, de l’ordre de 55 % et plus. 

On peut formuler deux hypothèses : soit la valeur de l’enquête de 2000 ne doit pas être prise en compte et les taux
de déclaration seraient alors pour les vols personnels aussi stables que ce qu’ils le sont pour les vols « ménages », soit
on tient compte de cette valeur et on peut dire qu’il a légèrement augmenté au début des années 2000. Avec les trois
taux les plus élevés obtenus lors des trois dernières enquêtes PCV et avec une orientation à la hausse lors des cinq
dernières enquêtes, cette seconde hypothèse peut être privilégiée. Pour les vols des ménages, on était confronté à
des évolutions pour lesquelles aucune tendance ne se dégageait. On peut donc favoriser, pour les vols personnels,
l’idée d’une légère hausse du taux de plainte, d’autant plus que lors des enquêtes de janvier 2005 et janvier 2006 , le
taux de déclaration des vols a été mesuré à nouveau à des valeurs au moins égales à 56 %.

Dans le questionnaire de l’enquête de victimation de l’enquête « cadre de vie et sécurité » de janvier et février 2006,
chaque type de vols abordé a fait l’objet d’un questionnement détaillé permettant notamment de mesurer le taux de
déclaration et taux de plainte, en distinguant les plaintes des déclarations à la main-courante.

Taux de plainte 2005 très élevé pour les vols de voiture et très faible pour les vols de vélos

Dans leur ensemble, les vols ayant visé les biens des ménages en 2005 ont fait l’objet d’une plainte dans 37,9 % des
cas et d’une déclaration à la main courante dans 9,1 %. Le taux de déclaration s’établit donc à 47 %, ce qui signifie
que plus de la moitié des vols contre les ménages n’est pas déclarée à la police et la gendarmerie (tableau b).

Le taux de plainte varie très fortement selon la nature du vol subi. Il atteint son niveau maximum, soit 86,6 %, pour
les vols de voiture réussis. Il est assez élevé pour les cambriolages (67,1 %) et les vols et tentatives de vols de deux
roues à moteur (62,6 %). Il se situe dans la moyenne pour les vols d’objets dans la voiture (38,8 %) et les tentatives
de vols de voiture (39,8 %). Il est particulièrement faible pour les vols et tentatives de vols de vélos puisqu’il ne
dépasse pas 11 %. 

Le seul taux de déclaration comparable à ceux
mesurés précédemment lors des enquêtes PCV
est celui des cambriolages de la résidence princi-
pale. Mesuré à 78,3 %, il s’inscrit dans la conti-
nuité des valeurs observées de 1997 à 2004. Pour
les autres types de vols, il faudra disposer d’une
série de plusieurs enquêtes permettant d’évaluer
finement le taux de plainte pour étudier leur
 évolution dans le temps et les confronter à celle
des faits constatés.

Tableau b – Le taux de déclaration et le taux
de plainte des vols visant les biens des ménages
en 2005 mesuré à partir de l’enquête « cadre de
vie et sécurité » de janvier et février 2006. Source : INSEE-OND, enquête « cadre de vie et sécurité » 2006
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