
Le nombre de crimes et délits constatés par
la police et la gendarmerie en France métropo-
litaine baisse depuis 2003. L’année 2008
poursuit cette tendance avec un taux global de
criminalité de 57 pour 1 000 habitants contre
66 en 2003.

En 2008, 2 243 500 atteintes aux biens ont
été enregistrées en France métropolitaine,
dont plus des trois quarts sont des vols sans
violence. Le nombre d’atteintes aux biens
poursuit la baisse amorcée en 2003, soit 5 %
de faits constatés en moins par rapport à
2007. Cette diminution s’explique par celle
observée pour les vols, et notamment les vols
sans violence, en baisse régulière sur la
période. En France métropolitaine, 443 700
atteintes volontaires à l’intégrité physique ont
été observées en 2008. Pour la deuxième
année consécutive le nombre de violences
physiques non crapuleuses dépasse les 50 %.
La plupart de ces violences sont des coups et
violences volontaires non mortels. Près de
107 000 faits sont des violences physiques
motivées par l’acquisition d’un objet, 24 000
des violences sexuelles et plus de 79 000 sont
des cas de menaces ou chantages.

Entre 2007 et 2008, le nombre d’escroque-
ries et d’infractions économiques et financiè-
res a augmenté de 10 %. Il s’agit de la
troisième et plus importante hausse enre-
gistrée sur les cinq dernières années. Neuf fois
sur dix, ces faits sont des escroqueries et abus
de confiance ou des infractions de falsifica-
tion et d’usage de cartes de crédit et de
chèques.

En 2008, près de la moitié des 385 000 in-
fractions relevées par l’action des services de
police et de gendarmerie sont relatives à la lé-
gislation des stupéfiants. La quantité totale de
stupéfiants saisis par les services douaniers
augmente de 32 %. Plus de 65 tonnes de
drogues diverses ont été interceptées pour
une valeur de 321,4 millions d’euros. L’année
2008 a été marquée par une nette augmenta-
tion des saisies de cocaïne, d’héroïne et de
cannabis.

En 2008, 1 172 000 personnes ont été
mises en cause pour un crime ou délit par les
services de police ou les unités de gendar-
merie. Le nombre de mis en cause a
augmenté continuellement entre 2003 et
2008 (+ 22,6 % en cinq ans). Un peu plus de
15 % des mis en cause sont des femmes. Elles
sont sur-représentées au sein des escroqueries
et des infractions économiques et financières
(hors législation du travail) avec 29 % des mis
en causes. Près de 18 % des mis en cause
sont mineurs (207 800 personnes). Pour des
atteintes aux biens, une personne mise en
cause sur trois a moins de 18 ans.

Entre 2005 et 2007, il y a en moyenne
607 000 personnes en prison dans l’Union
européenne, soit 123 détenus pour 100 000
habitants. Les plus forts taux sont enregistrés
en Estonie et en Lettonie (environ 300 person-
nes en prison pour 100 000 habitants), les
plus faibles en Slovénie et en Finlande
(moins de 70 personnes en prison pour
100 000 habitants). �
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Définitions

Atteintes aux biens des ménages : ensemble d’atteintes comprenant les vols visant les biens des ménages (véhicules
et résidences) et les actes de vandalisme contre la résidence principale ou la voiture.
Personne mise en cause : personne ayant été entendue par procès-verbal 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 partici-
pation à la commission de l’infraction.
Services douaniers : en plus d’exercer des missions fiscales et économiques, la douane participe à la lutte contre la
fraude et les grands trafics internationaux ainsi qu’à une mission de protection de la sécurité et de la santé publique.
Elle concourt également à la préservation de l’environnement et du patrimoine national.
Convention de Washington, crime, délit, fait constaté, fait élucidé : voir rubrique « définitions » en annexes.

• «La criminalité en France », Rapport de l’Observatoire national de la délinquance (OND), décembre 2009.
• « 5,4 % des atteintes aux personnes déclarées par les 14 ans et plus ont lieu dans les transports en commun »,

Grand Angle no 19, OND, septembre 2009.
• « Une personne sur six a le sentiment que la criminalité ou le vandalisme est un problème dans leur quartier »,

communiqué de presse no 41, Eurostat, mars 2009.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références
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Faits constatés en France métropolitaine
en milliers

2007 2008 08/07
en %

Vols 1 901,1 1 805,9 – 5,0
Vols sans violence 1 788,2 1 699,2 – 5,0
Vols avec violence 112,9 106,6 – 5,5

Destructions et dégradations 462,4 437,6 – 5,4
Atteintes aux biens 2 363,5 2 243,5 – 5,1
Violences crapuleuses 113,1 106,9 – 5,5
Violences non crapuleuses 219,5 233,5 6,4
Violences sexuelles 23,2 24,0 3,4
Menaces ou chantages 77,5 79,2 2,2
Atteintes volontaires à l'intégrité
physique 433,3 443,7 2,4
Escroqueries et infr. économiques
et financ. 345,4 381,0 10,3
Infractions révélées par l'action
des services 354,3 384,8 8,6
dont : infractions à la législation des
stupéfiants 157,0 178,0 13,3

infractions à la police des étrangers 98,3 100,4 2,1

Source : OND.

Activité et saisies des douanes

2007 2008 08/07
en %

Stupéfiants
Constatations 16 616 15 872 – 4,5
Quantités saisies (en tonnes) 49,7 65,7 32,2
Tabacs et cigarettes1

Constatations 12 309 12 920 5,0
Quantités saisies (en tonnes) 211,1 249,7 18,3
Armes et parties d'armes2

Constatations 991 1 098 10,8
Quantités saisies (en nombre) 5 991 4 000 – 33,2
Contrefaçons
Constatations 15 357 16 280 6,0
Articles contrefaits saisis (en milliers) 4 590,0 6 470,8 41,0
Convention de Washington
Constatations 642 691 7,6
Spécimens saisis 25 000 9 723 – 61,1
Autres constatations 56 556 48 339 – 14,5
Total des constatations 102 471 95 200 – 7,1

1. Contrebande, contrefaçon, contributions indirectes.
2. Hors munitions et explosifs.
Source : OND.
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Nombre de personnes mises en cause en 2008

Mis en cause en 2008
en milliers

Évolution
en %

Femmes Hommes Total dont mineurs 2003/2008 2007/2008

Toute infraction 177,2 995,2 1 172,4 207,8 22,6 3,9
dont : atteintes aux biens 51,0 259,0 310,1 103,5 0,5 – 1,5

atteintes volontaires à l'intégrité physique 31,1 206,0 237,2 44,8 37,0 4,4
escroqueries et infractions économiques et financières 24,3 60,2 84,5 4,0 20,6 6,0
infractions révélées par l'action des services 32,3 354,1 386,4 40,6 42,6 8,2

Source : OND.

Taux de criminalité enregistrée en France
métropolitaine

en nombre de crimes et délits constatés pour 1 000 habitants

Note : crimes et délits constatés par la police et la gendarmerie.
Source : direction centrale de la Police judiciaire.
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1. Données pour l'Angleterre et le Pays de Galles. Dans le Royaume-Uni il existe trois
juridictions distinctes. Les deux autres sont de 139 pour l'Écosse et de 82 pour l'Irlande
du Nord.
2. Taux moyen en 2005-2006.
3. Taux moyen en 2004-2006.
Source : Eurostat.
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