
Entre 2010 et 2011, le nombre de faits
constatés d’atteintes aux biens, enregistré en
France métropolitaine, s’inscrit en baisse pour
la cinquième année consécutive (– 1,7 %).
Environ 2 150 000 atteintes aux biens (vols et
destructions ou dégradations) sont ainsi enregis-
trées en 2011, soit 34 faits constatés d’atteintes
aux biens pour 1 000 habitants. Ce ratio est en
baisse de 14 points par rapport à 2003. Alors
que le nombre de faits constatés de vols est
stable, le nombre de faits constatés de vols
pour 1 000 habitants diminue de 0,5 point entre
2008 et 2011 pour s’établir à 26,8 ‰, sous
l’effet de l’accroissement de la population. Le
nombre de vols constatés pour 1 000 habitants
est ainsi en 2011 le plus faible observé ces cinq
dernières années.

Après deux années d’augmentation, le
nombre de faits constatés d’atteintes volontai-
res à l’intégrité physique est stable en 2011. Il
s’établit à 468 000 faits. Le rapport pour
1 000 habitants est égal à celui de l’année
2010 (7,4 ‰). Pour la quatrième année
consécutive, le nombre de faits constatés de
violences physiques non crapuleuses pour
1 000 habitants n’augmente pas (3,8 ‰). Cela
est notamment dû aux faibles variations
annuelles observées en 2010 et 2011, qui
contrastent fortement avec les augmentations
intervenues auparavant. Les faits d’homicides
et de tentatives d’homicide ainsi que les faits
de violences sexuelles augmentent. En revanche,
les faits de menaces et chantages diminuent
entre 2010 et 2011 (– 0,8 %).

En 2011, les falsifications et usages de
chèques volés baissent tandis que les infrac-

tions économiques et financières atteignent
leur niveau le plus élevé en cinq ans. L’année
2011, avec une augmentation de 6,4 %, met
un terme à deux années de diminution du
nombre de faits constatés d’infractions
révélées par l’action des services. Plus de la
moitié de cette hausse est due aux faits
constatés d’usage de stupéfiants. En revanche,
les faits constatés d’usage-revente de stupé-
fiants baissent par rapport à 2010 et ceux de
trafic et revente sans usage de stupéfiants
varient peu. Les faits constatés pour les ports
et détentions d’armes prohibées poursuivent
leur progression amorcée cinq ans plus tôt.

En 2011, 1 172 500 personnes ont été mises
en cause pour crimes et délits non routiers.
Environ 69 % sont des hommes majeurs et
15 % des hommes mineurs. Les femmes
majeures représentent un peu plus de 13 %
des personnes mises en cause et les femmes
mineures 3,1 %. Par rapport à 2006, la part
des hommes mineurs au sein des mis en
causes est en baisse. Selon le type d’infrac-
tions, cette baisse peut provenir de causes dif-
férentes : baisse en volume du nombre de mis
en cause, baisse de la proportion d’hommes
mineurs au sein des mis en cause ou combi-
naison de ces deux facteurs.

D’après les résultats de l’enquête Cadre de
vie et sécurité, 264 000 personnes de 14 ans
et plus ont déclaré avoir été victimes de vols
ou tentatives de vols personnels avec violences
ou menaces en 2011, soit 0,5 % de cette popu-
lation. La part de ces personnes se déclarant
victimes est stable depuis quatre ans. ÿ
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Définitions

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 attestant qu’elle a commis ou tenté de commettre
une ou plusieurs infractions qui entrent dans le champ de la statistique de la criminalité, c’est-à-dire un délit ou un
crime.
Crime, délit, enquête Cadre de vie et sécurité, état 4001, fait constaté, infraction, victime, violences physiques
crapuleuses ou non crapuleuses : voir rubrique « définitions » en annexes.

ÿ « La criminalité en France », Rapport de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales,
novembre 2012.

ÿ « Le profil des personnes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences physiques ou sexuelles par conjoint
ou ex-conjoint sur 2 ans lors des enquêtes « Cadre de vie et sécurité » INSEE-ONDRP de 2008 à 2012 », Repères
no 18, INHESJ, octobre 2012.

ÿ « Nombres et profils des mis en cause pour crimes et délits non routiers en 2011 », Grand angle no 30, INHESJ,
juillet 2012.
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Faits constatés en France métropolitaine
en milliers

2011 11/10
en %

Vols 1 804,6 + 0,0
Vols sans violence 1 683,6 + 0,0
Vols avec violence 121,0 – 0,1

Destructions et dégradations 341,9 – 10,1
Atteintes aux biens 2 146,5 – 1,7
Violences crapuleuses 121,1 – 0,1
Violences non crapuleuses 241,7 0,2
Violences sexuelles 23,9 + 4,0
Menaces ou chantages 81,3 – 0,8
Att. volontaires à l'intégrité physique 468,0 + 0,1
Escroq. et infractions écon. et financ. 350,0 – 1,3
Infr. révélées par l'action des services 382,4 + 6,4
dont : infr. à la législation des stupéfiants 184,4 + 7,0

infractions à la police des étrangers 93,1 + 8,4

Champ : France métropolitaine.
Sources : ONDRP ; DCPJ, état 4001 annuel.

Atteintes volontaires à l'intégrité physique
en faits constatés

2010 2011

Violences physiques non crapuleuses 241 201 241 674
Taux pour 1 000 habitants 3,8 3,8
Violences physiques crapuleuses 121 192 121 119
Taux pour 1 000 habitants 1,9 1,9
Menaces et chantages 81 992 81 348
Taux pour 1 000 habitants 1,3 1,3
Violences sexuelles 22 963 23 871
Taux pour 10 000 habitants 3,7 3,8
dont viols 10 108 10 406
Taux pour 10 000 habitants 1,6 1,6

Champ : France métropolitaine.
Sources : ONDRP ; DCPJ, état 4001 annuel ; Insee, estimations de population au
1er janvier.

Ménages victimes d'actes de vandalisme contre
la voiture ou la résidence principale

en milliers

2010 2011

Ménages s'étant déclarés victimes 2 198 1 991
Part des ménages victimes (en %) 8,0 7,2
Nombre d'actes de vandalisme déclarés 3 373 3 149
Nombre d'actes pour 100 ménages 12,2 11,3

Champ : France métropolitaine.
Sources : Insee ; ONDRP, enquêtes Cadre de vie et sécurité.

Infractions enregistrées par la police au sein de
l'Union européenne en 2009

Crimes et délits violents Homicides

Nombre
en milliers

Indice base
100 en 2006

Nombre Taux moyen1

2007-09

Allemagne 208,4 97 706 0,89
Autriche 134,1 99 43 0,54
Belgique 115,0 107 185 1,87
Bulgarie 9,2 105 150 2,14
Chypre 0,5 142 16 1,52
Danemark 26,3 134 79 1,42
Espagne 112,9 99 412 0,96
Estonie 7,4 … 70 5,74
Finlande 39,6 104 116 2,36
France 341,9 105 699 1,27
Grèce 12,2 117 144 1,22
Hongrie 32,0 108 139 1,40
Irlande 18,6 … 92 2,02
Italie 131,6 91 626 1,10
Lettonie 1,9 68 109 …
Lituanie 4,2 76 252 8,31
Luxembourg 3,3 132 5 1,31
Malte 0,4 96 4 1,14
Pays-Bas 126,8 96 179 1,05
Pologne 51,1 83 493 1,29
Portugal 24,4 101 130 1,38
Rép. tchèque 17,4 89 105 1,00
Roumanie 6,8 94 421 2,06
Royaume-Uni2 1 001,3 83 615 1,25
Slovaquie 8,3 77 84 1,65
Slovénie 2,8 91 13 0,79
Suède 111,7 114 92 1,05

1. Taux moyen pour 100 000 habitants.
2. Données pour l'Angleterre et le Pays de Galles. Dans le Royaume-Uni, il existe
trois juridictions distinctes : l'Angleterre et le Pays de Galles, l'Écosse (21 632
crimes et délits violents, 85 homicides soit un taux moyen de 1,89) et l'Irlande du
Nord (33 100 crimes et délits violents, 22 homicides soit un taux moyen de 1,47).
Source : Eurostat.
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Personnes mises en cause en 2011

Mis en cause en 2011
en milliers

Évolution
en %

Femmes Hommes Total dont mineurs 2006/2011 2010/2011

Crimes et délits non routiers 190,0 982,6 1 172,5 207,3 6,6 2,3
dont : atteintes aux biens 55,7 250,0 305,7 98,3 – 4,1 – 2,8

atteintes volontaires à l'intégrité physique 34,7 205,8 240,5 45,0 12,4 0,2
escroqueries et infractions économiques et financières 25,9 62,9 88,8 4,0 13,3 6,2
infractions révélées par l'action des services 33,8 348,3 382,0 46,1 13,1 5,9

Champ : France métropolitaine.
Sources : ONDRP ; DCPJ, état 4001 annuel.

Atteintes aux biens
Atteintes volontaires à l'intégrité physique
Escroqueries et infractions économiques et financières

Sources : ONDRP ; DCPJ, état 4001 annuel.

Évolution du nombre de faits constatés

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

pour 1 000 habitants

Champ : France métropolitaine.
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