Eclairage
Insécurité et délinquance en 2017 :
premier bilan statistique
Escroqueries et infractions assimilées
André Moreau

Janvier 2018

Escroqueries et infractions assimilées

En 2017, les services de police et de gendarmerie ont relevé 320 000 victimes d’escroqueries et
infractions assimilées, chiffre en augmentation de 5,6 % en moyenne par an depuis 2012. Avec un
taux de victimation supérieur à 5 pour 1 000 personnes, ce sont les adultes de moins de 50 ans qui
sont les plus touchés par les escroqueries. En réponse à ce contentieux, les services de police et de
gendarmerie ont mis en cause 75 000 personnes en 2017. Les auteurs d’escroqueries utilisent souvent
l’Internet pour entrer en contact avec leurs victimes : la part de cyberdélinquance représente 42 %
des escroqueries au sens strict en 2017. Les escroqueries « cyber » les plus communes sont les fausses
transactions d’achat et de vente ou simplement des débits frauduleux. Ces débits frauduleux ont, selon
l’enquête « Cadre de vie et sécurité », touché les comptes bancaires de 3,4 % des ménages et causé un
préjudice annuel moyen de 747 millions d’euros sur la période 2010-2015.
Une escroquerie est une tromperie délictuelle consistant en l’obtention d’un bien ou la fourniture
d’un service au moyen de l’usage d’un faux nom, d’une fausse qualité, de l’abus d’une qualité ou
de manœuvres frauduleuses. Sont étudiées ici les escroqueries et infractions assimilées, portées à la
connaissance de la police et de la gendarmerie et consignées dans une procédure judiciaire. Il n’existe
pas encore à ce jour en France d’enquête de victimation qui permettrait de rendre compte plus largement de ce phénomène auprès des victimes (particuliers et entreprises) qui ne seraient pas allées
déposer plainte. Seuls les débits frauduleux sur les comptes bancaires dont le nombre augmente significativement d’année en année, fait l’objet d’un questionnement auprès des ménages dans l’enquête
« Cadre de Vie et sécurité ». Un nouveau module, intitulé « Arnaques et tromperies », sera mis en
place dans cette enquête à partir de 2018 : il permettra de rendre compte de l’ensemble des escroqueries subies par les ménages.
Les escroqueries et infractions assimilées enregistrées par les services sont orientées à la hausse
Dans la nomenclature en 107 postes de l’état 4001 commune à la police et à la gendarmerie (cf.
Sources et méthodes), sept groupes d’infractions sont traditionnellement réunis dans la catégorie des
« escroqueries et infractions assimilées » : les escroqueries et abus de confiance, les usages frauduleux
de chèques et de cartes bancaires et différents types de faux (index 84 à 86 et 89 à 92).
Dans la présentation habituelle des statistiques de l’état 4001, les unités de compte de ces 7 groupes
d’infractions ne sont pas les mêmes : pour les escroqueries et les usages frauduleux de cartes bancaires,
on compte les plaignants, pour les faux on compte les procédures, et pour les usages frauduleux de
chèques on compte. . . les chèques 1 . Du fait de cette diversité d’approche, il est difficile de comparer
les volumes de contentieux que représentent ces différentes familles, et plus encore de les additionner.
1. L’état 4001 recense des faits selon une règle d’unités de compte qui peuvent différer d’un index à l’autre. C’est le
cas avec les « escroqueries et infractions assimilées » où 3 unités de compte sont utilisées : le chèque pour l’index 89
« Falsifications et usages de chèques volés », le plaignant pour les index 90 « Falsification et usages de cartes de crédit »,
91 « Escroqueries et abus de confiance » et 92 « Infractions à la législation sur les chèques » ou la procédure pour les index
84 « Faux en écriture publique et authentique », 85 « Autres faux en écriture » et 86 « Fausse monnaie ».
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Une approche homogène de ce contentieux à travers la comptabilisation du nombre de victimes
permet de régler ce problème et d’évaluer, globalement, l’ampleur du phénomène. Ceci permet également des comparaisons avec d’autres contentieux, comme les vols ou les violences (Figure II.1).
Le nombre de victimes de ce type d’infractions n’est disponible que depuis les récentes modernisations des systèmes d’enregistrement des procédures de la police et de la gendarmerie, c’est à dire
depuis 2016. Afin de présenter, malgré tout, des évolutions sur une période plus longue, le SSMSI a
procédé à une rétropolation des chiffres sur la période 2012-2015 : en faisant l’hypothèse que, dans
chacune des catégories de l’état 4001, le nombre moyen de victimes par unité de compte est stable sur
la période 2012-2017, on a reconstitué le nombre probable de victimes des années 2012 à 2015 à partir
des données observées en 2016 et 2017. Du fait du changement important dans la prise en compte des
retraits frauduleux sur compte bancaires intervenue en 2011 2 , le choix a été fait de commencer cette
série en 2012, année qui correspond également à la mise en place d’un nouveau dispositif d’enregistrement au sein de la gendarmerie nationale.
Le nombre de victimes d’escroqueries et infractions assimilées a augmenté de 31 % sur la période
2012-2017, soit +5,6 % par an en moyenne, et atteint 320 000 personnes en 2017 (Figure II.2). Cette
croissance, régulière sur toute la période est principalement due à la hausse de deux catégories d’infractions : les falsifications et usages de cartes de crédit (+57 % en 5 ans) qui touchent 57 800 victimes
en 2017, bien que ce nombre ait peu varié par rapport à 2016 ; et les escroqueries et abus de confiance
(+34 % en 5 ans) qui concernent 218 500 victimes en 2017. Les escroqueries sont une des familles
de contentieux les plus importantes de l’ensemble de la délinquance enregistrée et l’une de celles qui
évoluent le plus rapidement.
Dans un contexte de diminution de l’usage des chèques, les victimes de falsifications et usages
de chèques volés sont cependant en hausse de 12 % sur 5 ans et représentent 9 % des victimes d’escroqueries et infractions assimilées, soit 29 400 personnes, en 2017. Le nombre des victimes d’autres
infractions à la législation sur les chèques (chèques en opposition, chèques déclarés volés, interdiction
d’émettre des chèques) a par contre diminué de 53 % depuis 2012 mais sont peu nombreuses (3 600
en 2017).
Les victimes d’infractions de fausse monnaie (fabrication et utilisation de fausse monnaie) forment
une faible part du contentieux (<1 %) mais leur nombre a augmenté de 71 % en 5 ans. La situation est
contrastée sur 5 ans pour les faux en écriture publique ou authentique (faux établi par un fonctionnaire
ou par un officier public) en baisse de 59 % et les autres faux en écriture en hausse de 16 %.

Les victimes d’escroqueries enregistrées par les services
En 2017, parmi les 319 200 victimes d’escroqueries et infractions assimilées enregistrées par les
services, les personnes morales représentent 20 % des victimes (63 800 personnes morales) et les
personnes physiques représentent 80 % (255 400 victimes physiques). La victimation des personnes
physiques est significative à partir de 18 ans, elle culmine à 23 ans avec 7 victimes pour mille habitants
du même âge puis tend à diminuer lentement avec l’âge (Figure II.3). A 75 ans, on compte toujours
4 victimes pour 1 000 personnes de cet âge, alors que la plupart des vols et violences sont nettement
moins exercés que cela à l’encontre des seniors.
2. La circulaire du 2 août 2011 lève l’obligation du dépôt de plainte pour les particuliers victimes
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FIGURE II.1 – Victimes d’escroqueries et infractions assimilées enregistrées par les services

Champ : France entière tous services. [Agrégat EIEF Sous-agrégat Escroqueries et infractions assimilées :
index 84 85 86 89 90 91 92].
Source : SSMSI, Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie.
Lecture : Le nombre de victimes d’escroqueries et infractions assimilées est passé de 243 500 en 2012 à
319 200 en 2017.

FIGURE II.2 – Nombre de victimes d’escroqueries et infractions assimilées enregistrées par les
services de 2011 à 2017

Champ : France entière.
Source : Sources : SSMSI—Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie. Base victimes
de crimes et délits. France entière tous services. Estimation du nombre de victimes faite sur la base des années
2016 et 2017 et rétropolée sur les années antérieures.
Lecture : 163 500 victimes d’escroqueries et abus de confiance ont été enregistrées en 2012 et 218 400 en
2017. La variation sur 5 ans est de +34 %, Cette catégorie représente les deux tiers des victimes
d’Escroqueries et infractions assimilées en 2017.
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FIGURE II.3 – Part de la population ayant déposé plainte pour escroqueries et infractions assimilées
en 2017 par tranche d’âge.

Champ : France entière.
Sources : SSMSI Base des victimes enregistrées en 2017– Insee, Pyramide des âges au 01/01/2017.
Lecture : Parmi les personnes âgées de 23 ans, 7 personnes pour mille ont déposé plainte pour escroquerie ou
infraction assimilée en 2017.

Les personnes mises en cause
En 2017, après avoir mené les enquêtes correspondantes, les services de police et de gendarmerie
ont considéré que 75 332 personnes mises en cause étaient probablement des auteurs d’escroqueries
ou d’autres infractions assimilées (Figure II.4) : ces personnes mises en cause sont majoritairement
des hommes, mais la proportion de femmes (33 %) est très supérieure à ce que l’on trouve parmi les
auteurs de vols ou de violences physiques (environ 15 %). Ils ont presque tous entre 18 et 60 ans, et ce
sont les jeunes adultes (de 18 à 29 ans) qui, compte tenu de leur part dans la population, sont les plus
surreprésentés parmi les mis en cause. L’escroquerie reposant sur une transaction avec des auteurs
suffisamment crédibles aux yeux de la victime, ce sont les adultes qui représentent la grande majorité
des auteurs présumés (97 %). Seulement 3 % des auteurs présumés d’escroqueries sont mineurs alors
que les moins de 18 ans représentent le quart des mis en cause pour vols. En sens inverse, plus d’un
quart (26 %) des auteurs présumés d’escroqueries sont âgés de plus de 44 ans (contre 10 % des auteurs
de vols).
La grande majorité des personnes mises en cause pour des escroqueries et infractions assimilées
en 2017 possèdent la nationalité française (87 %). Les nationalités africaines qui représentent 3 % de
la population sont surreprésentées car 8 % des mis-en-cause ont une nationalité africaine.
Les escroqueries enregistrées par les services
Un suivi plus fin basé sur la nature juridique d’infraction (dite « natinf ») apposée aux infractions
par les rédacteurs des procédures permet de faire un ciblage sur les escroqueries seules. En France,
154 000 infractions d’escroqueries de tout type ont été enregistrées par les services de police et de
gendarmerie en 2016 et 162 000 en 2017 3 .
3. Source SSMSI crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie nationales.
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FIGURE II.4 – Ages et sexes des personnes mises en cause pour des escroqueries ou infractions
assimilées

Champ : France entière.
Source : SSMSI, Base des auteurs de crimes et délits 2017, données provisoires
Lecture : En 2017, 75 332 personnes ont été mises en cause par les forces de sécurité pour des escroqueries ou
des infractions assimilées. 67 % sont des hommes et 36 % ont entre 30 et 44 ans.

Parmi les catégories d’escroqueries relevées, on trouve les « escroquerie au logement » et les
« escroqueries par personne morale » ainsi que certaines escroqueries aggravées par une ou plusieurs
circonstances comme les « escroqueries faites au préjudice d’une personne vulnérable » et les « escroqueries en bande organisée » qui représentent en moyenne sur 2016 et 2017 chacune environ 1 %
des escroqueries totales. Cependant, la grande majorité des escroqueries, soit 98 % d’entre elles, est
enregistrée sous le terme générique « escroqueries » (Figure II.5), c’est pourquoi celles-ci font l’objet
d’une attention particulière ci-dessous.
Les manières d’opérer des escrocs
La police et la gendarmerie enregistrent différemment les modes opératoires des auteurs d’escroqueries. Les policiers disposent d’un thésaurus fermé de « modes opératoires » qui comporte un
nombre restreint de mots-clés dont on peut facilement étudier la fréquence d’utilisation tandis que
les gendarmes renseignent la « manière d’opérer » dans des champs de texte libre. L’exploitation des
données émanant de ces deux sources ne peut donc pas se faire sous la même forme 4 .
Les modes opératoires des escroqueries (au sens strict de la nature d’infraction) enregistrés par la
police en 2016 et 2017 font ressortir explicitement une prise de contact par Internet dans 38 % des cas
et l’importance de l’utilisation des annonces, quand la victime a répondu à une annonce frauduleuse
(12 %) ou quand l’escroc a utilisé une annonce passée par la victime (6 %). Le prétexte d’une transaction est fréquent : vente (4 %), achat ou location (2 %), offre de service (1 %), et les attaques aux
comptes bancaires cumulent 6 % des escroqueries : virement bancaire informatique (4 %), usage frauduleux d’un numéro de carte bancaire (2 %), collecte par ruse des données bancaires (2 %), scammingarnaque à l’obtention de virement (1 %), usage frauduleux d’un numéro de compte bancaire (1 %) et
retrait d’argent liquide (1 %). Viennent ensuite les escroqueries aux sentiments : demandes d’aide (2 %)
et les escroqueries à la romance (1 %, Figure II.6).
D’autre part, la description des modes opératoires décrits par les rédacteurs de la gendarmerie permettent d’étudier la fréquence des mots décrivant les manières d’opérer dans les escroqueries. A titre
4. Les modes opératoires sont renseignés pour 87 % des escroqueries en police et les manières d’opérer pour 96 % en
gendarmerie.
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FIGURE II.5 – Escroqueries enregistrées par les services de police et de gendarmerie en 2016 et 2017

Champ : France entière. Nombre d’infractions.
Source : SSMSI crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie nationales.
Lecture : Pour l’année 2017, 98 % des escroqueries et infractions assimilées sont des « escroqueries
(indifférenciées) ».

FIGURE II.6 – Fréquence des modes opératoires les plus cités comme principale manière d’opérer
dans les escroqueries (natinf) enregistrées par la police en 2016 et 2017.

Champ : France entière – Police.
Source : SSMSI—Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie. France entière police
Orus-LRPPN.
Lecture : le mot « internet » apparait dans la principale manière d’opérer de 30 % des escroqueries
enregistrées par la police en 2016 et 2017.
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exploratoire, dans le nuage de mots ci-dessous (Figure II.7), il apparaît que dans les escroqueries au
sens strict, les « chèques » et les « cartes » bancaires sont les vecteurs les plus utilisés par les escrocs
pour soutirer de l’argent à leurs victimes. Le mot « véhicule » apparaît comme objet courant d’escroquerie. Les mots « Internet », « téléphone », « mail », et « site » traduisent l’utilisation des nouvelles
technologies pour réaliser les escroqueries, les mots « société » et « vente » ressortent naturellement
comme supports de la transaction commerciale. Le mot « plusieurs » évoque la répétition des débits
frauduleux ainsi que la répétition des contacts entre les victimes et les auteurs d’escroqueries.
La cyberdélinquance dans les escroqueries
Certains escrocs utilisent les nouvelles technologies d’information et de communication (NTIC).
Parmi les 158 000 escroqueries (natinf) enregistrées, au moins 66 000 escroqueries, soit 42 %, ont été
commises ou facilitées par des moyens informatiques ou une connexion en ligne.
Les modes opératoires enregistrés en 2016 et 2017 par la police pour les escroqueries (natinf) de
cyberdélinquance font naturellement ressortir une plus grande importance de l’utilisation des annonces
que dans les escroqueries non cyber, quand la victime a répondu à une annonce frauduleuse (22 %)
ou quand l’escroc a utilisé une annonce passée par la victime (11 %). Le prétexte d’une transaction
est fréquent : vente (8 %), achat ou location (4 %) offre de service (2 %), et les attaques aux comptes
bancaires cumulent 14 % des escroqueries : virement bancaire informatique (3 %), usage frauduleux
d’un numéro de carte bancaire (4 %), collecte par ruse des données bancaires (3 %), scamming-arnaque
à l’obtention de virement (2 %), usage frauduleux d’un numéro de compte bancaire (1 %) et retrait
d’argent liquide (1 %). Viennent ensuite les escroqueries aux sentiments : demandes d’aide (4 %) et
les escroqueries à la romance (2 %) et les liens d’amitié noués avec la victime (1 %). (Figure II.8).
De la même manière que précédemment, l’étude de la fréquence des termes utilisés par la gendarmerie dans le descriptif des manières d’opérer dans les escroqueries cyber aboutit à un nuage où les
mots les plus fréquents sont « site », « Internet » « mail », « téléphone » et « annonce ». Les mots
« chèque », « carte », « code », « virement », « RIB 5 » , « retrait » mais aussi « PCS 6 » et « Paypal »
illustrent bien les vecteurs utilisés pour soutirer de la monnaie auprès des victimes. Le nuage de mots
ci-dessous (Figure II.9) laisse apparaître les mots « union » et « cash » caractérisant le recours à des
mandats de virement. Enfin, le mot « Facebook », « bon » et « coin » rappellent que les escrocs sont
présents sur les réseaux sociaux et les sites d’annonces.

5. RIB : relevé d’identité bancaire
6. PCS est l’abréviation de Prepaid Card Service : carte bancaire prépayée.
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FIGURE II.7 – Nuage de mots relatifs à la manière d’opérer des escrocs

Champ : France entière - Gendarmerie
Source : SSMSI-Base des crimes et délits enregistrés par la gendarmerie (janvier 2017), Puits de données GN
natinf 7875
Lecture : La taille des mots est proportionnelle à leur fréquence dans les descriptions des manières d’opérer
des escrocs.
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FIGURE II.8 – Fréquence des modes opératoires les plus cités comme principale manière d’opérer
dans les escroqueries relevées en cyberdélinquance enregistrées par la police en 2016 et 2017.

Champ : France entière – Police.
Source : SSMSI—Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie. France entière police
Orus-LRPPN.
Lecture : le mot « chèque » apparait dans la principale manière d’opérer de 13 % des cyber-escroqueries
enregistrées par la police en 2016 et 2017.
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FIGURE II.9 – Nuage de mots relatifs à la manière d’opérer des cyber-escrocs

Champ : France entière - Gendarmerie.
Source : SSMSI-Base des crimes et délits enregistrés par la gendarmerie (janvier 2017) Puits de données GN
natinf 7875
Lecture : La taille des mots est proportionnelle à leur fréquence dans les descriptions des manières d’opérer
des cyber-escrocs.
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Trois exemples d’escroqueries « cyber »
REPONSE A UNE ANNONCE PASSEE PAR LA VICTIME et USAGE FRAUDULEUX
DE CHEQUE VOLE
Monsieur A qui a passé une annonce sur Internet pour vendre son téléphone 200 € est contacté par
Monsieur X. qui propose un règlement par chèque. A la réception du chèque de 200 €, Monsieur
A envoie le téléphone à une poste restante puis présente le chèque à sa banque. Trois jours plus
tard, la banque de Monsieur A l’informe que le chèque n’est pas valable car celui-ci a été déclaré
volé.
USAGE FRAUDULEUX D’UN NUMERO DE CARTE BANCAIRE
Madame B reçoit un email frauduleux d’un organisme public ou d’une entreprise qui lui demande
ses coordonnées de carte bancaire pour lui rembourser 90 € qu’elle aurait trop versé. Madame
B donne ces renseignements en ligne et son compte bancaire se trouve débité d’une somme de
3 000 €.
REPONSE DE LA VICTIME A UNE ANNONCE
Madame C trouve, sur un site à l’étranger, des chaussures de marque à un prix défiant toute concurrence. Elle passe commande et paie 90 € avec sa carte bancaire sur un site non-sécurisé. Le montant
est débité et la marchandise n’arrivera jamais.

Les débits frauduleux sur compte bancaires déclarés dans l’enquête Cadre de vie et sécurité
L’enquête Cadre de vie et sécurité rapporte qu’en France métropolitaine, environ 4 % des ménages
– soit 1,2 million de ménages en 2016 - ont déclaré avoir été victimes d’un débit frauduleux consistant en un retrait d’argent sur un compte bancaire sans accord du titulaire du compte en utilisant des
informations personnelles, comme un numéro de carte bancaire, obtenues illégalement. Environ 1 %
des ménages - soit 250 000 ménages - ont déclaré avoir subi une série de débits frauduleux, c’est-àdire un même type d’opérations bancaires, ou des opérations bancaires concentrées dans le temps ou
consécutives à la même perte d’informations confidentielles 7 .
Coût des débits frauduleux déclarés dans l’enquête Cadre de vie et sécurité
En 2016, 69 % des débits frauduleux sont d’un montant inférieur à 500 € 8 (Figure II.10).
Sur la période 2010-2015, le préjudice moyen annuel par ménage victime d’un débit frauduleux isolé
est de 645 € et 1 299 € pour une série de débits frauduleux. Pour l’ensemble des débits frauduleux,
le préjudice moyen par ménage victime est de 770 € (Figure II.11). Ce montant est stable d’année en
année sur la période 2010-2015.
Par contre, le nombre de ménages victimes de débits frauduleux est en nette augmentation entre
2010 et 2015. En effet, les parts de ménages victimes de débits frauduleux isolés ou de série de débits
frauduleux ont plus que doublé, passant respectivement de 1,8 % à 3,7 % et de 0,4 % à 0,9 %. La part de
7. Voir les deux liens suivants : Lien 1 et Lien 2.
8. Les infractions contre les résidences, les voitures et les comptes bancaires des ménages représentent un préjudice
d’au moins 3,5 milliards d’euros chaque année – Novembre 2017. Lien vers la publication
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FIGURE II.10 – Montant du débit frauduleux en 2016

Champ : ménages ordinaires de France métropolitaine, incident le plus récent dans l’année
Source : enquête Cadre de vie et sécurité 2017, Insee-ONDRP-SSMSI.
Lecture : en 2016, 33 % des ménages victimes d’une escroquerie bancaire ont déclaré que le montant du débit
frauduleux était compris entre 500 et 1 499€

FIGURE II.11 – Pourcentage de ménages victimes et coûts moyens des atteintes aux comptes
bancaires déclarés lors de l’enquête CVS

Champ : ménages ordinaires de France métropolitaine. Dernier incident. Année précédant l’enquête.
Source : Insee-ONDRP-SSMSI, Enquêtes Cadre de vie et sécurité 2011 à 2016.
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ménages victimes de débits frauduleux est ainsi passée de 2,2 % en 2010 à 4,6 % en 2015 (Figure II.12).
Ainsi, le coût global des débits frauduleux augmente, non pas parce que les montants des débits
sont plus importants mais parce qu’ils sont plus nombreux. Les débits isolés et les débits en série représentent un préjudice annuel moyen de 747 millions d’euros. Ils sont passés de 437 M€ en 2010 à
860 M€ en 2015 et l’année 2013 affiche un maximum de préjudice tant pour le coût annuel global de
1 053 M€ (Figure II.13) que pour le coût moyen par ménage victime, 1 016 €.

Pour en savoir plus
• BENBOUZID Bilel et PEAUCELLIER Sophie - 2016 – L’escroquerie sur Internet - La plainte

et la prise de parole publique des victimes Réseaux, vol. 3, n°197-198, 2016.
• GUEDJ Hélène -2017 - Les escroqueries bancaires dans le Rapport d’enquête « Cadre de vie et

sécurité » - 2017 (SSMSI) - 2017- Lien vers la publication.
• MOREAU André - 2017- Les infractions contre les résidences, les voitures et les comptes ban-

caires des ménages représentent un préjudice d’au moins 3,5 milliards d’euros chaque année. Info-rapide n°8 – – Interstats - SSMSI – 2017 - Lien vers la publication.
• ONDRP - 2016 - Rapport annuel 2017 - INHESJ- ONDRP 2017 Lien vers la publication.
• SSMSI -2016 - Insécurité et délinquance en 2016 : premier bilan statistique – (SSMSI) – 2016.

Lien vers la publication.
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FIGURE II.12 – Part de ménages victimes de débit frauduleux ou de série de débits frauduleux

Champ : ménages ordinaires de France métropolitaine. Dernier incident. Année précédant l’enquête.
Source : Insee-ONDRP-SSMSI, Enquêtes Cadre de vie et sécurité 2011 à 2016.

FIGURE II.13 – Coût annuel global des débits frauduleux, isolés ou en séries (en millions d’euros)

Champ : Ménages ordinaires de France métropolitaine. Dernier incident. Année précédant l’enquête.
Source : Insee-ONDRP-SSMSI, Enquêtes cadre de vie et sécurité 2011 à 2017.
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