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I.

Introduction

Ce document décrit comment est construite la série conjoncturelle des destructions et
dégradations volontaires et en décrit quelques propriétés. Ce nouvel indicateur conjoncturel
de la délinquance est publié par le SSMSI mensuellement depuis juin 2019. Sa série reflète
l’évolution du nombre de crimes, délits et contraventions enregistrés par les services de police
et de gendarmerie. Elle ne mesure donc pas la totalité des dégradations subies notamment
parce que toutes les victimes ne portent pas plainte. De plus, un décalage temporel existe entre
les faits et leur enregistrement.

II.


Données
source :

La série conjoncturelle des escroqueries est constituée des données enregistrées par la police
et la gendarmerie en métropole, comme les autres séries de la note de conjoncture du SSMSI
(Interstats Méthode n°2).



champ :

Pour la partie crimes et délits de cette statistique, le champ de la série des dégradations
correspond approximativement aux codes de la nomenclature des index de 62 à 68 (Tableau 1).
Tableau 1 - Liste des index de destructions et dégradations volontaires

code
62
63
64
65
66
67
68

Libellé
Incendies volontaires de biens publics
Incendies volontaires de biens privés
Attentats à l'explosif contre des biens publics
Attentats à l'explosif contre des biens privés
Autres destructions et dégradations de biens publics
Autres destructions et dégradations de biens privés
Destructions et dégradations de véhicules privés

Unité de compte
procédure
procédure
procédure
procédure
plaignant
plaignant
plaignant

Outre la question de l'agrégation d'unités de compte distinctes, la construction d'un indicateur
de suivi conjoncturel des dégradations est compliquée par la perméabilité de la frontière entre
les crimes et délits d'une part et les contraventions d'autre part (Interstats Méthode n°9, partie
4 'suivi statistique des infractions de dégradations par l'addition de comptages de délits et de
contraventions'). La spécificité principale de l'indicateur conjoncturel des dégradations est
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d'inclure les contraventions 1, pour éviter des fluctuations techniques liées à ce classement par
les services de sécurité.
En pratique, les données de cette série sont extraites des bases d'infractions enregistrées par la
police et la gendarmerie en filtrant sur la liste des 30 natures d'infraction (Natinf)
contraventionnelles et des 243 Natinfs délictuelles en annexe du document référencé ci-dessus.
A partir des données de juin 2019, trois nouvelles Natinfs de dégradations contraventionnelles
sont ajoutées à cette sélection :
29283 jet volontaire d'objet sur un ouvrage ou un appareil d'un réseau public d'électricité
32423 dégradation d'un équipement de gare routière
980420 dégradation ou détériorations du matériel intéressant le service public de transport
Cette mise à jour réalisée sur le champ des dégradations contraventionnelles enregistrées par
la police nationale devra être complétée par la suite par une éventuelle mise à jour sur le champ
des dégradations contraventionnelles enregistrées par la gendarmerie nationale et sur le
champ des crimes et délits (police et gendarmerie). L’ajout de ces trois Natinf n’a pas nécessité
de rétropolation de la série sur la période antérieure compte tenu du très faible effectif des
infractions enregistrées.
Le champ géographique de la série est restreint à la métropole, comme les autres indicateurs
conjoncturels.
 L'unité de compte de la série des dégradations est l'infraction.
La série représente donc le nombre mensuel d'infractions relevant des destructions et
dégradations volontaires enregistrées par les forces de sécurité de métropole.


datation :

En règle générale, les données des séries conjoncturelles du SSMSI sont datées du mois de leur
enregistrement. Cependant, pour limiter l'incidence du décalage entre la date à laquelle a eu
lieu le fait et la date de leur enregistrement, particulièrement en fin de mois, les faits ayant eu
lieu le mois m sont datés de ce mois s'ils sont enregistrés au début du mois suivant (m+1)
jusqu'à une date butoir (notée t0), qui est le deuxième jour du mois pour la gendarmerie et le
deuxième jour ouvrable du mois pour la police (Interstats Méthode n°3). Cette borne vise à
rendre comparables les données du dernier mois et celles des mois antérieurs. En particulier,
l'incidence des requalifications est similaire d'une donnée mensuelle à l'autre le long de la
courbe.
Exceptionnellement, la série des dégradations n'est pas datée par l'algorithme du t0, mais
simplement en date d'enregistrement, en raison de son mode de construction 2.

1 Le partage entre crimes et délits d'une part et contraventions d'autre part étant basé sur la gravité des faits, le
cumul non pondéré des infractions des deux types est une limite de la mesure retenue.
2 Les données utilisées ne comportent actuellement que la date d'enregistrement.
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Une autre spécificité de cet indicateur est que les requalifications sont prises en compte sur la
fenêtre d'actualisation des données mensuelles. Cette exception se justifie par l'importance
particulière des requalifications pour les dégradations, particulièrement celles des
contraventions de la gendarmerie 3.


période couverte :

La série mensuelle des dégradations est constituée à partir de janvier 2012. Ce choix représente
un compromis entre la disponibilité de toutes les données nécessaires (depuis 2016) et une
longueur de série suffisante pour permettre une désaisonnalisation correcte.


élaboration des données :

- Pour la police, les données des 7 derniers mois en date d'enregistrement et en nombre
d'infractions sont tabulées sur la base 'opérationnelle' alimentée en continu par le logiciel de
rédaction des procédures (LRPPN). Les 6 premiers mois mettent à jour les données
correspondantes de la série brute des dégradations 'police', et le dernier nombre prolonge cette
série d'un mois. Cette méthode produit les données datées à partir de novembre 2017.
Pour l'historique jusqu'en octobre 2017, une rétropolation a été réalisée à partir des données
par index pour les crimes et délits et des données mensuelles de contraventions disponibles
issues des remontées statistiques des services de la police nationale sur les dégradations
contraventionnelles de biens privés et de véhicules, qui alimentent les tableaux de bord
d’activité des services. La donnée mensuelle de la série des dégradations cumule le nombre de
crimes et délits (index 62 à 68) en date d'enregistrement tabulé sur la base lue le 15 mai 2018 4,
déflaté par le coefficient 0.95 avant avril 2015 pour compenser une rupture de série apparente
au passage à LRPPN (cf. infra), additionné du nombre de dégradations contraventionnelles de
biens privés et de véhicules issu des remontées des services.
- Pour la gendarmerie, les données correspondantes sont calculées. Mais pour amortir
l'incidence des requalifications des contraventions sur la série conjoncturelle, l'effet de ces
requalifications est simulé en appliquant un 'biseau' de 7% 5. Ceci signifie que la donnée des
contraventions du mois m est dilatée par ce taux. Celle de m-1 est augmentée de cinq sixième
(en logarithme) du facteur de dilatation, etc., jusqu'au mois m-7 qui est intégré sans traitement.
Après cumul des crimes et délits avec les contraventions ainsi redressées, le même principe de
constitution de la série brute que pour la police est appliqué (ajout du dernier mois et mise à
jour des six mois précédents).
Pour les enregistrements de la gendarmerie, les données sont disponibles depuis 2012, sauf le
code Natinf qui n'est accessible que depuis décembre 2015 pour les crimes et délits. Une
3 Un traitement équivalent est envisageable pour les dégradations délictuelles de la gendarmerie. En revanche,
l'incidence des requalifications est faible pour les dégradations enregistrées par la police (moins de 1% sur 7 mois)
et joue plutôt à la baisse.
4 Donc tenant compte des requalifications jusqu'à cette date.
5 Ce taux a été évalué sur le passé en comparant la donnée du mois m calculée début m+1 à celle de même mois m
calculée début m+7.
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rétropolation a également été appliquée pour remonter la série jusqu'en 2012. L'historique des
données mensuelles jusqu'en novembre 2017 est calculé par somme des contraventions et des
crimes et délits tabulés sur la base du 17 mai 2018, avec, pour ces derniers, une délimitation
par les index 62 à 68.


Répartition entre contraventions et crimes et délits :

Les contraventions représentent un peu plus de la moitié des infractions enregistrées sur les 7
premiers mois de 2019 (Tableau 2).
Tableau 2 - Part des contraventions dans le nombre d'infractions enregistrées entre janvier et juillet 2019, en %

PN
GN
total

45,5
62,4
51,5

En nombre d'unités de compte et pour les seuls crimes et délits, les dégradations de biens
privés hors incendies et attentats sont prépondérants (Graphique 1).

Graphique 1 - Crimes et délits de dégradations mensuels par index, en unités de compte, CVS-CJO

Note : Les traitements CVS-CJO par index et service ne sont pas optimisés mais déterminés automatiquement.
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•

La chute des dégradations de véhicules privés entre 2013 et 2015 n'est pas observée sur
les séries de la gendarmerie (Graphique 2). Ceci pourrait indiquer un effet technique du
passage à LRPPN.

Graphique 2 - Crimes et délits de dégradations mensuels enregistrés par la gendarmerie par index, en unités
de compte, CVS-CJO

Une hypothèse émise pour expliquer la chute en 2014 des vols de véhicules enregistrés par la
police est que certaines tentatives de vol de véhicules étaient classées en dégradations dans
l'ancien système de saisie (Stic). Elle n'a pas pu être étudiée suffisamment pour permettre
d'élaborer un traitement fin de la rupture de série supposée.
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III.

Correction des variations saisonnières et des effets de jours
ouvrables

Les séries sont corrigées des variations saisonnières et des effets de jours ouvrables (CVS-CJO)
afin d'éliminer les mouvements cycliques des séries infra-annuelles et les fluctuations sans
information nouvelle sur l'évolution de la variable considérée (Interstats Méthodes n°5).
Toutefois, si les séries CVS-CJO sont préférables pour l'analyse, leur usage nécessite des
précautions. En effet, le traitement peut avoir des effets secondaires ponctuels sous la forme
de pics ou creux artificiels, lorsque la modélisation ne reflète pas bien la réalité. C'est
notamment le cas lorsque la saisonnalité est modifiée brutalement, par exemple suite à
l'évolution de la législation ou du système de collecte des données.


Méthode de désaisonnalisation :

La méthode de désaisonnalisation employée est X13-Arima. Cette méthode utilise des filtres
de type moyenne mobile pour décomposer la série initiale (brute) en trois composantes :
tendance, saisonnalité et irrégulier. Intuitivement, l'effet saisonnier d'un mois donné est
déterminé par la moyenne des valeurs brutes de ce mois, après extraction de la tendance.
L'intérêt de cette technique est d'être (partiellement) non-paramétrique, à l'opposé de la
méthode Tramo-Seats qui repose entièrement sur une modélisation linéaire.






Toutefois, un modèle linéaire reste nécessaire pour prolonger la série brute au-delà
de la dernière donnée afin de pouvoir calculer les moyennes mobiles en fin de série.
Cette modélisation est de type "SARIMA" :
o AR fait référence à l'auto-régressivité du processus (𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑦𝑦𝑡𝑡−1 + ⋯)
o MA est relatif aux chocs de type moyenne mobile, où les chocs passés ont
un effet persistant 𝑒𝑒𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝜖𝜖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝜖𝜖𝑡𝑡−1 + ⋯
o I (=intégré) renvoie à la différentiation de la série (∆𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑡𝑡 − 𝑦𝑦𝑡𝑡−1 = (𝑖𝑖𝑖𝑖 −
𝐵𝐵) 𝑦𝑦𝑡𝑡 ),utilisée pour la rendre stationnaire (i.e. en pratique : de moyennes et
de covariances inter-temporelles constantes) si nécessaire (tendance
polynômiale en fonction du temps)
En utilisant l'opérateur retard, 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑡𝑡−1 , le modère ARIMA(p,d,q) se formule
ainsi :
𝜑𝜑𝑝𝑝 (𝐵𝐵)∆𝑑𝑑 𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝜃𝜃𝑞𝑞 (𝐵𝐵)𝜀𝜀𝑡𝑡
où 𝜑𝜑𝑝𝑝 et 𝜃𝜃𝑞𝑞 sont des polynômes et 𝜀𝜀 est un 'bruit blanc' (purement aléatoire)
Enfin, le modèle SARIMA (p,d,q,P,D,Q) s'exprime avec l'opérateur saisonnier
(𝐵𝐵 𝑠𝑠 𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑡𝑡−𝑠𝑠 = 𝑦𝑦𝑡𝑡−12 pour une série mensuelle) :
𝜑𝜑𝑃𝑃 (𝐵𝐵 𝑠𝑠 )(𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐵𝐵 𝑠𝑠 )𝐷𝐷 𝜑𝜑𝑝𝑝 (𝐵𝐵)∆𝑑𝑑 𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝜃𝜃𝑄𝑄 (𝐵𝐵 𝑠𝑠 )𝜃𝜃𝑞𝑞 (𝐵𝐵)𝜀𝜀𝑡𝑡

Pour permettre d'ajuster un tel modèle, une étape préalable de linéarisation est nécessaire,
notamment pour traiter les points extrêmes, dont la présence éloigne de la linéarité, c'est-àdire du modèle ci-dessus. Il s'agit par exemple de rupture de série ou de choc atypique par
Interstats Méthode n°14 – Septembre 2019

8

leur ampleur ou leur persistance. La deuxième opération de cette étape de linéarisation est le
traitement des effets de calendrier, essentiellement des jours ouvrables. Des régresseurs
spécifiques pour la modélisation de ces différents effets (points extrêmes, ruptures ou effets
de jours ouvrables) sont alors introduits dans le modèle SARIMA (modélisation Reg-ARIMA).
La désaisonnalisation s’applique alors à la série linéarisée et prolongée par le modèle RegARIMA. Ce traitement consiste à décomposer la série en trois composantes, selon un schéma
additif ou un schéma multiplicatif :




La décomposition additive est: 𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝑠𝑠𝑡𝑡 + 𝑐𝑐𝑡𝑡 + 𝑒𝑒𝑡𝑡 , où 𝑦𝑦𝑡𝑡 est la variable brute, 𝑠𝑠𝑡𝑡 la
composante saisonnière, 𝑐𝑐𝑡𝑡 la tendance, ou évolution de long terme, et 𝑒𝑒𝑡𝑡 est la
composante irrégulière, qui représente les chocs.
La décomposition multiplicative est : 𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝑠𝑠𝑡𝑡 ∗ 𝑐𝑐𝑡𝑡 ∗ 𝑒𝑒𝑡𝑡

Dans le cas où la série linéarisée est décomposée suivant le schéma multiplicatif, la fonction
logarithme est appliquée à la série brute pour la modélisation Reg-ARIMA.


Niveau d'application du traitement CVS-CJO :

Pour une série synthétique composée de plusieurs index, deux approches sont possibles :
désaisonnaliser chaque série élémentaire, puis sommer les valeurs CVS-CJO de ces séries pour
obtenir la série synthétique désaisonnalisée (méthode indirecte), ou désaisonnaliser
directement la série synthétique (méthode directe). La première technique présente l'intérêt
d'exploiter plus d'information. Elle est utile lorsque les composantes n'ont pas la même
saisonnalité et que celle-ci peut être estimée correctement. En revanche, la seconde approche
est profitable lorsque les séries élémentaires sont excessivement bruitées. En général, les séries
fines sont plus fluctuantes que les séries agrégées, en relation avec un niveau plus petit. Or la
qualité de l'estimation du modèle de désaisonnalisation dépend notamment de l'ampleur de
la saisonnalité relativement à cette composante irrégulière.
Pour la série des dégradations, comme pour les autres séries, la désaisonnalisation est effectuée
par type de service (police, gendarmerie). Cette distinction s'explique notamment par la
différence de fonctionnement des deux services, particulièrement le week-end. La série tous
services (police et gendarmerie) est alors obtenue par méthode de désaisonnalisation indirecte
(somme des séries CVS-CJO de la police et de la gendarmerie).


Révisions :

Une conséquence de l'imperfection des modèles de désaisonnalisation est la révision des
valeurs CVS-CJO passées. Lorsqu'un nouveau point de données arrive, le modèle est ré-estimé
(chaque mois pour les coefficients du modèle et pour la détection des points extrêmes ou
ruptures sur des douze derniers mois, et une fois par an pour le type de modèle). Ceci modifie
les valeurs CVS-CJO sur toute la période de désaisonnalisation. La faiblesse de l'écart entre les
valeurs successives calculées pour un même mois de référence constitue un des critères de
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qualité de la désaisonnalisation, relatif à sa robustesse. Cependant la modélisation doit rester
capable de rendre compte des évolutions de long terme de la saisonnalité.

III.1 Modélisations retenues pour les traitements CVS-CJO
des deux sous-séries
Le Tableau 3 fournit les principaux paramètres des modèles de désaisonnalisation retenus.
Tableau 3 - Principales caractéristiques des modèles CVS-CJO, par index et service, données de juillet 2019
service log début Correction Student Points
Student Arima
Filtre
Filtre
qjours
extrêmes
tendance saisonnalité m2
ouvrables
1 2012 reg2_ac1
pn
8,3 AO(2018-12) 3,8
100-011
H-13
S3x5
0,61
0 2012 reg2_ac1
gn
2,5
011-011
H-13
S3x9
0,25
Notes :
- pn=police, gn=gendarmerie.
- Le régresseur de correction de l'effet des jours ouvrables 'reg2_ac1' est la différence mensuelle entre le nombre
de jours ouvrés et le nombre de samedi, dimanche et jours fériés.
- log : Le modèle CVS-CJO est additif pour la sous-série 'gendarmerie'.
- Un point extrême de la sous-série 'police' est observé en décembre 2018 et est de type additif (choc ponctuel).

 Une correction de l'effet des jours ouvrables est appliquée à la série de la police.
 L'effet de la fête de Pâques, qui tombe soit en mars soit en avril (donc n’est pas
purement saisonnière), n'est systématiquement pas traité. Sur la période de
désaisonnalisation, il n'y a que deux années où cette date est en mars (2013 et 2016), ce qui ne
permet pas d'estimer correctement cet effet.
 L'effet d'année bissextile n'a pas été retenu pour les deux sous-séries de dégradations,
car non significatif. De 2012 à 2019, il n'y a que 3 années bissextiles (2012, 2016 et 2018).
 Le modèle Arima est standard pour la gendarmerie, de type 'airlines', c'est-à-dire de
paramètres 011-011.
 Le filtre saisonnier de la sous-série 'police' est celui appliqué à la plupart des autres
séries conjoncturelles. Le filtre S3x5 est une moyenne sur 7 termes 6. Celui de la gendarmerie
est plus large (S3x9), la part de l’irrégulier par rapport à la saisonnalité étant plus élevée.
 Pour les deux sous-séries, le filtre de la tendance est calculé sur 13 termes, comme la
plupart des autres séries du SSMI.
 La statistique q-m2 mesure la qualité de la désaisonnalisation. Plus la valeur est faible
meilleure est la décomposition en tendance, saisonnalité, irrégulier. Une valeur supérieure à 1
reflète une désaisonnalisation fragile.
Les graphiques 3 et 6 suivants représentent les séries élémentaires en données brutes et CVSCJO. Les séries CVS-CJO sont plus lisses que les brutes, ce qui justifie la désaisonnalisation.
Cependant, elles restent très fluctuantes mensuellement.

6
Théoriquement, ceci nécessite 7 années d'observation de chaque mois. En pratique, des moyennes mobiles
asymétriques sont appliquées au début et à la fin de la série.
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III.2 Désaisonnalisation de la série des escroqueries 'police' :
Le modèle Arima 100-011 est ajusté automatiquement à la série des dégradations PN. Il donne
des résultats moyens, selon les principaux critères de qualité ci-dessous. En particulier, le
diagnostic résumé qualifie le modèle de désaisonnalisation d'incertain. Le modèle est
multiplicatif. L'effet des jours ouvrables semble très significatif, mais le test sur les pics
spectraux correspondants est défavorable. Plusieurs variantes de modélisation ont été testées
mais n’ont pas donné de meilleurs résultats.
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Le taux de révision maximal sur les années récentes dépasse 4%, entre le premier calcul de la
valeur CVS-CJO d'une date donnée et son calcul le plus récent.

Note : Pour la valeur CVS-CJO d'un mois m donné, le taux de révision est calculé entre la première version, calculée
début m+1, et la dernière version, ici calculée début août 2019. Par exemple, la valeur du mois de juin 2019 a été
révisée de -0.1% un mois après sa première diffusion.

Les statistiques détaillées sur l'ampleur des composantes de la désaisonnalisation paraissent
correctes, mis à part la variabilité un peu forte de la saisonnalité.
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Les résidus du modèle Arima, utile pour le calcul des derniers points CVS-CJO, sont
significativement auto-corrélés à l'ordre 3.

Le périodogramme des résidus du modèle de désaisonnalisation présente un pic à la fréquence
angulaire correspondant aux jours ouvrables. Ceci suggère que l'effet jour ouvrable n'est pas
stable sur la période. En ce cas, sa correction est imparfaite.
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Mis à part l'année 2018, une certaine saisonnalité ressort du graphique superposant les années,
avec notamment un creux des dégradations enregistrées par la police en août (Graphique 3).
Graphique 3 - Valeurs brutes par année et par mois

Néanmoins, les coefficients saisonniers varient sensiblement sur la période, notamment ceux
de janvier et juin (Graphique 4). Ainsi, la désaisonnalisation de cette série parait fragile, comme
indiqué par différents diagnostics statistiques vus précédemment.
Graphique 4 - Coefficients saisonniers des dégradations PN selon le mois
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La série CVS-CJO des dégradations enregistrées par la police subit ponctuellement des
fluctuations de grande ampleur, notamment des creux en février 2015 et janvier 2017
(Graphique 5). Le pic de décembre 2018 peut sans doute s'expliquer par les mouvements
sociaux initiés en novembre.
Graphique 5 - Nombre de dégradations enregistrées par la police, données brutes et CVS-CJO

Note : La courbe en bleu représente la série CVS-CJO. La série brute est en couleur ocre.

Une partie des difficultés de la désaisonnalisation des dégradations 'police' s'explique sans
doute par l'hétérogénéité des données due au passage à LRPPN en avril 2015 puis au mode
de construction différent à partir des données de novembre 2017.

III.3 Désaisonnalisation de la série des escroqueries 'gendarmerie' :
Les diagnostics globaux semblent meilleurs que ceux de la composante 'police', malgré un
niveau de la série largement moins élevé (-44% sur les 7 premiers mois de 2019). Une
correction des jours ouvrables est appliquée à la série des données de la gendarmerie, bien
que moins significative que celle de la police.
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La révision maximale entre la première estimation CVS-CJO d'un mois et celle du dernier
calcul est nettement plus faible que pour la série de la police.
Taux de révision (%):
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Les statistiques de qualité sur les contrbutions des composantes de la CVS semblent correctes,
mis à part l'importance de l'irrégulier dans la croissance annuelle.

Les résidus du modèle Arima paraissent correctement décorrélés, mais éloignés de la
normalité.

La superposition des courbes annuelles montrent une saisonnalité assez nette. Le mois d'août
est proche de juillet, alors qu'il correspond à un creux pour la police.
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Les coefficients saisonniers paraissent stables, comme suggéré par le choix d'un filtre
saisonnier large (Graphique 6). La contrepartie est une composante irrégulière parfois
importante.
Graphique 6 - Coefficients saisonniers des dégradations GN selon le mois
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La série CVS-CJO des dégradations enregistrées par la gendarmerie subit des fluctuations de
grande ampleur, et la tendance oscille largement depuis la mi-2015 (Graphique 7).
Graphique 7 - Nombre de dégradations enregistrées par la gendarmerie, données brutes et CVS-CJO
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IV.

Précautions d'usage des séries mensuelles de dégradations


Décalage d'enregistrement :

Comme les autres séries conjoncturelles du SSMSI, l'interprétation des évolutions des
dégradations doit tenir compte du décalage temporel entre la date des faits et la date
d'enregistrement par les forces de l'ordre. Néanmoins, ce décalage est relativement faible pour
la composante 'crimes et délits' de la série des dégradations et parait stable dans le temps
(Graphique 8).

Graphique 8 - Délai moyen d'enregistrement par série conjoncturelle, en nombre de jours

Notes :
- Cette statistique est calculée comme la moyenne de l'écart entre la date de début des faits et la date
d'enregistrement des infractions, pondérée par le nombre de faits constatés. Il s'agit de données 'opérationnelles',
qui prennent en compte les requalifications de faits jusqu'à la date d'extraction des données (13 août 2019).
Comme les autres indicateurs, les dégradations sont comptabilisées pour cette statistique en nombre de faits
constatés, et non en nombre d'infractions.
- L'axe horizontal représente la date d'enregistrement.
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Ampleur des fluctuations erratiques

De manière générale pour les séries de la délinquance enregistrée, il est recommandé
d'attendre au moins un mois supplémentaire pour juger d'un changement de signe ou de
rythme de l'évolution mensuelle. Ce conseil de prudence s'applique particulièrement à la série
des dégradations, qui figure parmi les autres séries conjoncturelles les plus fluctuantes
(Tableau 4).
Tableau 4 – Mesure de l'ampleur des fluctuations mensuelles par indicateur conjoncturel, en %

12,2
homicides
2,3
vols violents sans arme
1,9
CBV
1,3
cambriolages
1,6
vols véhicules
1,7
vols dans véhicules
2,1
vols accessoires véhicules
vols sans violence contre personnes 1,3
3,3
vols avec armes
1,4
escroqueries
2,1
dégradations
3,0
violences sexuelles
Note : L'indicateur de variabilité mensuelle est calculé sur les valeurs CVS-CJO de 2016 à juillet 2019 comme la
somme des écarts absolus entre l'interpolation des deux valeurs avant et après le mois m et la valeur réelle du
mois m lorsque les variations successives entre m-1 et m et entre m et m+1 sont de signe opposé (retournement
du sens de l'évolution correspondant à un pic ou creux) sur la somme des valeurs mensuelles :

∑𝑚𝑚 �



𝑦𝑦(𝑚𝑚 − 1) + 𝑦𝑦(𝑚𝑚 + 1)
− 𝑦𝑦(𝑚𝑚)� (�𝑦𝑦(𝑚𝑚) − 𝑦𝑦(𝑚𝑚 − 1)��𝑦𝑦(𝑚𝑚 + 1) − 𝑦𝑦(𝑚𝑚)� < 0)
2
∑𝑚𝑚 𝑦𝑦(𝑚𝑚)

Révision des valeurs CVS-CJO :

La correction des variations saisonnières est un traitement statistique des données. S'il
améliore généralement la lisibilité des courbes, il peut introduire ponctuellement des
distorsions. Par exemple la surestimation d'un coefficient saisonnier peut induire un creux
artificiel de la courbe CVS-CJO. L'ampleur des révisions est un des critères pour contrôler
l'incidence du traitement. Les révisions des valeurs CVS-CJO entre les calculs effectués sur les
données de la série s’arrêtant en juin 2019 et ceux effectués avec le point supplémentaire de
juillet 2019 suggèrent que la qualité de la désaisonnalisation de la série des dégradations est
en général comparable à celle des autres indicateurs conjoncturels, mais subit des chocs
ponctuels importants compte tenu du niveau de la série 7 (Tableau 5). Ceci conforte le
diagnostic d'une désaisonnalisation fragile pour l'indicateur des dégradations de la police.

7
La comparaison aux niveaux des autres indicateurs est limitée par la différence de champ due à la prise en
compte des contraventions.
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Tableau 5 - Taux de révision entre les CVS-CJO de juin et de juillet 2019 (*), par mois de référence, en %
indicateur
vols avec armes
vols violents sans arme
vols sans violence contre personnes
CBV
cambriolages
vols véhicules
vols dans véhicules
vols accessoires véhicules
vols automobiles
vols deux roues motorisés
escroqueries
dégradations
violences sexuelles

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019
/07 /08 /09 /10 /11 /12 /01 /02 /03 /04 /05 /06
-1,1 -0,1 -0,1 -0,1
0,1 -0,1 -0,1
0,1
0,2
0,4
0,7
0,8
-0,6
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,3
0,2
-0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
-1,3 -0,1
0,0
0,2
0,0
0,1
0,2
0,2
0,1
0,4
0,3
0,5
0,4
0,2
0,1
0,1
0,0
0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0 -0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 -0,1
-0,1
0,0
0,1
0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
0,0
0,1
0,3
0,0 -0,1
0,0 -0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 -0,1
0,0
0,2
0,6
0,0
0,0
0,1
0,0 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2
-0,4 -0,1
0,0
0,0
0,1 -0,5
0,2
0,2
0,3
0,1
0,2
0,2
-0,5
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,2
0,2
0,5
0,0 -0,1
0,0
0,0
0,0 -0,1 -0,2 -0,1
0,1
0,5
1,0
-1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,2
0,3
0,3
0,2
0,4

Note (*): Les dates sont celles des dernières données exploitées par le calcul de la série CVS-CVO, pas celles de la
publication.
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