Interstats Méthode n°4 : Statistiques sur les
crimes et délits enregistrés par la police et
la gendarmerie : correction des ruptures
techniques liées aux modes de collecte
Ce document décrit les travaux de rétropolation menés dans la perspective de l'élaboration de la première
génération des indicateurs statistiques sur les crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie.
Dans les opérations d'analyse et de correction des séries statistiques antérieures aux dernières ruptures
techniques, la priorité a été donnée aux indicateurs qui seront diffusés dès l'automne 2015 et à la
comparabilité des données sur les années 2013 à 2015.
L'accès à des bases plus riches sur le passé et l'analyse des évolutions au cours des prochains mois pourront
conduire à faire évoluer la liste des indicateurs proposes et à réaliser des opérations de rétropolation
complémentaires, notamment à l'occasion de la diffusion d'une seconde génération d'indicateurs en 2016.

Le
nouvel
environnement
informatique
de
l’enregistrement des plaintes et l’effet de sa mise en
œuvre sur les séries statistiques des crimes et délits
Afin d’améliorer les conditions de l’enregistrement des plaintes et la transmission en base centrale des
informations opérationnelles et statistiques qu’elles contiennent, les forces de sécurité se sont dotées de
nouveaux environnement informatique, dont des logiciels de rédaction des procédures (LRP) déclinés en
gendarmerie nationale (LRPGN) et en police nationale (LRPPN). Ces logiciels de rédaction sont accompagnés
d’applications statistiques : Pulsar-Mis (pour message d’information statistique) dans la gendarmerie
nationale et LRRPN v3 pour la police nationale (cf. Interstats Méthode n°2). Le déploiement dans la
gendarmerie nationale de Pulsar-MIS au 1er janvier 2012, et la mise en œuvre progressive de LRPPN v3 dans
la police nationale entre novembre 2012 et avril 2015, ont produit des ruptures statistiques dans les séries
des crimes et délits enregistrés par les forces de sécurité.
Ces séries des crimes et délits enregistrés sont des index ou des sommes d’index du répertoire analytique
des infractions, appelé « État 4001 », partagé par les deux forces (cf. Interstats Méthode n°2). Au début de
2013, l’Observatoire national de la Délinquance et de la Répression Pénale (ONDRP) faisait état de 14 index
de l’État « 4001 » soumis à des ruptures en zone gendarmerie, suite au déploiement de Pulsar-MIS. La
mission conjointe des inspections générales de l’administration, de la police nationale, de la gendarmerie
nationale, et de l’INSEE ont remis en juin 2013 un rapport intitulé « l’enregistrement des plaintes par les
forces de la sécurité intérieure », dans lequel figure notamment une analyse statistique de l’« effet Pulsar »,
c’est-à-dire de l’impact, sur les différents index du « 4001 », du nouvel environnement informatique
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déployé dans la gendarmerie en janvier 2012. La mission a étudié tous les index du « 4001 » séparément,
entre janvier 2009 et avril 2013 afin de disposer de trois années pleines avant la rupture, de l’année de
rupture 2012, et de 4 mois en 2013 après l’année de la rupture. Elle relève 38 index touchés par une rupture
statistique, pour un total de 35 000 à 50 000 faits annuels supplémentaires, soit 3,5 % à 5 % du volume total
des faits enregistrés par la gendarmerie. La mission a quantifié l’ampleur des ruptures pour chacun de ces
index, et a précisé leur période d’apparition. Elle évalue que l’impact est concentré sur l’année 2012, en
janvier 2012 (changement de niveau) ou plus progressivement sur le premier semestre 2012 (rampe
semestrielle) voire dans quelques cas sur l’année (rampe annuelle).
Par ailleurs, en procédant par sondage de procédures dans les brigades notamment, la mission a pu
déterminer les origines possibles de cet « effet Pulsar » : « déplacements d’enregistrement entre
contraventions et délits créant une remontée en niveau des délits constatés, ces déplacements étant sans
doute dus à la fiabilisation de l’enregistrement permise par le nouvel outil ; bascules entre index de l’état
4001, liées à une meilleure précision de l’indexation ; prise en compte d’infractions spécifiques dans les
index appropriés, alors qu’elles étaient répertoriées jusque-là dans des index généralistes; plus
marginalement, choix différents d’index du fait de leur ordre de présentation dans le menu déroulant »1.
L’implémentation du changement de logiciel dans police nationale a été différente. En effet, le choix a été
de déployer LRPPN v3 progressivement, en conservant dans un premier temps l’ancien système de
traitement des infractions constatées et des faits élucidés (le STIC-FCE) pour produire la statistique
officielle, à partir des applications Odyssée (France sauf Paris) et Oméga (Paris). Ainsi, entre novembre 2012
pour les sites de test de l’application et juin 2014 pour les derniers déploiements métropolitains, les
personnels administratifs en charge de l’enregistrement statistique dans les commissariats ont continué
d’alimenter le STIC FCE concomitamment à la réalisation du suivi des indexations des faits sur LRPPN. Ce
n’est que depuis le 1er avril 2015 que la statistique des crimes et délits enregistrés par la police nationale
est produite exclusivement par LRPPN v3. Le rapport des inspections avait émis la recommandation que la
police nationale veille à la convergence des saisies entre le STIC-FCE et LRPPN, ce que se sont efforcés de
faire les services.
Par conséquent, dans la police nationale, plutôt qu’une rupture précisément datée, on observe davantage
une convergence progressive des niveaux obtenus par l’ancien système vers les niveaux issus du nouveau
système, avec plus ou moins d’ampleur selon les index. Néanmoins, la convergence des chiffres mensuels
n’a pas pu être totale avant la bascule du 1er avril 2015 :
-

Les délais d’apposition de l’index « 4001 » pour qualifier les faits, opération appelée « indexation »,
qui détermine la prise en compte statistique, sont très différents entre l’ancien et le nouveau
système d’enregistrement des plaintes. En effet, dans le STIC-FCE, le personnel administratif
réalisait cette opération sur la base des procédures papier qui lui étaient transmises. Ce personnel
a un cycle de travail hebdomadaire standard, du lundi au vendredi, les congés ou jours fériés
pouvant impacter les délais de saisie et éventuellement faire passer au mois suivant certains faits
ayant débuté dans le mois en cours. La complexité de l’enquête a également un rôle sur ces délais :
typiquement, les atteintes graves aux personnes, telles que les coups et blessures qui nécessitent
éventuellement de réunir un certificat médical, d’analyser les liens entre la victime et l’auteur, etc.,
impliquaient un temps de prise en compte statistique plus long. Au contraire, avec LRPPN v3, dans
le cas général, le fonctionnaire chargé de rédiger le procès-verbal de dépôt de plainte apprécie la
qualification de l’infraction dès le moment de la prise de plainte, ce qui ouvre à un choix d’index,
dont l’apposition rend immédiat la prise en compte statistique des faits.
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Missions des inspections générales (IGA, IGPN, IG INSEE), juin 2013, « Rapport sur l’enregistrement des plaintes
par les forces de sécurité intérieure », page 8.
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-

Dans le passé, les pratiques d’indexation se sont avérées hétérogènes entre les directions et les
services, en dépit de l’existence d’un guide de la méthodologie statistique pour le comptage des
faits. LRPPN « encadre » davantage l’indexation en établissant des liens automatiques entre les
natures d’infraction retenues et les index, et a eu un effet vertueux de meilleure indexation dans
le STIC-FCE dès les années 2013-2014. Cependant, cet impact en retour de la saisie dans LRPPN
vers le remplissage du STIC-FCE durant les années de transition n’a pas été effectué avec la même
acuité dans tous les services.

Objectif de l’étude
Les ruptures dans les séries administratives de comptage des crimes et délits enregistrés par les forces de
sécurités sont problématiques car elles invalident la comparaison dans le temps des données avant et après
les ruptures. Pour restaurer cette possibilité, il est nécessaire d’opérer un retraitement statistique fin des
données qui intègre une correction des effets liés au déploiement des logiciels en gendarmerie et en police.
Le présent travail vise à examiner les résultats obtenus par la mission des inspections pour la gendarmerie
nationale à la lumière des mois supplémentaires écoulés depuis la fin de cette mission. Il vise ensuite à
identifier, quantifier et dater les ruptures en police nationale liées au nouvel outil. Pour cela, il s’appuie sur
une analyse des données mensuelles corrigées de variations saisonnières et des effets de jours ouvrables,
qui permettent de repérer rapidement les ruptures statistiques et les retournements de tendance quelles
qu’en soient les origines. Une analyse des données détaillées contenues dans les procédures est menée en
complément, afin d’éclairer les explications possibles des ruptures. Enfin, ce travail aboutit dans certains
cas à la production de données rétropolées (c’est-à-dire reconstituées sur le passé en corrigeant la rupture
statistique), afin de permettre l’établissement de comparaisons dans le temps. L’étude a été menée ici
uniquement autour des indicateurs (c’est-à-dire les index et sommes d’index) faisant l’objet d’une diffusion
par le SSMSI (cf.Interstats Méthode n°3). Sur toutes les autres séries d’index, il est donc possible que des
ruptures techniques existent, mais elles ne sont pas corrigées, ce qui a pour conséquence que l’analyse des
comptages successifs de l’état 4001 général risque de perdre une partie de sa signification.
Il est important de souligner que le débouché de ce travail est la mise en place d’un suivi conjoncturel des
indicateurs de la délinquance. Par conséquent, les années récentes et les ruptures récentes en police
nationale font l’objet d’une attention particulière car elles influencent de façon importante les chiffres de
l’année en cours et la comparaison avec 2014. Il est avéré que, dans le passé, des changements dans les
pratiques d’enregistrement et l’application de la méthodologie statistique ont eu un impact sur les données
brutes des indicateurs des crimes et délits, dans des proportions qui ont fait l’objet d’évaluations de la part
des différentes missions des Inspections. Certains résultats de l’étude présentée ici rejoignent des
conclusions mises en avant par les rapports des inspections et permettent de mieux comprendre les
ruptures liées au passage aux nouveaux logiciels. Mais il n’est pas procédé à une réévaluation systématique
du volume des chiffres enregistrés dans le passé en dehors d’un lien avec les ruptures récentes2. Le SSMSI
considère que l’évolution tendancielle effective des indicateurs de la délinquance est saisie par les
enquêtes en population générale sur les victimations subies, notamment l’enquête nationale « Cadre de
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Par exemple, les pratiques de report d’enregistrement à Paris et en petite couronne documentées dans le
rapport IGA-IGPN intitulé « L’enregistrement des plaintes par les forces de sécurité intérieure sur le ressort de la
Préfecture de Police », à l’œuvre entre 2008-2009 et août 2012 date à laquelle les dossiers en attente ont été
« réinjectés » en statistique, n’ont pas fait l’objet d’une étude approfondie ici.
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Vie et Sécurité » de l’Insee-ONDRP, annuelle depuis 2007 (cf. Interstats méthode n°1). C’est à cette source
qu’il convient de se référer pour analyser les évolutions jusqu’à l’année 2013.

Méthodologie suivie
Deux approches ont systématiquement été mises en œuvre pour chaque indicateur étudié :
-

-

une approche statistique d’identification des ruptures par l’application d’outils statistiques
d’analyse des données infra-annuelles. La méthode est décrite dans le document Interstats
Méthode n°5 « Statistiques sur les crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie:
correction des variations saisonnières et des jours ouvrables ».
Une approche d’analyse des procédures détaillées pour isoler la pratique des services en matière
d’associations entre index et nature d’infraction avant et après la rupture, et déceler les bascules
de classifications pouvant être à la source des ruptures. Cette approche ressemble à celle employée
par les statisticiens lors des « changements de base » en comptabilité nationale : il s’agit de
comprendre comment un même phénomène est mesuré avant et après la rupture. Le travail est
scindé en deux selon que l’on étudie la gendarmerie nationale ou la police nationale, en raison des
différences entre leurs systèmes d’information.

Pour cette deuxième approche on est confronté à des difficultés de taille qui limitent la portée et la
précision de l’analyse. En effet, l’exercice requiert classiquement de pouvoir disposer soit – niveau
« micro »- d’une période dite de « double saisie » où la même procédure est saisie dans l’ancien et le
nouveau logiciel, avec à chaque fois les informations sur les natures des infractions et les index retenus ;
soit – niveau « macro », de rechercher une série longue d’un ensemble de natures d’infraction
susceptible d’approcher de manière satisfaisante et stable l’index ou la somme d’index dans l’ancien et
le nouveau système. Or :
-

-

Dans les données de la gendarmerie nationale, le SSMSI n’a pas eu accès à la base « BB2000 »
retraçant les procédures antérieures au déploiement de Pulsar-MIS. L’étude s’est donc portée sur
la période débutant à la date de la rupture, le 1er janvier 2012. Par conséquent, l’analyse des
procédures permet de comprendre les ruptures progressives qui résultent par exemple de
processus d’apprentissage des nouvelles codifications, et qui techniquement prennent la forme
d’une « rampe » de plusieurs mois. Mais dans le cas général, on ne sera pas en mesure d’étudier
les cas de rupture nette au 1er janvier 2012. Pour celles-ci, le lecteur est renvoyé au rapport de
mission des inspections générales déjà cité.
Pour ce qui concerne la police nationale, la période de double saisie n’a pas été parfaite puisque :
o Même si la base STIC a été alimentée jusqu’au 31 mars 2015, jour précédent la bascule en
statistique officielle vers le nouveau LRPPN v3, la variable « index », qui sert aux
comptages 4001, n’a pas été conservée dans la base nationale du STIC (appelée dans la
suite « STIC BN »), qui est à disposition du SSMSI pour réaliser cette étude. On est donc
dans l’incapacité d’établir le classement des natures d’infraction par index dans la base du
STIC BN : on ne sait pas, pour une nature d’infraction, combien elle pèse, en pratique,
dans l’indicateur statistique que l’on veut suivre, sur la période précédent avril 2015.En
conséquence, on ne peut pas délimiter avec certitude le volume des indicateurs
statistiques à partir des libellés d’infraction.
o Il faut alors rechercher un libellé d’infraction « emblématique » de l’indicateur étudié, et
ce dans les deux systèmes, qui soit relativement stable dans le temps. Par exemple, le vol
4

-

par effraction représente sans ambiguïté les cambriolages dans les deux systèmes. On peut
alors simplement regarder comment étaient classées dans le STIC des procédures indexées
en cambriolages dans LRPPN, grâce à la période de « double saisie ». Ce cas reste peu
fréquent pour deux raisons principales :
 La police comme la gendarmerie, à l’occasion de la modernisation de leurs
logiciels de rédaction, ont fait le choix de décrire les infractions en utilisant
exactement la même nomenclature que le ministère de la justice : celle des
« natures d’infractions » (Natinf), elles-mêmes issues du code pénal. Ce choix,
cohérent avec le caractère judiciaire des procédures, et porteur d’améliorations
dans le continuum administratif sécurité-justice, a entrainé une seconde rupture
– de concepts- dans les données administratives exploitables par le statisticien,
qui complique le travail d’analyse des évolutions effectives : alors que la
nomenclature des « index 4001 » est restée stable, celle des natures d’infraction
a changée avec le passage aux nouveaux logiciels. La base nationale du STIC (STIC
BN) contaient des « libellés police » au nombre restreint de 1500 environ (le
« Thésaurus 001 »). En gendarmerie, le fonctionnement avec des libellés en
nombre plus restreint était similaire jusqu’à 2011. La rupture dans les
qualifications des infractions rend souvent difficile l’identification d’une série
longue de libellés emblématiques de l’indicateur statistique que l’on veut suivre
dans le temps.
 En police, les données du STIC de chaque service ont été versées dans les bases
statistiques opérationnelles, où elles ont été remplacées par les données issues
de LRPPN dès que le service s’est doté du nouvel outil. Ainsi, dans la base
opérationnelle à vocation statistique (TSNICE pour « traitement de la statistique
nationale des infractions constatées »), coexistent des données STIC et des
données LRPPN, la proportion de ces dernières augmentant à partir de janvier
2013 avec le déploiement du logiciel. Au moment du versement dans les bases
statistiques opérationnelles, les libellés « police » des infractions ont été
« transcodés » dans la nomenclature des Natinfs selon une « table de
transcodage » (version 2010 puis mise à jour en 2013) établie uniquement sur la
base des liens théoriques entre elles. Par exemple, le libellé « vol avec effraction »
a naturellement été codé en Natinf « justice » de « vol par effraction » qui renvoie
sur les index de cambriolages. Mais si en pratique une partie des tentatives3 de
vol par effraction étaient classées en dégradations à l’époque du STIC, la table de
transcodage ne le fait pas apparaitre. En outre, il existe une multitude de Natinfs
qui ne sont pas associées à un libellé dans la table de transcodage, parce que le
lien théorique n’a pas été posé (1500 libellés et 15 000 Natinfs) ou parce qu’elles
sont nouvelles. Dans ce cas, le nombre d’infractions constatées de cette nature
est en apparence nul jusqu’à la mise en place de LRPPN.
Enfin, en police nationale, on observe une perte de vitesse de l’enregistrement dans le STIC BN
concomitante du déploiement de LRPPN. Par conséquent, on ne peut faire des comparaisons
valables en volume entre les données issues du STIC et celles issues de LRPPN.
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D’ailleurs, il existe ainsi dans ces bases un numéro de procédure dit « pivot » propre à chaque service : les
procédures dont l’identifiant comporte un numéro inférieur à ce numéro pivot proviennent de l’alimentation
STIC, celles avec un numéro supérieur viennent de l’alimentation LRPPN.

5

Nombre d'infractions réalisées et tentées selon la base
STIC BN
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3
2012

2013
Total Stic BN

2014

2015

moyenne annuelle

Source : STIC BN, France entière.
Ainsi, l’écart entre le volume des infractions du STIC BN et le volume des faits constatés de l’état
40014 s’accroit en 2014.

Écart entre le volume des infractions du STIC BN et le volume des faits constatés de l’état 4001
nombre
nombre
écart
d'infractions
de faits
relatif
STIC BN
constatés
STIC FCE
2012
1948739
2380035
22%
2013
1904116
2378814
25%
2014
1781102
2401049
35%
5
Source : STIC BN et comptages de l’état 4001, France métropolitaine .

Protocole d’étude des procédures détaillées en gendarmerie nationale (GN)
Comme indiqué précédemment, ne disposant pas du puit des données issues de l’ancien logiciel, l’étude
s’est portée sur la période débutant à la date de la rupture, le 1er janvier 2012. Sur demande à la GN, un
historique remontant à 2011 de certains index a été obtenu, avec la limite d’une absence de table de
passage entre les anciens et les nouveaux libellés d’infraction et donc un risque qu’un même index ne
recouvre pas tout à fait la même chose avant et après le déploiement du nouveau logiciel. Cependant, pour
les index documentés dans cette étude, le risque est apparu faible.
Le nouveau système d’information mis en place à la GN en janvier 2012 permet de mener des analyses
détaillées sur les faits constatés en mettant en relation les index codés, les infractions commises, le sexe et
l’âge des victimes, ainsi que les types de lieux de commission des faits. Ces analyses peuvent éclairer les
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Le passage des infractions au fait constaté se fait en fonction de l’unité de compte de l’index 4001. Par exemple,
pour les cambriolages, l’unité de compte est l’infraction, donc c’est du 1 pour 1. Lorsque l’unité de compte est le
plaignant, l’infraction ne comptera en statistique que si la plainte aura été déposée (cf. interstats méthode n°2).
5
Pour 0,4 % des observations soit un peu moins de 25 000 procédures sur six millions, les départements
d’enregistrements n’étaient pas renseignés et on n’a pas pu utiliser les données.
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ruptures de séries lorsqu’elles sont progressives tout au long de l’année 2012. C’est sur ce volet qu’a porté
le travail, qui prolonge l’analyse approfondie réalisée par la mission d’Inspection en juin 20136.
Dans la gendarmerie nationale (GN), pour l’établissement des statistiques de l’État 4001, l’élément central
de la procédure est le MIS (message d’information statistique). Un MIS peut donner lieu à des faits constatés
dans un ou plusieurs index (table FAIT). Un MIS est attaché à une procédure repérée par un numéro UNA
(Unité, Numéro, Année) pour laquelle sont enregistrées les infractions commises (table REGISTRE). Lorsqu’il
y a plusieurs infractions commises, le système d’information ne permet pas toutefois de repérer celle qui
est à l’origine de l’index (ou des index) codé(s). De plus, en cas de requalification d’infraction, les anciennes
qualifications d’infractions ne sont pas purgées et les nouvelles viennent s’ajouter aux anciennes dans la
table REGISTRE.
Pour pouvoir analyser sans ambiguïté l’association entre index et infraction, l’analyse conduite s’est
concentrée principalement sur les MIS pour lesquels une seule infraction est enregistrée. Ces MIS seront
qualifiés de « mono infraction », et on parlera dans la suite de « faits mono infraction » au lieu de « faits
liés aux MIS mono infraction », pour simplifier l’expression. Le champ de l’étude est constitué des MIS
relevant d’une unité de France métropolitaine dont la première validation a été effectuée entre le
01/01/2012 et le 30/04/2014.
Deux lectures ont été combinées : pour un index donné, analyse de la structure des faits constatés par
nature d’infraction ; pour une infraction donnée, analyse de la structure des faits constatés par index. Cette
double analyse a permis d’identifier des ruptures de classement d’infraction entre plusieurs index.

Protocole d’étude des procédures détaillées en police nationale (PN)
Pour éclairer les sources des ruptures, il s’agit de trouver un contournement des problèmes soulevés par
les informations partielles et différentes des deux bases disponibles :
-

-

celle du STIC BN, alimentée par l’ancien système, où il manque les index, où les natures
d’infractions sont décrites par des libellés « police » en périmètre conceptuel et en nombre
différents des Natinfs qui prévalent dans la nouvelle base, et où les volumes s’appauvrissent à partir
de 2014.
La base TSNICE, constituée 1) par les données STIC de chaque service avant leur déploiement en
LRPPN - mais avec le libellé « police » d’infraction « transcodé » en Natinf via la table de
transcodage avec les limites vues (Natinfs nouvelles non transcodées, etc.), 2) depuis le
déploiement des services, alimentée par leurs données LRPPN, qui comportent la Natinf et l’index.

Les données LRPPN ne sont exhaustives pour tous les services que depuis la « bascule » du 1er avril 2015
(date à laquelle la statistique des comptages « 4001 » s’établit avec LRPPN et non plus avec le STIC). Mais
l’ensemble des services métropolitains étaient déployés fin juin 2014, et dans la perspective de la bascule,
avaient pour mission de bien faire remonter les informations dans LRPPN. On considère donc pour cette
étude que la période allant de juillet 2014 et mars 2015 constitue une période d’alimentation correcte de
LRPPN. Par conséquent, on dispose d’un sous-ensemble des données entre juillet 2014 et mars 2015 qui
sont des données LRPPN (on emploiera parfois dans le rapport le terme de « base LRPPN » pour désigner
ce sous-ensemble).
L’exercice de repérage des raisons des ruptures sur les indicateurs statistique du SSMSI s’est fait à partir de
ces bases, au cas par cas, chaque indicateur étant spécifique quant à l’évolution de la codification des
6

Missions des inspections générales (IGA, IGPN, IG Insee), « Rapport sur l’enregistrement des plaintes par les
forces de sécurité intérieure », juin 2013.
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natures d’infraction lui ayant trait, mais aussi quant à ses évolutions. Le principe général de la démarche
est fondé sur une comparaison en structure : structure des index par Natinf dans la base LRPPN,
correspondance des libellés « police » et des Natinfs captée grâce à l’appariement de la base TSNICE et de
la base STIC BN, et évolution de la structure des libellés « police » dans l’ensemble de la base STIC BN.
En raison des multiples limites des données, ce travail sur les bases détaillées des procédures a vocation à
être poursuivi pour plus de robustesse. Il ne pourra qu’être plus précis et enrichi lorsque le SSMSI sera en
mesure d’exploiter les bases locales STIC FCE des commissariats. En effet, les bases locales contiennent les
index contrairement à la base nationale du STIC. Certes, elles ne contiennent pas les libellés « police ». Mais
il est possible, par appariement avec la base LRPPN, de voir quelle indexation a été choisie dans le STIC et
dans LRPPN pour la même procédure, et donc de quantifier sans ambiguïté les ruptures.
Pour ce rapport, deux de ces bases ont pu être exploitées par le SSMSI : celles de la direction
départementale des Bouches du Rhône (DDSP 13) et celle de Paris et de la petite couronne (DSPAP). Ces
bases contiennent aussi les « codes Q », à savoir les procédures en attente d’indexation ou de nature
contraventionnelle (sauf pour la petite couronne).
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Traitement des ruptures sur l’indicateur
cambriolages de logements (index 27+28)

des

Pas d’ « effet Pulsar » en gendarmerie nationale
En gendarmerie nationale, selon le rapport sur l’enregistrement des plaintes par les forces de sécurité
intérieure7, les outils statistiques permettent d’écarter avec une bonne certitude un « effet Pulsar » sur la
série des cambriolages de logements (index 27 et 28 du « 4001 », cf. Interstats méthode n°2). La hausse des
cambriolages de logements observée à partir du deuxième trimestre 2012, et qui se poursuit pendant un
an environ, est partagée par la police (cf. graphique); elle correspond à une hausse réelle de la délinquance
enregistrée, observation confortée par les résultats de l’enquête de victimation « Cadre de vie et Sécurité »
de l’INSEE-ONDRP. L’information supplémentaire apportée par les mois écoulés depuis la fin de ce rapport
ne remet pas en question ce résultat. En gendarmerie, on retient que l’impact du nouvel outil en 2012
comme en 2013 est nul.
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Missions des inspections générales (IGA, IGPN, IG INSEE), juin 2013, « Rapport sur l’enregistrement des plaintes
par les forces de sécurité intérieure ».
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Un effet « LRPPN » faible en police nationale
Comparaison des compteurs STIC-FCE et LRPPN durant la période de
double alimentation
Entre octobre 2014 et mars 2015, période durant laquelle tous les services de police utilisent LRPPN v3 en
parallèle du STIC-FCE, le décompte des cambriolages de logement s’établit avec le STIC-FCE au-dessous de
celui issu de LRPPN, de 5 % en moyenne sur la période. Cet écart est régulier, à l’exception du mois de
janvier 2015. Au mois d’avril 2015, la statistique officielle est produite avec LRPPN. Avec cette source, les
cambriolages ont baissé en police nationale par rapport au mois de mars.
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La rupture potentielle est ainsi concentrée au mois d’avril. En effet, la différence des pratiques
d’enregistrement entre LRPPN et STIC était stabilisée depuis plusieurs mois. Il n’y a pas d’effet
d’apprentissage attendu pour cet indicateur.

Evaluation statistique de l’ « effet LRPPN » par l’utilisation des outils de
désaisonnalisation
La méthode repose sur l’utilisation des données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables
(cvs-cjo), qui permettent d’identifier rapidement des ruptures dans des séries infra-annuelles. Cette
méthode a été préconisée et mise en œuvre par la mission des inspections générales dans leur rapport
portant sur la gendarmerie nationale8.
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Missions des inspections générales (IGA, IGPN, IG INSEE), juin 2013, « Rapport sur l’enregistrement des plaintes
par les forces de sécurité intérieure »,
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La modélisation de saisonnalité et effets calendaires qui affectent la série des cambriolages de logement
est « étalonnée » sur les données STIC-FCE comprises entre janvier 2008 et mars 2015 (cf. Interstats
méthode n° 5). En avril 2015, on applique ce modèle en faisant en sorte que l’information nouvelle apportée
par point d’avril 2015 issu de LRPPN ne conduise pas à une remise en cause de ses paramètres ni à une
révision des évolutions passées (techniquement, le point d’avril est traité comme un « point aberrant » en
statistique). Ainsi, en données corrigées de variations saisonnières et des jours ouvrables (cvs-cjo), la
croissance entre le mois de mars et d’avril inclut l’ « effet LRPPN ». Elle est estimée à 5,5 %.
La croissance mesurée en avril traduit en réalité la somme de l’évolution de la délinquance enregistrée et
de l’effet logiciel. Elle peut aussi traduire des évolutions techniques ou dans les pratiques d’enregistrement
des services, qui ont pu être mises en place ce mois-ci.
Pour départager les effets, on fait l’hypothèse que conformément à la moyenne des écarts entre les
données STIC et LRPPN depuis octobre 2014, les données STIC, si elles avaient existé en avril, auraient dû
être de 5 % au-dessous de ce qu’elles ont été issues de l’alimentation par LRPPN. Dans ce scénario d’une
modélisation des données cvs-cjo avec un point en avril fictivement diminué de 5 %, l’évolution de la
délinquance enregistrée « à système d’enregistrement homogène STIC-FCE » aurait été de 1 % en avril.
Ainsi, selon cette méthode d’analyse, l’ « effet logiciel » sur les cambriolages de logements s’élève à 45 % en avril 2015, soit environ 480 faits constatés.
A titre de test alternatif, on estime un modèle de désaisonnalisation jusqu’au dernier mois pour lequel on
a des données au moment de la rédaction de ce rapport (juin 2015) en imposant un changement de niveau
au mois d’avril. La rupture ainsi évaluée est de 3 % sans être significative statistiquement. Le logiciel ne
détecte pas dans une recherche automatique de changement de niveau un effet du passage au nouveau
logiciel.

Évaluation statistique de l’ « effet LRPPN » par l’utilisation des données
détaillées des procédures
L’utilisation des données détaillées des procédures a pour but de montrer comment les procédures
indexées 27 ou 28 en LRPPN étaient qualifiées dans la base nationale du STIC (STIC BN) avant avril 2015.
Comme indiqué en première partie, le STIC BN est la synthèse nationale des bases locales du STIC-FCE, après
certains retraitements par les services départementaux, parmi lesquels la suppression de l’index « 4001 »
et l’apposition d’un libellé simplifié de qualification de l’infraction (libellé propre à la police et différent du
libellé des natures d’infractions du code pénal utilisé par le Ministère de la Justice et désormais par LRPPN ;
il y a environ 1500 items « police » contre 15 000 natures d’infractions « justice »).
Si l’on constate une différence significative de qualification de la même procédure entre les deux systèmes,
on aura identifié une source de rupture.
On apparie les deux fichiers statistiques issus du STIC BN et de LRPPN sur la période allant de juillet 2014 à
mars 2015 par le numéro de procédure et le service d’enregistrement, en ne retenant dans la base LRPPN
que les index 27 et 28. Les services n’ont pas automatiquement pris le même numéro pour identifier la
procédure entre les deux systèmes STIC et LRPPN, de sorte que l’on perd des procédures dans
l’appariement des deux bases. On vérifie que la répartition des procédures par service est suffisamment
proche entre la base LRPPN et l’extraction obtenue par appariement, bien que des différences ponctuelles
existent.
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Comme l’appariement ne peut se faire que sur le numéro de procédure (par service), et que les procédures
peuvent être multi index et multi infractions, on trouve le cas où, aux différentes natures d’infractions d’une
procédure du STIC BN, on associe dans le processus d’appariement avec LRPPN l’index 27 ou 28 à toutes
ces infractions. Il faut donc se concentrer sur les procédures mono infractions et mono index ; dans le STIC
BN comme dans LRPPN, elles représentent 90 % des procédures totales de cambriolages. La base issue de
l’appariement contient ainsi 62 132 observations.
On trouve alors que les infractions des procédures mono index, indexées dans LRPPN en 27 ou 28, sont
principalement classées en vol par effraction en STIC BN, à 97 %. Mais elles apparaissent aussi classées
dans les vols simples (dont vol à la tire)9 (1,3%), et en dégradations de biens privés (0,5 %), alors que ces
libellés sont théoriquement attachés à d’autres index que ceux des cambriolages. Les autres libellés
d’infractions qui apparaissent sont divers mais comptent tous très marginalement.
En conclusion, approximativement 2 % des cambriolages de logements repérés comme tels dans LRPPN
ont été indexés dans le STIC-FCE en dégradations de biens privés ou en vols simples.
Pour tester l’hypothèse d’une déqualification de certains cambriolages en dégradations de type
contraventionnel, il serait nécessaire de s’appuyer sur les bases locales de données STIC-FCE. A cette date,
la SSMSI n’est en mesure d’exploiter que les données de de la direction départementale des Bouches du
Rhône (DDSP 13) et celle de Paris et petite couronne (DSPAP). L’analyse de ces bases, qui ne sont peut-être
pas représentatives de l’ensemble des départements, n’invalide pas cette possibilité, bien que mesurée
dans des proportions relativement faibles (moins de 1 % des procédures mono index de cambriolages de
résidence de LRPPN seraient concernées).
Enfin une dernière vérification consiste à comparer la part des tentatives de cambriolages au sein du total
de l’ensemble des infractions de cambriolages, dans le STIC BN et dans LRPPN. En effet, les tentatives de
cambriolages sont les infractions qui, potentiellement, ont le plus fort risque d’être « déqualifiées » en
dégradations (par comparaison aux infractions effectivement réalisées). De fait, il apparait que la part des
tentatives parmi les infractions de vols par effraction a augmenté dans le STIC BN au moment du
déploiement de LRPPN, passant de 16,5 % en moyenne annuelle en 2012 à 19 % en 2014 et 19,5 % au
premier trimestre 2015. Dans LRPPN, sur la période allant de juillet 2014 à mars 2015, la part moyenne des
tentatives aux index 27 et 28 est stable autour de 22 %. LRPPN favorisant une meilleure pratique
d’indexation, la hausse de 3 points de pourcentage en moyenne annuelle de la part des tentatives dans le
STIC entre 2012 et 2015 peut signaler une convergence vertueuse vers les pratiques induites par le
déploiement du nouveau logiciel. Ainsi, entre 3 et 5 % des tentatives « manqueraient » dans le STIC BN, à
condition que la hausse des tentatives en 2014 ne soit pas un phénomène réél, ce qui devra être vérifié
grâce à l’enquête de victimation « Cadre de vie et sécurité » de l’INSEE-ONDRP (cf.Interstats méthode n°1).

9

Les vols simples désignent les vols sans violence contre les personnes. Le vol à la tire, parfois isolé dans la
nomenclature des infractions, communément appelé "pique-pocket", en fait partie.
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Conclusion sur l’ampleur de la rupture en police nationale
Selon la première méthode d’analyse, fondée sur l’exploitation des données cvs-cjo, l’ « effet logiciel » sur
les cambriolages de logements s’élève à 4-5 % en avril 2015, mais une méthode automatique de recherche
de changement de niveau fait apparaitre une rupture de 3 % non significative statistiquement. Selon la
deuxième méthode, qui exploite les données détaillées des procédures, la rupture se situerait autour de
3 %. Ces deux méthodes comportent des limites. Pour la première, celles-ci sont liées à la marge d’erreur
que peut entourer les estimations des modèles statistiques. La seconde méthode repose sur un
appariement de sources se traduisant par un échantillon d’étude ayant une assez bonne représentativité
territoriale mais étant néanmoins non exhaustif sur l’ensemble des procédures. Elle pâtit aussi des limites
des données sources, comme évoqué en introduction de ce document.
Au total, nous situons à +3 % une rupture sur les cambriolages en police nationale en avril 2015, soit
environ 325 infractions constatées chaque mois.

Reconstitution de la série des cambriolages de logement
Dans le but pratique de permettre une comparaison dans le temps, la série des cambriolages de logement
est reconstituée sur le passé en corrigeant la rupture statistique identifiée en police nationale. En pratique,
les données de la gendarmerie nationale ne sont pas modifiées, mais les données de la police nationale
avant avril 2015 sont relevées de 3%.
La désaisonnalisation de la série « tous services » donne une alors évolution stable des cambriolages de
logement en avril 2015.
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Traitement des ruptures les vols violents avec arme à feu
(index 15 à 19)
Pas d’ « effet Pulsar » en gendarmerie nationale
En gendarmerie nationale, selon le rapport sur l’enregistrement des plaintes par les forces de sécurité
intérieure, les outils statistiques permettent d’écarter avec une bonne certitude un « effet Pulsar » sur vols
violents avec armes à feu (index 15 à 19 du « 4001 »), les bascules entre index trouvées s’opérant au sein
de cet ensemble d’index. L’information supplémentaire apportée par les mois écoulés depuis la fin de ce
rapport ne remet pas en question ce résultat. En gendarmerie, on retient que l’impact du nouvel outil sur
les séries statistiques des index 15 à 19 en 2012 est nul.

Un effet net « LRPPN » en police nationale
Comparaison des compteurs STIC-FCE et LRPPN durant la période de
double alimentation
Entre octobre 2014 et mars 2015, période durant laquelle tous les services de police utilisent LRPPN v3 en
parallèle du STIC-FCE, le décompte des vols violents avec arme à feu s’établit avec le STIC-FCE au-dessous
de celui issu de LRPPN, de 30 % en moyenne sur la période (sur de faibles volumes). Cet écart est
relativement régulier. Au mois d’avril 2015, la statistique officielle est produite avec LRPPN. Avec cette
source, les vols violents avec arme à feu ont nettement baissé en police nationale par rapport au mois de
mars (-30 %).
Vols violents avec armes à feu - Police nationale
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Source : État « 4001 » (DGPN, DGGN), extraction LRPPN en avril, traitements SSMSI.

Ceci suggère que la rupture sera concentrée au mois d’avril, car la différence des pratiques
d’enregistrement entre LRPPN et STIC semble stabilisée depuis plusieurs mois.
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Evaluation statistique de l’ « effet LRPPN » par l’utilisation des outils de
désaisonnalisation
La méthode utilisée est la même que celle utilisée dans la partie précédente pour les cambriolages. Elle
repose sur l’utilisation des données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (cvs-cjo),
qui permettent d’identifier rapidement des ruptures dans des séries infra-annuelles.
En estimant un modèle de désaisonnalisation jusqu’au dernier mois pour lequel on a des données au
moment de la rédaction de ce rapport (juin 2015) en imposant un changement de niveau au mois d’avril, la
rupture ainsi évaluée est de 30 %, soit environ 90 faits constatés, et significative statistiquement.
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Source : État « 4001 » (DGPN, DGGN), traitements SSMSI. Implémentation d’un changement de niveau en avril 2015.

Evaluation statistique de l’ « effet LRPPN » par l’utilisation des données
détaillées des procédures
L’utilisation des données détaillées des procédures a pour but de montrer comment les procédures
indexées en catégories 15 à 19 en LRPPN étaient qualifiées dans la base nationale du STIC (STIC BN) en
termes de libellé « police » simplifié de qualification de l’infraction.
On apparie les deux fichiers statistiques issus du STIC BN et de LRPPN sur la période allant de juillet 2014 à
mars 2015 par le numéro de procédure et le service d’enregistrement, en ne retenant dans la base LRPPN
que les index 15 à 19, et dans les deux bases les procédures mono index mono infractions. Sur les 4576
lignes d’infractions de la base LRPPN restreinte aux index 15 à 19 et aux procédures mono infractions, on
retrouve 1248 observations en commun avec la base STIC BN, soit 27 % des lignes de départ. En effet,
comme indiqué plus haut, les services n’ont pas automatiquement pris le même numéro pour identifier la
procédure entre les deux systèmes. On vérifie que la répartition des procédures par service est
suffisamment proche entre la base LRPPN et l’extraction obtenue par appariement, bien que des
différences ponctuelles existent.
Il existe plusieurs infractions pénales derrière les vols violents avec arme à feu, dont la principale est le « vol
avec arme » qui regroupe plus des deux tiers des infractions constatées aux index 15 à 19 (cf. tableau cidessous, colonne 2). Cette nature d’infraction « justice » de LRPPN renvoie au libellé « police » du STIC BN
de « vol à main armée ».
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Deux problèmes se posent. Premièrement, d’autres Natinfs sont constitutives en proportion non
négligeable des index 15 à 19, et notamment les vols en bande organisée avec arme (10 % du total des
index 15 à 19 entre juillet 2014 et mai 2015 des services déployés en LRRPN), ou la Natinf spécifique à la
police et créée par elle pour les besoins du métier, de « vol aggravé par deux circonstances avec violences »
(11 %). L’infraction de « vol en bande organisée avec arme » est même représentative des index 15 à 19
dans LRPPN puisque 90 % des infractions de cette nature se retrouvent à ces index. Or cette Natinf n’a pas
d’équivalent dans le thésaurus des infractions du STIC BN10. De même, le vol aggravé par trois circonstances
(3 %) n’y figure pas. Ainsi, certaines infractions de la base LRPPN des index 15 à 19 ne se retrouveraient pas
dans le STIC BN pour des raisons de changement de nomenclature des natures d’infractions.
En pratique, dans l’appariement de LRPPN avec le STIC BN, on s’aperçoit que la nature d’infraction « vol en
bande organisée avec arme » (Natinf 10833) a été utilisée et codée en « vol à main armée », mais cela
concerne moins d’infractions : cette Natinf pèse 5 % des vols violents avec armes à feu dans la fusion des
deux bases, contre près de 10 % dans LRPPN. En revanche, il n’y a pas cette distorsion sur le vol aggravé par
trois circonstances (Natinf 7874B).
Tableau de la répartition des Natinf et index des vols à main armée avec arme à feu dans LRPPN entre
juillet 2014 et mai 2015 pour les services déployés en LRPPN

Nature de l’infraction (Natinf)
10833 – vol en bande organisée avec arme
10834 recel de bien provenant d'un vol avec arme
28154 vol facilite par l'état d'une personne vulnérable aggrave par une
autre circonstance
7164 – vol avec arme
7252 vol avec violence ayant entrainé la mort
7861 vol avec violence n'ayant pas entrainé une incapacité totale de
travail
7862 – vol avec violences avec ITT de moins de 8 jours
7863 vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail
supérieure à 8 jours
7868 vol sur personne vulnérable
7871K – vol avec destruction ou dégradation avec violences
7872B – vol sans violence en réunion

7873B – vol aggravé par deux circonstances avec violences
7874B – vol aggravé par trois circonstances avec violences
Autres
Total

Poids du total des
index 15 à 19
dans la Natinf (en
%)
90,1
10,0

Poids de la
Natinf dans le
total des index
15 à 19 (en %)
9,5
0,0

6,1

64,5
15,6

0,2
68,6
0,1

0,8

1,0
3,4

0,8
1,3

0,4
0,4
23,5
1,7
5,2

0,2
0,2
4,3
11,0

12,1

3,1

-

0,3
100,0

-

Deuxièmement, l’infraction de vol avec arme est également constitutive des index 20 à 22 qui sont les vols
violents avec armes blanches ou par destination (un tiers de cette Natinf est présente à ces index). De ce

10

La Natinf 10833 « vol en bande organisée avec arme » est applicable depuis le 8/3/2012.
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fait, il existe une ambiguïté dans la manière dont ont été associés les anciens libellés du STIC aux Natinfs de
LRPPN. En effet, la Natinf du vol avec arme a été aussi associée à d’autres qualifications dans le STIC BN que
celle du « vol à main armée » : vol à main armée avec arme non apparente, vol à main armée avec arme
factice, ainsi que vol avec arme blanche et vol avec arme par destination qui appartiennent aux index 20 à
22 des vols violents avec armes blanches ou par destination. Ainsi, en établissant la répartition des index
par nature d’infraction, on trouve que les infractions indexées dans LRPPN en 15 à 19 sont principalement
classées en vol à main armée en STIC BN, à 87 %. Mais elles apparaissent aussi classées dans les vols simples
(dont vols à la tire) (2 %), les vols avec armes blanches (3 %) et de manière erronée en vols avec violence
sans arme (3 %). Les autres libellés d’infractions qui apparaissent sont divers et comptent plus
marginalement.
Ainsi, en plus du fait qu’une nature d’infraction (Natinf 10833) n’a pas d’historique et donc apporte des
procédures aux index 15 à 19 dans LRPPN alors que ce n’était pas le cas dans le STIC (pour
approximativement 5 % au moins du total des vols à main armée avec arme à feu de LRPPN) , il y a dans les
procédures communes aux deux sources des différences de classement dans le STIC, environ de l’ordre de
8 % des procédures mono infractions 15 à 19 de LRPPN.
En conclusion de ces analyses, on retient qu’environ 13 % des vols violents avec armes à feu dans LRPPN
n’ont pas été indexés aux mêmes index dans le STIC BN.
A nouveau, on vérifie ce résultat à partir des bases locales de données STIC-FCE de la direction
départementale des Bouches du Rhône (DDSP 13) et de la direction de la sécurité de proximité de
l'agglomération parisienne (DSPAP). Les vols violents avec arme à feu issus de LRPPN classés hors index
15 à 19 dans le STIC-FCE, l’ont été principalement en vol avec arme blanche et vol avec violence sans
arme.
Sur un premier échantillon de 93 procédures France entière identifiées comme indexées en vols à main
armée avec arme à feu dans LRPPN et à d’autres index dans STIC-FCE, une vérification réalisée grâce au
concours des services a montré qu’effectivement 13 seulement relevait du champ des index 15 à 19. La
plupart auraient dues être indexées avec les vols avec armes blanches (37 procédures), et 6 avec les vols
violents sans arme. Plusieurs facteurs des erreurs d’indexation ont été remontés :
1/ les procéduriers ne sont pas toujours familiers avec les catégories des index 4001 puisque cette tâche
incombait auparavant à des gestionnaires dédiés,
2/Le guide de méthodologie statistique ne considère comme des vols à main armée que les seuls faits
commis sous la menace d'arme à feu. Or dans LRPPN, il n'existe qu'une Natinf "vol avec arme" (7164) qui
ouvre sur les index ayant trait aux vols avec arme à feu ou arme blanche.
3/ lorsque la victime subit un vol avec arme et avec violences, le procédurier peut choisir " vol aggravé par
deux circonstances avec violences " mais il ne peut choisir qu'un index 4001 : Vol à main armée ou Vol avec
armes blanches ou vol avec violences,
4/ il y a trop d'index 4001 proposés par le logiciel pour des libellés d'infractions généralistes.

Conclusion sur l’ampleur de la rupture en police nationale
Selon la première méthode d’analyse, fondée sur l’exploitation des données cvs-cjo, l’ « effet logiciel » sur
les vols à main armée avec arme à feu s’élève à environ 30 % en avril 2015, soit environ 90 faits constatés.
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Selon la deuxième méthode, qui exploite les données détaillées des procédures, la rupture se situe entre
15 % et 30 %. Ces deux méthodes comportent des limites. Pour la première, celles-ci sont liées à la marge
d’erreur que peut entourer les estimations des modèles statistiques, d’autant que les vols violents avec
armes à feu concernent de petits volumes. Cependant, la rupture est statistiquement très significative. La
seconde méthode repose sur un appariement de sources se traduisant par un échantillon d’étude ayant
une assez bonne représentativité territoriale mais étant néanmoins non exhaustif sur l’ensemble des
procédures. Elle pâtit aussi des limites des données sources, comme évoqué en introduction de ce
document.
Au total, nous situons autour de 25 % la rupture sur les vols violents avec armes à feu en police nationale
en avril 2015, soit environ 75 faits constatés.
Cependant, il est trop tôt pour reconstituer sur le passé la série des vols violents avec arme à feu, en
corrigeant la rupture statistique, c’est-à-dire en relevant les données brutes de 25 % avant avril 2015. Nous
préconisons d’attendre d’avoir plus de recul pour préciser cette rupture. En effet, contrairement aux
cambriolages, LRPPN semble entrainer « trop » de classements en vols à main armée avec arme à feu : la
nouvelle série ne serait pas plus fiable que la précédente, des vols violents avec arme blanche étant classés
comme vols à main armée avec arme à feu. Corriger les données anciennes pour s’aligner sur une pratique
imparfaite n’est pas souhaitable.
En attendant que la qualité des données s’améliore et/ou d’avoir suffisamment d’éléments pour créer une
série homogène, on choisit de réunir dans un même indicateur statistique les vols à main armée avec
armes à feu et les vols avec armes blanches. Au vu de leurs saisonnalités, on a vérifié également qu’il était
correct d’un point de vue statistique d’additionner ces deux indicateurs.
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Traitement des ruptures sur les vols violents avec armes
blanches ou par destination (index 20 à 22)
Pas d’« effet Pulsar » en gendarmerie nationale
En gendarmerie nationale, selon le rapport sur l’enregistrement des plaintes par les forces de sécurité
intérieure, les outils statistiques permettent d’écarter avec une bonne certitude un « effet Pulsar » sur
l’indicateur des vols violents avec arme blanche ou par destination (index 20 à 22 du « 4001 »). En
gendarmerie, on retient que l’impact du nouvel outil sur ces séries en 2012 comme en 2013 est nul.
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Un effet « LRPPN » en police nationale
Comparaison des compteurs STIC-FCE et LRPPN durant la période de
double alimentation
Entre octobre 2014 et mars 2015, période durant laquelle tous les services de police utilisent LRPPN v3 en
parallèle du STIC-FCE, les niveaux des vols avec armes blanche donnés par les deux systèmes ont
apparemment convergé, avec un écart relatif moyen d’enregistrement nul entre octobre 2014 et mars
2015.

20

Vols avec violence - armes blanches
550
500

514
506

FC

450

481
471

400

455
415

449
438
402
391

451
406

350

371

300
250
200
oct.-14

nov.-14

déc.-14

janv.-15 févr.-15 mars-15
LRPPN

avr.-15

mai-15

STIC

Source : État « 4001 » (DGPN, DGGN), extraction LRPPN en avril, traitements SSMSI.

Pourtant, d’après la partie précédente sur les vols à main armée avec arme à feu, on a évalué aussi à 25
faits par mois environ les vols avec armes blanches classés, d’après les premières explorations, à tort dans
les vols à mains armée avec arme à feu. Par conséquent, la courbe « LRPPN » sur le graphique ci-dessus
serait plus haute d’environ 25 faits constatés chaque mois.
La possibilité d’une rupture statistique en avril 2015, lors de la bascule vers le nouveau dispositif, est donc
envisagée.

Évaluation statistique de l’ « effet LRPPN » par l’utilisation des outils de
désaisonnalisation
La méthode repose sur l’utilisation des données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables
(cvs-cjo), qui permettent d’identifier rapidement des ruptures dans des séries infra-annuelles.
On estime un modèle de désaisonnalisation jusqu’au dernier mois pour lequel on a des données au moment
de la rédaction de ce rapport (août 2015). La modélisation ne détecte pas de rupture positive en avril (une
rupture forcée est estimée à +5 % mais sans être significative statistiquement), mais accommode une
rupture progressive à la baisse au premier semestre de 2014, concomitante au déploiement des services
en LRPPPN, suggérant un impact total de 25 % à la baisse sur ce semestre (environ 130 faits constatés).
Mais le modèle ne permet pas d’isoler la part de la baisse qui provient de l’évolution réelle de la
délinquance : entre octobre 2013 et jusqu’à la bascule de systèmes en avril 2015, la tendance des vols avec
armes blanches ou par destination diminue, dans la police comme dans la gendarmerie. L’évolution en avril
2015, qui contient l’effet du changement de logiciel, a pu être pondérée par la baisse effective de la
délinquance.
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Source : État « 4001 » (DGPN, DGGN), traitements SSMSI.

Evaluation statistique de l’ « effet LRPPN » par l’utilisation des données
détaillées des procédures
L’étude du vol avec arme blanches est facilitée comme dans le cas des cambriolages, par le fait qu’un
ensemble de natures d’infractions déterminent le périmètre des index 20 à 22. Il s’agit des vols avec arme
(7164), vols en réunion avec violence (7872B), vols aggravés (7873B et 7874B, Natinfs partagées avec les
index des vols violents sans arme 23 à 26), et vols avec violences avec ou sans ITT (28153, 7861, 7862, 7863,
qui sont aussi partagées avec les index des vols violents sans arme). Dans le STIC BN, il s’agit principalement
du libellé 218-vol avec arme blanche. Ces Natinfs et libellés sont stables au cours du temps dans le STIC et
dans LRPPN, et donc au total sur la période 2012-2015 : leur poids dans LRPPN depuis juillet 2014 est
similaire à celui que l’on retrouve dans le passé en appliquant le « transcodage » des Natinfs
(respectivement 45 %, 13 %v 30 % pour les vols aggravés, et 9 % pour les vols violents avec ou sans ITT en
moyenne depuis mi-2013).
Par conséquent, la manière dont les procédures mono infraction codées en 20 à 22 dans LRPPN depuis
juillet ont été libellées dans le STIC BN sur la même période donne une indication des différences de
pratique d’enregistrement entre les deux systèmes. Ainsi, en appariant le STIC BN et LRPPN sur le champ
des procédures mono infractions (1811 infractions communes), il apparait que 90 % des infractions
indexées 20 à 22 dans LRPPN sont libellées en 218- vol avec arme blanche. Mais 4 % sont classées en 217vol avec violences sans arme, et 2 % en 191-vols simple. Les autres libellés pèsent marginalement.
On vérifie la robustesse de ce résultat en consultant le classement des procédures de vols avec arme
blanche de LRPPN dans les bases locales du STIC-FCE à disposition, celles de la DSPAP (Paris et petite
couronne) et de la DDSP13. Il faut noter que cette vérification porte sur de petits volumes de procédures
(270 en petite couronne, 280 à Paris, 180 à la DDSP13).
Par ailleurs, selon l’appariement des bases STIC BN et LRPPN, la part moyenne des 217-vols violents sans
arme (STIC) dans les index 20 à 22 (LRPPN) diminue de 5% en moyenne entre juillet et novembre 2014, à
3 % en moyenne entre décembre 2014 et février 2015. Celle du 218-vol avec armes blanche augmente de
89% à 91%. Ceci indique que l’écart de qualification entre le STIC et LRPPN s’est réduit progressivement en
2014.
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Ces analyses suggèrent qu’une partie des vols avec armes blanches ont été classées dans le STIC en vols
sans arme, un peu moins après le début du second semestre 2014. Une correction serait de remonter la
série des vols avec armes blanches du volume de ces infractions avant avril 2015, en respectant
éventuellement la progressivité d’environ 2% depuis l’automne 2014 et de 4-5% avant cette période. Mais
cette correction amplifie la baisse des vols avec armes blanches le changement de logiciel11. Il s’agit donc
de s’assurer que LRPPN ne conduit pas à entrer en vol avec armes des procédures qui relèvent davantage
des index des vols avec violence sans armes notamment. En effet, comme on l’a mentionné, les
qualifications d’infractions sont souvent communes aux index 20 à 22 et à ceux des vols avec violences 25
et 26. Cette option relativiserait l’ampleur de la baisse de la série des vols avec armes blanches sur la période
récente.
Pour poser avec précision l’évolution de la série des vols avec armes blanche au moment du déploiement
de LRPPN, il s’agirait donc d’évaluer, en revenant aux dossiers des procédures, la justesse de leur
classement en vols avec armes blanches dans LRPPN, avec une attention particulière à l’amélioration
éventuelle de l’indexation mois par mois12.

Conclusion sur l’ampleur de la rupture en police nationale
La première méthode d’analyse, fondée sur l’exploitation des données cvs-cjo, ne permet pas d’isoler de
manière non ambigüe l’ « effet logiciel » sur les vols avec arme blanche au sein de l’évolution tendancielle
à la baisse de ce type de délits. Selon la deuxième méthode, qui exploite les données détaillées des
procédures, une bascule avec les vols violents sans arme est probable, même si les pratiques sont
visiblement hétérogènes. Cependant, la période sur laquelle prend place cette bascule n’est pas clairement
établie, et en particulier il n’est pas exclu qu’elle ait pris place également dans LRPPN. Avant de conclure, il
nous faut connaitre pour les mois récents l’importance des indexations imprécises.
Au total, il est trop tôt pour reconstituer sur le passé la série des vols avec armes blanches, en corrigeant la
rupture statistique, c’est-à-dire en relevant les données brutes avant avril 2015. Nous préconisons
d’attendre d’avoir plus de recul pour préciser cette rupture et créer une série homogène.

11

De plus, les données ne permettent pas de définir avec précision le début de cette pratique, question qui se
pose étant donnée la forte baisse observée en 2014 sur la série des vols avec armes blanches.
12
Dans l’attente de ce type d’opération, le champ de la « manière d’opérer » des auteurs des faits a été analysé
dans LRPPN, bien qu’il soit imparfaitement rempli. Ainsi, sur près de 9000 faits constatés de vols avec armes
blanches (index 20 à 22) entre octobre 2014 et septembre 2015, et en se limitant à ceux dont le mode opératoire
ou le type d’arme est renseigné (4800 faits constatés), 65 % des procédures ont un mode opératoire impliquant
une arme et 35 % des modes opératoires autres12. Cependant, la portée de cette première exploration reste
limitée puisque l’intitulé des index 20 à 22 comporte la mention de l’arme blanche ou par destination, et il est
envisageable que l’opérateur ne juge pas nécessaire de repréciser l’arme dans le champ des manières d’opérer
et des types d’armes.
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Traitement des ruptures sur l’indicateur des vols violents
sans arme (index 23 à 26)
Un « effet Pulsar » en gendarmerie nationale
En gendarmerie nationale, selon le rapport sur l’enregistrement des plaintes par les forces de sécurité
intérieure, il y a eu un « effet Pulsar » sur les séries de vols violents sans armes contre des femmes sur voie
publique ou autre lieu public (index 25) et de vols violents sans arme contre d’autres victimes (index 26) à
partir de janvier 2012. Les auteurs du rapport estiment que l’augmentation de ces index provient
certainement d’une meilleure indexation de vols simples notamment de l’index 42. En revanche la
correction à la baisse du mois de septembre 2012 ne trouve pas d’explication à la date de la rédaction du
rapport des inspections. Avec un recul temporel supplémentaire, on réexamine ce résultat.

Source : État « 4001 » (DGPN, DGGN), traitements SSMSI.

L’utilisation des bases individuelles des modules REGISTRE et MIS du nouveau système d’information mis
en place en janvier 2012 permet de mener des analyses détaillées sur les faits constatés en mettant en
relation les index codés, les infractions commises, le sexe et l’âge des victimes, ainsi que les types de lieux
de commission des faits. Ces analyses peuvent éclairer les ruptures de séries notamment lorsqu’elles sont
progressives tout au long de l’année 2012.

Analyse des ruptures : le rôle de la qualification des infractions
Au sein de l’index 25, les faits constatés mono infraction représentent 80 % du total des faits constatés en
2012 et 70 % en 2013. Pour l’index 26, les faits constatés mono infraction représentent 76 % du total des
faits constatés. L’évolution des faits mono infraction suit celle des faits liés à tous les MIS, mono infraction
ou non. On considère qu’on dispose donc d’un bon échantillon d’analyse.
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Pour l’index 25, en 2012, la nature d’infraction « vol à l’arraché » contribue à près de la moitié du total des
faits, devant le « vol avec violence n’ayant pas entraîné une ITT » (31 %). En 2013, au contraire, la nature
d’infraction de « vol à l’arraché » devient résiduelle. Un transfert de qualification des infractions s’opère
alors visiblement, vers le « vol avec violence n’ayant pas entraîné une ITT », qui compte le double de faits
en 2013 par rapport à 2012 (cf. tableau 1).
Pour l’index 26, un phénomène similaire s’observe. L’utilisation de la Natinf de vol à l’arraché devient
résiduelle en 2013, alors que le nombre de faits constatés avec la nature de vol avec violence n’ayant pas
entraîné une ITT est multiplié par environ 1,5 (cf. tableau 2).
Tableau 1 : nombre de FC MIS mono infraction, index 25, gendarmerie nationale

Source : base Pulsar-MIS (DGGN), traitements SSMSI.

Tableau 2 : nombre de FC MIS mono infraction, index 26, gendarmerie nationale

Total
dont
7861 VOL AVEC VIOLENCE N AYANT PAS ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL
7873 VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES
7861B VOL A L ARRACHE
7862 VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL N EXCEDANT
PAS 8 JOURS
7872 VOL EN REUNION
7874 VOL AGGRAVE PAR TROIS CIRCONSTANCES
28153 VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL N EXCEDANT
PAS 8 JOURS AGGRAVE PAR UNE AUTRE CIRCONSTANCE

2012
3 287

2013 Part 2012
2 824
100%

Part
Evol
2013 2013/2012
100%
-14,1%

1 080
511
1 127

1 592
563
12

33%
16%
34%

56%
20%
0%

47,4%
10,2%
-98,9%

235
123
66

260
162
111

7%
4%
2%

9%
6%
4%

10,6%
31,7%
68,2%

91

66

3%

2%

-27,5%

Source : base Pulsar-MIS (DGGN), traitements SSMSI.

L’évolution de la Natinf de vol à l’arraché détermine celle des index 25 et 26 sur l’année 2012. En effet, sa
forte progression jusqu’au deuxième trimestre tire la hausse des vols violents sans armes sur la voie
publique sur cette période. Puis, le quasi abandon de son utilisation, qui intervient au 3ème trimestre 2012,
contribue à expliquer le recul observé en septembre du nombre de faits constatés aux index 25 et 26. Il y a
visiblement eu un report progressif vers la Natinf des vols avec violence n’ayant pas entraîné une ITT, qui
explique en partie la hausse des faits constatés entre le quatrième trimestre 2012 et le troisième trimestre
2013.
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Source : base Pulsar-MIS (DGGN), traitements SSMSI.

Afin de confirmer ce résultat, nous avons demandé une extraction de la base de la gendarmerie nationale
qui prévalait avant Pulsar. L’extraction fournit par index, mois et code des infractions (Natinf), le nombre
d’infractions provenant de procédures ayant généré des faits (constatés ou élucidés) dans un seul
index, pour la France métropolitaine et Dom-Com. Un traitement des bases FAITS, MIS et Infractions
de Pulsar a été effectué de manière à se ramener aux mêmes concepts et champ. Cette étude conduit
au graphique ci-dessous, qui illustre bien la contribution des deux Natinfs identifiées, le vol à l’arraché
et le vol avec violence n’ayant pas entraîné une ITT, à l’évolution de l’index 25. Cette analyse est similaire
pour l’index 26.

Nombre d'infractions ayant généré des faits à l'index 25 Gendarmerie nationale
NOMBRE D'INFRACTIONS
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Vol avec violence n'ayant pas entrainé d'ITT

Vol à l'arraché

Source : Bases base des informations statistiques sur les procédures BB2000 et Pulsar-MIS (DGGN), traitements
SSMSI.

Ce résultat suggère un changement d’index pour la comptabilisation des infractions de vol à l’arraché et
des vols violents sans ITT. Or, il apparait que ces natures d’infraction sont plutôt spécifiques des index 25
et 26 pour les MIS mono infraction (cf. tableau 3).
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Tableau 3: répartition par index des Natinfs de vol à l’arraché et des vols violents sans ITT (MIS mono
infraction)

La mission des inspections avait souligné la possibilité que le volume de vols à l’arraché supplémentaires
dans les index 25 et 26 provienne d’index plus généralistes comme ceux des vols simples, par un effet de
meilleure indexation. Cette Natinf des vols à l’arraché, qui est finalement une Natinf « métier », créée pour
les besoins des services avec la terminologie qui leur est familière, a pu être abandonnée et remplacée par
celle des vols violents n’entrainant pas d’ITT ou inférieur à 8 jours, qui est une Natinf définie par la Justice.
Le processus de meilleure indexation se serait donc poursuivi mais avec un temps de latence durant lequel
la connaissance de cette nouvelle Natinf s’est diffusée. Cette hypothèse resterait néanmoins à confirmer
formellement grâce à un audit de procédures.

Conclusion de l’analyse des vols violents sur la voie publique (index 25 et 26) en gendarmerie
nationale
En 2012, l’apparition de la nature d’infraction de vol à l’arraché, puis sa disparition et le relais, avec un
temps de latence, pris par les vols violents sans ITT, a créé sur l’année une hausse puis un recul de la
délinquance enregistrée aux index 25 et 26.
Par conséquent, malgré l’intuition que la hausse effective des délits des index 25 et 26 en 2012 a pu être
plus régulière, tirée par une hausse des vols violents n’entrainant pas d’ITT ou inférieur à 8 jours qui a
absorbé la qualification de vol à l’arraché, on fait le choix de ne pas corriger les données, faute
d’informations complémentaires permettant de les améliorer de façon certaine.
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Un « effet LRPPN » en police nationale
Comparaison des compteurs STIC-FCE et LRPPN durant la période de
double alimentation
On adopte pour la police nationale la même méthode que celle suivie dans les deux parties précédentes.
Entre octobre 2014 et mars 2015, période durant laquelle tous les services de police utilisent LRPPN v3 en
parallèle du STIC-FCE, le décompte des vols violents sans arme s’établit avec le STIC-FCE au-dessous de celui
issu de LRPPN, de 4 % en moyenne sur la période. Cet écart a augmenté début 2015. Au mois d’avril 2015,
la statistique officielle est produite avec LRPPN. Avec cette source, les vols violents sans arme ont baissé en
police nationale par rapport au mois de mars (-4 %).
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Source : État « 4001 » (DGPN, DGGN), extraction LRPPN en avril, traitements SSMSI.

Evaluation statistique de l’ « effet LRPPN » par l’utilisation des outils de
désaisonnalisation
La méthode utilisée est la même que celle utilisée pour les indicateurs précédents. Elle repose sur
l’utilisation des données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (cvs-cjo), qui
permettent d’identifier rapidement des ruptures dans des séries infra-annuelles.
Le test d’un changement de niveau dans le modèle pour des données prises jusqu’en août 2015 est
concluant : une rupture de 8,2 % est identifiée en avril par les outils de désaisonnalisation.
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Source : Base Pulsar-MIS (DGPN), traitements SSMSI. Implémentation d’un changement de niveau en avril 2015.

Evaluation statistique de l’ « effet LRPPN » par l’utilisation des données
détaillées des procédures
Deux pistes sont ouvertes pour comprendre l’origine de la rupture de la série des vols violents sans arme
lors du passage à LRPPN. La première est suggérée par l’expérience de la gendarmerie nationale : il s’agit
de vérifier l’utilisation dans le temps des natures d’infraction éligibles dans les deux systèmes du STIC et de
LRPPN à l’enregistrement aux index 23 à 26, et en particulier celle du vol à l’arraché et du vol violent n’ayant
pas entrainé d’ITT. La seconde est de poursuivre la voie identifiée pour les vols violents avec armes à feu :
il est possible que soient indexées en 23 à 26 dans LRPPN des procédures qui dans le STIC sont qualifiées
de violences plus légères.

Analyse de la qualification des infractions dans le STIC et LRPPN
On apparie les deux fichiers statistiques issus du STIC BN et de LRPPN sur la période allant de juillet 2014 à
mars 2015 par le numéro de procédure et le service d’enregistrement, en ne retenant dans la base LRPPN
que les index 23 à 26. Sur les 91208 lignes d’infractions de la base LRPPN restreinte aux index 23 à 26, on
retrouve 39035 observations en commun avec la base STIC BN, soit 24 % des lignes de départ. En effet, les
services n’ont pas automatiquement pris le même numéro pour identifier la procédure entre les deux
systèmes. La répartition des procédures par service est suffisamment proche entre la base LRPPN et
l’extraction obtenue par appariement, malgrè des différences ponctuelles.
Il existe plusieurs infractions pénales derrière les vols violents sans arme, dont la principale est le « vol à
l’arraché » qui regroupe la moitié des infractions constatées aux index 23 à 26 entre juillet 2014 et mai 2015
des services déployés en LRRPN (cf. tableau ci-dessous). Il s’agit d’une nature d’infraction « métier » de
LRPPN (infraction « justice » du vol violent sans ITT adaptée au métier policier). D’autres Natinfs sont
constitutives en proportion non négligeable des index 23 à 26, et notamment la Natinf « métier » de vol
sans violence en réunion (16 % du total des index 23 à 26 entre juillet 2014 et mai 2015 des services
déployés en LRRPN), de « vol aggravé par deux circonstances avec violences » (12 %), de vol sans ITT (8 %)
et d’un ensemble de trois autres : les Natinfs 7861 - vol avec violence n'ayant pas entrainé une incapacité
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totale de travail, 28153 - vol avec violence ayant entrainé une ITT n'excédant pas 8 jours aggrave par une
autre circonstance, 7874B - vol aggravé par trois circonstances, pesant ensemble au total 9,6 % du total des
index 23 à 26.
Tableau de la répartition des Natinf et index des vols à main armée avec arme à feu dans LRPPN entre
juillet 2014 et mai 2015 pour les services déployés en LRPPN
Natinf

Poids de la Natinf dans le total des
index 23 à 26 (en %)
7861B - vol à l'arraché
50,73
7872B – vol sans violence en réunion
15,97
7873B – vol aggravé par deux circonstances avec violences
11,97
7862 - vol avec violences avec ITT de moins de 8 jours
8,49
7861 - vol avec violence n'ayant pas entrainé une incapacité totale de 6,84
travail
28153 - vol avec violence ayant entrainé une ITT n'excédant pas 8 jours 1,42
aggrave par une autre circonstance
7874B - vol aggravé par trois circonstances avec violences
1,38
7869 - vol commis dans un véhicule affecte au transport collectif de 0,91
voyageurs
7863 - vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail 0,74
supérieure à 8 jours
7870 - vol commis dans lieu destine à l'accès à un moyen de transport 0,71
collectif de voyageurs
7868 - vol sur personne vulnérable
0,31
28154 - vol facilite par l'état d'une personne vulnérable aggrave par une 0,25
autre circonstance
7165 - vol avec violence commis en bande organisée
0,11
7871K - vol avec destruction ou dégradation avec violences
0,07
7252 - vol avec violence ayant entrainé la mort
0,04
Autres
0,04
Total
100

Dans l’appariement de LRPPN avec le STIC BN - en se concentrant sur les procédures mono index 23 à 26
de LRPPN et ne comportant qu’une infraction au sens des libellés STIC (soit 39035 observations), on
retrouve bien ces Natinfs, avec la même hiérarchie et la même structure. Par conséquent, il ne semble pas
y avoir eu de distorsion dans l’utilisation des qualifications d’infraction avec le passage au nouvel outil
LRPPN (pas de disparition ou d’apparition d’une Natinf).
Dans le STIC BN, les vols violents sont captés par les deux libellés de « vol à l’arraché »et de « vol avec
violence sans arme ». La somme de ces libellés est stable sur la période 2012-2014, même si entre eux une
bascule s’est opérée. En effet, les vols violents étaient libellés par défaut en « vol avec violence sans arme »
dans le STIC, qualification éventuellement enrichie au niveau des services départementaux en « vol à
l’arraché ». Avec le déploiement de LRPPN, l’enrichissement a été moins mené par les services
départementaux.

Le libellé d’infraction des vols à l’arraché a aussi été remplacé pour partie lors du déploiement de
LRPPN par les Natinfs 7872B (vol sans violence en réunion) et 7873B (vol aggravé par deux
circonstances avec violences), spécialement dans les index 25 et 26 (cf. graphique ci-dessous). Ces
Natinfs existent aussi selon la table de transcodage en libellé 224 (vol aggravé) et 1203 (vol en réunion),
qui pèsent pour environ 240 infractions mensuelles en 2012 et 2013.
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Part des natinfs caractéristiques du 25+26
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Au total, on considère que la manière dont les procédures codées en 23 à 26 dans LRPPN depuis juillet 2014
ont été libellées dans le STIC sur la même période donne une bonne indication des différences de pratiques
d’enregistrement entre les deux systèmes.
Dans l’appariement avec le STIC BN, les Natinfs « justice » de LRPPN s’avèrent presque totalement
comptabilisées dans les deux libellés du STIC de « vol à l’arraché », pour 9 % d’entre elles, et de « vol avec
violence sans arme » pour 86 %. Elles apparaissent aussi, dans une moindre mesure, dans les vols simples
(2,7 %). Les autres libellés d’infractions qui apparaissent sont divers et comptent marginalement. Cette
analyse suggère l’absence d’écart majeur de comptabilisation entre les deux systèmes d’information mis
à part une indexation de 3 % de vols violences sans arme de LRPPN en vols simples dans le STIC.
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Recherche d’une « déqualification » du vol à l’arraché
On examine l’hypothèse selon laquelle la qualification du vol à l’arraché est aujourd’hui utilisée en lieu et
place de celle de « violences contraventionnelles » ou bien de « vols simples » durant la période du STIC.Cet
examen n’est possible que sur les bases de la DDSP13 et de la DSPAP. La piste d’une déqualification des
procédures en violences légères n’apparait pas concluante. En revanche, on retrouve le résultat
précédent : une indexation de 2 à 3 % de vols violences sans arme de LRPPN en vols simples dans le STIC.

En conclusion, les sources disponibles suggèrent avant LRPPN une pratique de qualification en « vol
simples » (index 32, 42 et 43) de 3% des procédures considérées aujourd’hui dans LRPPN comme des vols
avec violence sans arme (index 23 à 26), essentiellement des procédures de vol à l’arraché.

Conclusion sur l’ampleur de la rupture en police nationale
Selon la première méthode d’analyse, fondée sur l’exploitation des données cvs-cjo, l’ « effet logiciel » sur
les vols violents s’élève à 8 % en avril 2015. Selon la deuxième méthode, qui exploite les données détaillées
des procédures, la rupture se situe autour de 3 %. Ces deux méthodes comportent les limites déjà
évoquées. D’après la partie précédente, il se peut qu’une petite partie de la rupture de vols avec arme à
feu évaluée à 5 infractions par mois viennent des index 23 à 25, ce qui est négligeable dans cet indicateur
statistique. En revanche, on estime à 4 % des vols avec armes blanche sur le passé qui auraient dû être
classés en vols avec violences comme vu dans la partie précédente, ce qui représente environ 20 faits par
mois, ce qui ne pèse pas non plus dans l’indicateur.
En raison de la convergence progressive des deux systèmes d’enregistrement, on a testé la possibilité d’une
rupture progressive entre mi-2013 et mi-2014 dans les données. Mais cette rampe n’apparait pas
significative statistiquement.
Au total, nous corrigeons prudemment de 3 % les vols violents sans armes en police nationale en avril
2015 et avant cette date (soit environ 200 faits constatés).

Reconstitution de la série des vols violents sans arme

Source : État « 4001 » (DGPN, DGGN), traitements SSMSI.
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Traitement des ruptures sur l’indicateur des vols sans
violence contre les personnes (index 32, 42, 43)
Pas d’« effet Pulsar » en gendarmerie nationale
Le rapport d’inspection de 2013 avait constaté une « bascule d’index » entre les « vols à la tire » (index 32)
et les « vols simples dans des lieux publics » (index 43). Le choix ayant été fait d’additionner ces deux
catégories dans le même indicateur des « vols sans violences contre des personnes », il n’est pas nécessaire
de corriger les données portant sur la gendarmerie nationale.

Un effet « LRPPN » en police nationale
Comparaison des compteurs STIC-FCE et LRPPN durant la période de
double alimentation
Entre octobre 2014 et mars 2015, période durant laquelle tous les services de police utilisent LRPPN v3 en
parallèle du STIC-FCE, les niveaux des vols simples (sans violence) contre les personnes donnés par les deux
systèmes ont convergé. Par conséquent, on ne s’attend pas à une rupture de type changement de niveau
en avril 2014 ; la possibilité d’une rupture progressive à mesure du déploiement dans les services du logiciel
de rédaction LRPPN est étudiée.
La convergence est tirée par celle de l’index 43 (autres vols simples contre des particuliers dans des locaux
ou lieux publics) qui pèse le plus dans l’indicateur (55 %, contre 25 % pour le 42 - vols simples contre des
particuliers dans des locaux privés, et 20 % pour le 32- vols à la tire). Les index 42 et 32 n’avaient pas
convergé au moment de la bascule des indicateurs statistiques. Les résultats qui précèdent suggèrent que
c’est en raison des bascules d’enregistrement des vols visant les personnes vers d’autres index, ce que nous
étudions ici. L’index 43, parce qu’il a trait aux lieux publics, semble moins concerné par ces bascules.
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Index 43 - vols simples lieux publics
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Source : État « 4001 » (DGPN, DGGN), extraction LRPPN en avril, traitements SSMSI.

Evaluation statistique de l’ « effet LRPPN » par l’utilisation des outils de
désaisonnalisation
La méthode repose sur l’utilisation des données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables
(cvs-cjo), qui permettent d’identifier rapidement des ruptures dans des séries infra-annuelles.
On estime un modèle de désaisonnalisation jusqu’au dernier mois pour lequel on a des données au moment
de la rédaction de ce rapport (août 2015) sur chacun des index composant l’indicateur des vols simples
contre les personnes. Pour l’index 32 du vol à la tire, une recherche de rupture fait apparaître un
changement de niveau significatif en novembre 2013 (+13 %), concomitant à la fin du déploiement de
LRPPN à Paris et en petite couronne où une rupture à cette date est également significative (+22 %).
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Source : État « 4001 » (DGPN, DGGN), traitements SSMSI.

Pour ces départements, on note une première « bosse » des vols à la tire lors du déploiement de la vague
2 des départements, puis une deuxième en début d’année 2014 au moment du déploiement de la troisième
vague. A Paris et petite couronne, un retournement à la baisse se produit à l’automne 2014.
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Index 32, Préfecture police Paris
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Le même effet existe en plus atténué pour l’index 42 ; cela parait moins clair pour le 43 qui est en hausse
régulière depuis plusieurs années. L’index 43 s’oriente à la baisse début 2015. Par comparaison les données
en GN sont stables.
Sur l’ensemble des index, on trouve un changement de niveau statistiquement significatif progressif entre
novembre 2013 et mars 2014, phase de déploiement de LRPPN dans les services de la préfecture de police
de Paris (+5,4 % de faits avant novembre 2013). Pour la Préfecture de police, la rampe est plus marquée
(+13 %) et une rupture de niveau en janvier 2015, à la baisse, est visible.
Vols sans violences contre les personnes (index 32, 42 et 43),
Préfecture de Police
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Source : État « 4001 » (DGPN, DGGN), traitements SSMSI.
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Evaluation statistique de l’ « effet LRPPN » par l’utilisation des données
détaillées des procédures
Les vols sans violence à l’encontre des personnes sont captés par deux libellés dans le STIC BN, qui sont le
191- vol simple et le 192-vol à la tire. A partir de janvier 2015, la base STIC BN n’est plus exhaustivement
remplie pour les vols simples. Elle l’est correctement pour les années précédentes.

Nombre d'infractions du vol simple et du vol à la tire
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Source : STIC BN, France métropolitaine.
Après le passage à LRPPN, le vol à la tire a progressivement été remplacé par les Natinfs liées aux vols dans
les transports (7869 et 7870) : parmi les près de 480 000 infractions constatées entre juillet 2014 et mai
2015 aux index étudiés, 70 % concernent des vols simples (Natinf 7151), 12 % les vols à la tire (Natinf 7151C),
et presque 10 % des vols commis dans les transports (Natinf 7869 et 7870). Cet effet est surtout marqué à
Paris et dans la petite couronne (départements 92, 93, 94), où les natures d’infractions liées aux transports
viennent à peser pour plus de 20 % des index considérés. Il s’est renforcé avec la progression du
déploiement de LRPPN dans les services.

Répartition des index des vols simples (32, 42, 43) par Natinfs,
Paris et petite couronne
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On cherche à voir comment ces infractions aujourd’hui codées en 7869 et 7870 étaient enregistrées dans
le STIC BN. Ces Natinfs apparaissent spécifiques aux index 32 et 43 : dans LRPPN, les infractions de cette
nature se répartissent pour 50-55 % dans le 43, et pour 40-45 % dans le 32. De fait, en utilisant
l’appariement par les procédures des tables STIC BN et TSNICE, on trouve bien que les infractions
concernées sont codées en vol tire ou en vol simple dans le STIC BN, ainsi qu’en 1204- vol dans un transport
collectif dans une faible mesure. On ne décèle pas de bascule vers des types d’infractions associées à
d’autres index au sein des 107 index de l’Etat « 4001 ».
L’appariement du STIC BN avec les données de TSNICE nous apprend également que l’arrivée de ces
qualifications dans les bases date de fin 2013 essentiellement, au moment où l’on suspecte une rupture de
série (cf.graphique). Le surcroit d’infractions avec une Natinf des vols dans les transports est difficilement
quantifiable en raison des écarts de volumes entre le STIC BN et LRPPN présentés en introduction de ce
document. Il s’agit alors de déterminer si une partie de ce type d’infraction pouvait être auparavant codé
dans des libellés « hors 4001 » contraventionnels. En effet, le rapport des missions d’inspections pour
Paris13 avait montré que certains vols simples, et notamment ceux visant à Paris les touristes dans les
transports, étaient en partie inscrits en perte d’objet.

Libellés STIC BN associés aux Natinfs des vols dans les transports
7869+7870
1600

Nb infractions

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3
2012

2013

2014

1204-VOL DANS UN TRANSPORT COLLECTIF

191-VOL SIMPLE

192-VOL A LA TIRE

217-VOL AVEC VIOLENCES SANS ARME

2015

215-VOL A L'ARRACHE
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Le domaine contraventionnel est pour partie saisi dans les bases locales STIC par des index supérieurs à
107. Pour la DSPAP, il est regroupé dans l’index 108 dont on a les données pour Paris. En appariant les bases
de Paris avec TSNICE, on trouve 862 infractions soit un peu moins de 1 % des procédures classées en code
108 dans le STIC-FCE alors qu’elles sont en index 32, 42 ou 43 dans LRPPN, dont 20 % en perte d’objet.
Parmi celles-ci, la moitié ont eu lieu dans les transports (métro, RER, gare,...).

13

IGA-IGPN, L’enregistrement des plaintes par les forces de sécurité intérieure sur le ressort de la Prefecture de
Police, janvier 2014.
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En élargissant la période d’étude, et en recherchant les intersections de procédures entre le STIC BN et la
base de Paris, on trouve que environ 2 % des libellés STIC BN de vols simple ou de vol à la tire sont classés
en code 108. Près d’un tiers ont eu lieu dans les transports.
Cependant, cette analyse n’explique pas la forte baisse de début 2015. La structure des Natinfs n’est pas
modifiée entre fin 2014 et 2015, il n’y a pas de changement de ce point de vue qui tirerait la baisse. Il est
vraissemblable que la mise en place du plan Vigipirate qui a fait suite aux attentats de janvier 2015 soit le
principal facteur de cette baisse.

Conclusion sur l’ampleur de la rupture en police nationale
Selon la première méthode d’analyse, fondée sur l’exploitation des données cvs-cjo, la rupture sur les vols
sans violence envers les particuliers est une rampe de 13 % entre novembre 2013 et mars 2014 (1800 faits
environ). Selon la deuxième méthode, qui exploite les données détaillées des procédures, la rupture se
situe autour de 2 % dans la période qui précède le déploiement en LRPPN. Cependant, elle se base sur les
seules données de Paris, qui semble avoir un comportement particulier.

Reconstitution de la série des vols violents sans arme
On retient une rampe entre novembre 2013 et mars 2014, plus faible que celle détectée par le logiciel au
vu de l’appréciation que permet d’avoir l’étude des données détaillées, en remontant les données de 3 %
avant novembre 2013 et en opérant une jonction progressive en mars 2014 avec la série actuelle.
En cohérence avec les résultats des parties précédentes sur les vols avec violence sans armes et les
cambriolages, on diminue aussi de 0,8 % le niveau de la série avant avril 2015.
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Traitement des ruptures sur l’indicateur des coups et
blessures (index 7)
Un « effet Pulsar » en gendarmerie nationale
Le rapport de la missions des inspections générales identifie une rupture statistique avec une certitude
moyenne de type rampe semestrielle (S1 2012) dans l’index des coups et blessures sur personnes de plus
de quinze ans (index 7) en gendarmerie nationale.
Selon ce rapport, l’index 7 augmente en raison d’une meilleure prise en compte des violences délictuelles
auparavant enregistrées comme contraventionnelles. Le choix d’une Natinf plus précise et permettant de
faire ressortir les circonstances aggravantes de l’acte conduit directement vers l’index délictuel dans LRPGN.
Le rapport met en lumière un autre facteur qui joue en sens inverse (faisant baisser les FC dans l’index 7)
mais avec une amplitude bien moindre en raison des volumes concernés (ne compensant pas l’effet
précédemment évoqué) : une meilleure prise en compte de l’âge des victimes qui se traduit par un transfert
de certains FC de l’index 7 vers l’index 52 (ex NATINF 20737, 20738, 21710, 21711, 23896, 21709, 21710,…).
En particulier les violences contre mineurs aux abords d’établissements scolaires ou dans les moyens de
transport sont sans doute mieux comptabilisées désormais en index 52.
Face à la baisse à l’index 7 qui a pris place au début de 2013, ces résultats ont été examinés à nouveau selon
le protocole décrit en introduction de ce document.

Source : État « 4001 » (DGPN, DGGN), traitements SSMSI.

L’analyse des faits constatés par infraction dans les index 7 et 13 (Atteintes à la dignité et à la personnalité)
met en évidence un transfert intervenu en mars 2013 entre ces index, pour trois NATINF liées aux délits
de harcèlement (cf. annexe 3). Il s’agit des NATINF 23208 (harcèlement d’une personne étant ou ayant été
conjoint, concubin ou partenaire lie par un pacte civil de solidarité sans incapacité : dégradation des
conditions de vie entrainant une altération de la sante), 27760 (harcèlement moral : dégradation des
conditions de travail pouvant porter atteinte aux droits, à la dignité, à la sante ou à l’avenir professionnel
d’autrui) et 27759 (harcèlement de personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un
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pacte civil de solidarité suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours : dégradation des conditions de vie altérant
la sante).
Ces trois NATINF ont donné lieu à des faits constatés exclusivement dans l’index 7 sur une période débutant
le 1er janvier 2012 et allant jusqu’à fin février 2013. A partir de cette date, les faits constatés associés à ces
infractions sont comptabilisés très majoritairement (dans une proportion de 4 sur 5) dans l’index 13. On
peut estimer entre 3,0 et 3,5 % l’impact à la baisse de l’index 7 suite à ce transfert à partir de mars 2013.
L’impact sur l’index 13 (à la hausse) est plus conséquent : il peut être chiffré aux environs de 20 % des
faits constatés dans cet index.
Répartition entre les index 7 et 13 des trois Natinfs de harcèlement moral :

Source : DGGN. Traitements SSMSI.

Ces Natinfs n’étaient pas présentes ou minoritaires dans l’index 7 en 2011. La Natinf 23208 était présente
en revanche dans l’index 13 (530 infractions en 2011).

Source : DGGN. Traitements SSMSI.
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Au vu de ces analyses, nous choisissons de corriger la série de l’index 7, de 3% à la baisse sur l’année 2012
et jusqu’en février 2013.

Un effet « LRPPN » en police nationale
Comparaison des compteurs STIC-FCE et LRPPN durant la période de
double alimentation
Entre octobre 2014 et mars 2015, période durant laquelle tous les services de police utilisent LRPPN v3 en
parallèle du STIC-FCE, le décompte des coups et blessures sur personnes de plus de quinze ans (CBV)
s’établit avec le STIC-FCE au-dessus de celui issu de LRPPN, en moyenne de 4 %.
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Cet écart peut traduire les différences « structurelles » de délais d’enregistrement entre le STIC et LRPPN,
qui ont été rapportées par certains services visités. Dans le premier cas, l’indexation est faite par un
personnel administratif soumis aux jours ouvrables, avec un délai qui tient compte éventuellement des
précisions obtenues dans les premiers jours de l’enquête. Dans le nouveau système, le temps d’indexation
est plus court, comme déjà évoqué (cf. Interstats méthode n°2). Ces différences jouent davantage pour les
infractions d’atteintes graves aux personnes. Il est difficile d’en inférer un impact clair du changement de
système sur le niveau du nombre de faits constatés.
Par ailleurs, la hausse des enregistrements des CBV au mois de mars 2015, visible dans les deux systèmes
d’enregistrement, peut être imputée en partie à un changement dans la règle de comptage de ce type de
délits. Au moment de la mise en place de la méthodologie statistique, l’action publique, et notamment la
procédure judiciaire, ne pouvait s’enclencher qu’en présence d’une plainte officiellement déposée, ce qui
n’est plus le cas aujourd’hui, notamment sous l’impulsion de la justice, dans un souci de protection des
victimes. Il a donc été nécessaire d’adapter la méthode de comptage pour mieux tenir compte de la réalité
des faits mais aussi des actions qui sont menées pour y répondre. Depuis mars 2015, un fait de CBV compte
désormais en statistique même si la victime entendue n’a pas formellement souhaité déposer plainte. On
dit que l’unité de compte a changé, de plaignant à victime. Une partie de la hausse entre février et mars est
certainement imputable à ce changement.
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Le graphique ci-dessous illustre que le nombre de faits constatés dans l'index 7 qui comptent en statistique
alors qu'il n'y a pas eu de plainte a augmenté en proportion des faits constatés avec plainte : on est passé
de moins de 1 000 faits comptabilisés en statistique sans plainte chaque mois en 2014 à environ 3 000 faits
à partir de mars 2015, soit un impact de l’ordre de 15% du total des faits enregistrés. Au sein du système
LRPPN la « rupture » apparait moins nette que ce qu’elle n’est en réalité lorsque l’on compare la situation
du STIC (qui en mars 2015 alimente encore la statistique officielle) et celle de LRPPN.
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Evaluation statistique de l’ « effet LRPPN » par l’utilisation des outils de
désaisonnalisation
La méthode repose sur l’utilisation des données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables
(cvs-cjo), qui permettent d’identifier rapidement des ruptures dans des séries infra-annuelles. Un
changement de niveau de 9 % prend place en mars 2015, au moment du changement de l’unité de compte
des faits constatés qui passe de plaignant à victime.
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NOMBRE DE FAITS CONSTATÉS
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Source : État « 4001 » (DGPN, DGGN), traitements SSMSI.

L’examen de cette série suggère l’absence d’un effet liée au déploiement de LRPPN en 2013-2014. La hausse
puis la baisse des CBV entre mi-2013 et mi-2014 visible sur le graphique ci-dessus est partagée par la
gendarmerie. Il suggère aussi l’absence de choc spécifique en avril 2015, mois du passage de STIC à LRPPN.
En revanche, une rupture très nette apparaît en mars 2015, mois du changement d’unité de compte de
l’index.
Au total, en dehors de la rupture très nette du mois de mars, une rupture spécifiquement liée au passage à
LRPPN n’est pas décelée spontanément par le logiciel d’analyse L’ampleur du choc en mars 2015 est évalué
à 9 %.

Evaluation statistique de l’existence d’un « effet LRPPN » par
l’utilisation des données détaillées des procédures
Dans le STIC-BN, les faits se rapportant à l’index 7 ont été codés « par défaut » en libellé 91 – violences
volontaires. Dans certain cas cependant, la qualification des infractions se rapportant aux coups et blessures
sur les personnes de plus de quinze ans a fait l’objet d’un enrichissement, conduisant à des choix de libellés
alternatifs dont les deux plus fréquents étaient les violences entre conjoints et entre concubins.
Au premier semestre de 2014, cette opération d’enrichissement a cessé progressivement. Le libellé 91 a
alors systématiquement été utilisé dans le STIC pour caractériser les infractions de coups et blessures.
Depuis juillet 2014, l’appariement du STIC BN avec LRPPN permet de montrer que l’index 7 est constitué à
96 % par le libellé police 91. Les autres libellés apparaissent très marginalement (moins de 0,5 % chacun).
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Libellés elligibles à l' index 7 dans STIC BN
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Au vu de ces éléments, on retient une bascule qui semble nette entre certains libellés « précis » des CBV et
le libellé « généraliste » des violences volontaires dans le STIC, au moment du déploiement en LRPPN. Dans
la mesure où l’ensemble de ces libellés sont restés au bout du compte indexés à l’index 7, on ne dispose
pas d’éléments qui indiqueraient que cette bascule s’est fait avec pertes ou ajouts d’infractions, bien que
la grande taille de cet index peut induire une absence de visibilité sur ce type de phénomènes. On est donc
tenté pour l’heure de conclure à une absence de rupture sur l’index 7 liées à une bascule d’index.
En conclusion, on procède pour corriger l’effet du changement d’unité de compte, à une rétropolation par
augmentation de 9 % des données antérieures à mars 2015.
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Correction des données de vols de véhicules (index 34 à
36 de l’État 4001) dans la police nationale

Les données brutes des vols de véhicules enregistrés par la police pour les mois d’avril à juillet 2015 ont été
corrigées.
Des disfonctionnements informatiques dans les compteurs statistiques des procédures enregistrées, en
particulier une erreur de programmation entre le 17 et le 23 juin, ont conduit à déconnecter fortement la date
de réalisation des faits de leur date de prise en compte statistique pour les index 34 à 36.
Pour corriger les données des index 35 (vols d’automobiles) et 36 (vols de deux roues motorisés), le cumul
des faits enregistrés sur ces mois d’avril à juillet 2015 a été réparti entre chacun de ces mois au prorata de la
structure moyenne observée sur ces 4 mois pour les années 2011 à 2014, afin de préserver la saisonnalité des
données. Ce traitement n’a pas été appliqué à l’index 34 (vols de véhicules de transport avec fret) du fait du
très faible nombre de faits constatés à cet index : pour cet index, les données brutes non corrigées ont été
conservées.
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Annexe
Analyse des index 7 et 13 ayant subi une rupture statistique manifeste
en gendarmerie nationale
Index 7 : autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels
Graphique1 (source : État 4001)

 Conclusions du rapport Rouzeau14
Le rapport Rouzeau identifie une rupture statistique avec une certitude moyenne de type rampe
semestrielle (S1 2012).
Selon le rapport Rouzeau, l’index 7 augmente en raison d’une meilleure prise en compte des violences
délictuelles auparavant enregistrées comme contraventionnelles. Le choix d’une Natinf plus précise et
permettant de faire ressortir les circonstances aggravantes de l’acte conduit directement vers des délits via
la table de transfert Natinf-Index.
Le rapport Rouzeau met en lumière un autre facteur qui joue en sens inverse (faisant baisser les FC dans
l’index 7) mais avec une amplitude moindre (ne compensant pas l’effet précédemment évoqué) : une
meilleure prise en compte de l’âge des victimes qui se traduit par un transfert de certains FC de l’index 7
vers l’index 52 (ex NATINF 20737, 20738, 21710, 21711, 23896, 21709, 21710,…). En particulier les violences
contre mineurs aux abords d’établissements scolaires ou dans les moyens de transport sont sans doute
mieux comptabilisées désormais en index 52. Ce point n’est pas traité dans cette annexe.
 Analyse graphiques CVS
L’analyse graphique confirme la rampe semestrielle au S1 2012. On observe ensuite une stabilisation au S2
2012 suivie d’une baisse sensible au T1 2013, d’une nouvelle stabilisation au T2 2013, d’une remontée au
S2 2013 et enfin d’une tendance à la stabilisation depuis.
 Analyse des MIS « monoinfraction »

14

Missions des inspections générales (IGA, IGPN, IG INSEE), juin 2013, « Rapport sur l’enregistrement des
plaintes par les forces de sécurité intérieure ».
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Les FC issus de MIS monoinfraction représentent environ 50 % du total des FC dans l’index 7. Cette part
diminue de 53,5 % en 2012 à 48,2 % en 2013. Aussi la quasi stabilité des FC dans l’index pour tous les MIS
(-1,6 %) ne se reflète pas dans la baisse des FC pour les MIS monoindex (- 11,3 %).
L’analyse des données trimestrielles brutes des FC montre qu’en fait la hausse marquée du T2 2012 et du
T3 2013 pour le total de l’index 7 est beaucoup moins nette lorsque se restreint aux MIS « monoinfraction ».
Graphique 2

De nombreuses infractions conduisent à constater des faits dans l’index 7. Les trois plus fréquentes (cf.
tableau 1) pour les MIS monoindex sont :


20730 : violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou
partenaire lie à la victime par un pacte civil de solidarité



10872 : violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant
été conjoint, concubin ou partenaire lie à la victime par un pacte civil de solidarité



20720 : violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité

La part des infractions 20730 et 10872, liées aux violences entre conjoints, est en hausse de 39 % du total
en 2012 à 43 % en 2013.
En poursuivant l’analyse pour des infractions moins fréquentes, il est apparaît que la part des trois
infractions suivantes a fortement baissé entre 2012 et 2013 (au total pour les trois de 6,0 % à 1,8 %) :


23208 harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie
par un pacte civil de solidarité sans incapacité : dégradation des conditions de vie entrainant
une altération de la sante ;



27760 harcèlement moral : dégradation des conditions de travail pouvant porter atteinte aux
droits, à la dignité, à la sante ou à l’avenir professionnel d’autrui ;



27759 : harcèlement de personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par
un pacte civil de solidarité suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours : dégradation des
conditions de vie altérant la sante.
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Tableau 1 : Nombre de Faits constatés : Index 7, MIS monoinfraction

Total
dont
20730 VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT,
CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE
10872 VIOLENCE SUIVIE D INCAPACITE N EXCEDANT PAS 8 JOURS PAR UNE PERSONNE
ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN
PACTE CIVIL DE SOLIDARITE
20720 VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D UNE ARME SANS INCAPACITE
10873 VIOLENCE COMMISE EN REUNION SUIVIE D INCAPACITE N EXCEDANT PAS 8 JOURS
20737 VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D INCAPACITE N EXCEDANT
PAS 8 JOURS
7145 VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D UNE ARME SUIVIE D INCAPACITE N EXCEDANT
PAS 8 JOURS
7183 VIOLENCE SUIVIE D INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS
21711 VIOLENCE DANS UN ETABLISSEMENT D ENSEIGNEMENT OU D EDUCATION OU AUX
ABORDS A L OCCASION DE L ENTREE OU LA SORTIE DES ELEVES SANS INCAPACITE
20731 VIOLENCE COMMISE EN REUNION SANS INCAPACITE
21710 VIOLENCE DANS UN ETABLISSEMENT D ENSEIGNEMENT OU D EDUCATION OU AUX
ABORDS A L OCCASION DE L ENTREE OU LA SORTIE DES ELEVES SUIVIE D INCAPACITE N
EXCEDANT PAS 8 JOURS
23208 HARCELEMENT MORAL : DEGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL POUVANT
PORTER ATTEINTE AUX DROITS, A LA DIGNITE, A LA SANTE OU A L AVENIR PROFESSIONNEL D
AUTRUI
20722 VIOLENCE SUR UN ASCENDANT SANS INCAPACITE
10854 VIOLENCE SUIVIE D INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS PAR UNE PERSONNE ETANT
OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE
CIVIL DE SOLIDARITE
20723 VIOLENCE SUR UNE PERSONNE VULNERABLE SANS INCAPACITE
27760 HARCELEMENT D UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU
PARTENAIRE LIE PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE SANS INCAPACITE : DEGRADATION DES
CONDITIONS DE VIE ENTRAINANT UNE ALTERATION DE LA SANTE

Part Part
Evol
2012 2013 2012 2013 2013/2012
31 142 27 611 100% 100%
-11,3%

6 584 6 690

21%

24%

1,6%

5 635 4 935
3 254 2 850
1 951 1 595

18%
10%
6%

18%
10%
6%

-12,4%
-12,4%
-18,2%

1 398 1 336

4%

5%

-4,4%

1 461 1 332
1 313 1 249

5%
4%

5%
5%

-8,8%
-4,9%

1 218 1 115
1 114 1 033

4%
4%

4%
4%

-8,5%
-7,3%

881

760

3%

3%

-13,7%

1 147
536

282
490

4%
2%

1%
2%

-75,4%
-8,6%

410
407

358
373

1%
1%

1%
1%

-12,7%
-8,4%

631

176

2%

1%

-72,1%

L’examen des données trimestrielles montre que la rupture pour ces NATINF liées au harcèlement se situe
au cours du T1 2013 (plus précisément fin février 2013 comme le montre l’analyse des données
quotidiennes). A partir du T2 2013, le nombre de faits constatés correspondant à ces trois NATINF devient
faible (de l’ordre de 1,2 % en moyenne du total des FC « monoinfraction » au lieu de 6,0 % avant la rupture).
Le graphique 3 illustre l’évolution trimestrielle des faits constatés monoinfractions associés à ces trois
NATINF (en jaune). Il présente aussi l’évolution trimestrielle des faits constatés associés aux NATINF
relatives à des violences commises au sein d’un couple suivies ou non d’incapacité (20730, 10872, 10854
en orange) et de ceux associés aux violences avec usage ou menace d’une arme suivies ou non d’incapacité
(20720, 7145, 7140 en gris). Sur ce graphique est aussi représenté avec une échelle différente l’évolution
du nombre de MIS monoinfraction (en bleu).
Graphique 3
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L’analyse de la répartition par index des FC « monoinfraction » pour les infractions liées au harcèlement
montre qu’il y a eu en fait un transfert (non total toutefois) au cours du T1 2013 entre les index 7 et 13.
Tableau 2
Natinf : 23208 (harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie par un pacte civil de solidarité sans incapacité :
dégradation des conditions de vie entrainant une altération de la sante)

Code
index

Libellé index

AUTRES COUPS ET BLESSURES
VOLONTAIRES CRIMINELS OU
7 CORRECTIONNELS
ATTEINTES A LA DIGNITE ET A
13 LA PERSONNALITE
107 AUTRES DELITS

TOTAL

2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1 2012 2013

304

292

261

291

177

30

36

44

0
0

0
1

0
0

1
0

140
0

280
0

241
0

296
1

304

293

261

292

317

310

277

341

64 1 148
348
0

1
1

287
957
1

412 1 150 1 245

Tableau 3
Natinf : 27759 : harcèlement de personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d’incapacité n’excédant
pas 8 jours : dégradation des conditions de vie altérant la sante

Code
index

Libellé index

AUTRES COUPS ET BLESSURES
VOLONTAIRES CRIMINELS OU
7 CORRECTIONNELS
ATTEINTES A LA DIGNITE ET A
13 LA PERSONNALITE

TOTAL

2012
T1

2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1 2012 2013

28

26

15

34

21

11

8

13

18

103

53

0

0

0

0

17

28

26

35

41

0

106

28

26

15

34

38

39

34

48

59

103

159

Tableau 4
Natinf : 27760 harcèlement moral : dégradation des conditions de travail pouvant porter atteinte aux droits, à la dignité, à la sante ou à l’avenir
professionnel d’autrui

Code
index

Libellé index
7

12
13
107

TOTAL

AUTRES COUPS ET BLESSURES
VOLONTAIRES CRIMINELS OU
CORRECTIONNELS
MENACES OU CHANTAGES
DANS UN AUTRE BUT
ATTEINTES A LA DIGNITE ET A
LA PERSONNALITE
AUTRES DELITS

2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1 2012 2013
179

163

133

156

94

6

42

34

42

631

176

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0
0

0
0

0
0

1
0

62
0

154
0

146
0

175
1

174
0

1
0

537
1

179

163

134

157

156

160

188

210

216

633

714

 Analyse des MIS toutes infractions
Pour les Natinfs liés au harcèlement, il est possible de quantifier l’impact du transfert de ces infractions sur
le nombre des FC dans l’index 7 à partir de l’analyse de l’ensemble des MIS. L’analyse porte sur l’ensemble
des MIS : on identifie ceux pour lesquels une des infractions associées a le code 27759, 27760 ou 23208 et
on mesure leur place globale dans l’ensemble des MIS avant et après le transfert en termes de FC. Celle-ci
passe d’une fourchette de 4,0 à 6,0 % (moyenne 4,8 % sur la période janvier 2012-janvier 2013) à une
fourchette de 1,0 à 2,0 % (moyenne 1,5 % sur la période avril 2013_avril 2014). In fine on peut donc estimer
que ce transfert a conduit à une diminution d’environ 3,3 % des FC dans l’index 7 à partir de mars 2013. Ce
chiffre est à rapprocher de la hausse de 6,4 % intervenue dans les FC de l’index 7 entre 2011 et 2012.
Des investigations auprès de la gendarmerie nationale sont nécessaires afin de comprendre les raisons de
ce transfert. Il sera aussi important de savoir quelle était la pratique d’enregistrement de ces infractions
avant décembre 2011 pour savoir si elles auraient pu contribuer significativement à la rupture à la hausse
de l’index 7 intervenue en janvier 2012. Pour conclure, il convient de noter que dans la police, ces infractions
sont enregistrées dans l’index 7 ou l’index 73 (si la victime est « dépositaire de l’autorité »).
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Index 13 : Atteintes à la dignité et à la personnalité
Graphique 1(source : État 4001)

 Conclusions du rapport Rouzeau
Le rapport Rouzeau identifie une rupture statistique de type « level shift » négatif en janvier 2012. Il estime
envisageable un transfert entre les index 11 et 12 et l’index 13.
 Analyse graphiques CVS
L’analyse graphique montre que la série après une période de stabilité en 2012 retrouve son niveau de
l’année 2011 à la fin du 1er trimestre de 2013. L’index est aussi en forte hausse fin 2013 début 2014 tant
dans la gendarmerie nationale que la police nationale.
 Analyse des MIS « monoinfraction »
Les FC issus de MIS monoinfraction représentent environ les deux tiers du total des FC dans l’index 13. Les
deux courbes (cf. graphique 2) des FC liés aux MIS monoinfraction et à tous les MIS évoluent de manière
parallèle : en particulier les FC liés aux MIS monoinfraction augmentent de 36 % entre 2012 et 2013 alors
que le total des FC est en hausse de 34 %.
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Graphique 2

La NATINF la plus fréquente pour les MIS moninfraction a pour code 372 (diffamation envers particulier(s)
par parole, image, écrit ou moyen de communication au public par voie électronique). Elle devance la
NATINF 33 (dénonciation calomnieuse). Ces deux NATINF (cf. tableau 2) sont en hausse entre 2012 et 2013
(resp. + 17,0 % et + 7,1 %). Néanmoins, leur part dans le total des MIS monoinfraction diminue : de 20 à 17
% pour la 372 et de 17 à 14 % pour la 33.
En fait la forte hausse entre 2012 et 2013 des FC dans l’index 13 est à relier à la rupture intervenue dans
l’enregistrement des infractions de code NATINF 27760 +27759 (harcèlement moral : dégradation des
conditions de travail pouvant porter atteinte aux droits, à la dignité, a la sante ou à l’avenir professionnel
d’autrui avec ou sans ITT) et 23208 (harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou
partenaire lie par un pacte civil de solidarité sans incapacité : dégradation des conditions de vie entrainant
une altération de la sante) dont la part augmente de 0,0 % en 2012 à 20,0% en 2013. Cette rupture se situe
au cours du T1 2013, fin février. Jusqu’à cette date, elles étaient comptabilisées dans l’index 7 ; à partir de
cette date, elles sont majoritairement enregistrées dans l’index 13.

Tableau 1 : nombre de FC MIS monoinfraction, index 13, gendarmerie nationale
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Les quatre infractions 372, 33, 376 et 10765 sont spécifiques de l’index 13 : pour chacune d’entre-elles,
quasiment tous les FC issues de MIS monoinfraction sont enregistrés dans cet index.
La rupture d’enregistrement des infractions liées au harcèlement explique complètement la hausse
intervenue au T1 2013 pour les FC monoinfraction dans l’index 13: les FC liés aux autres NATINF restant
stables à cette période (cf. graphique 3). En revanche, la forte hausse intervenue au T1 2014 est
principalement le fait des NATINF liées à des infractions de diffamation ou d’injure publique par voie
électronique (NATINF 371, 372, 375, 376 et 377).
Graphique 3

 Analyse des MIS toutes infractions
On peut envisager que la forte baisse de janvier 2012 soit liée aussi à ces 2 infractions qui auraient été
comptabilisés dans l’index en 2011 avant le passage à Pulsar.
Pour les Natinfs liés au harcèlement, il est possible de quantifier l’impact du transfert de ces infractions
(entre l’index 7 et l’index 13) sur le nombre de FC de l’index 13. L’analyse porte sur l’ensemble des MIS : on
identifie ceux pour lesquels une des infractions associées a le code 27759, 27760 ou 23208 et on mesure
leur place globale dans l’ensemble des MIS avant et après le transfert en termes de FC. Celle-ci passe d’une
moyenne de 1,3 % la période janvier 2012-janvier 2013 à une moyenne de 21,6 % sur la période mars 2013décembre 2013 (cf. graphique 4). On peut donc estimer que ce transfert a conduit à une augmentation
d’environ 20 % des FC dans l’index 13 à partir de mars 2013.
Début 2014, la part des NATINF liées au harcèlement diminue légèrement en passant au-dessous du seuil
des 20 %. Cette baisse est la conséquence de l’essor des FC liés aux injures publiques et diffamation par
voie électronique (infractions 371, 372, 375, 376 et 377). Représentant environ la moitié des FC jusqu’à
février 2013, ces infractions avaient vu mécaniquement leur poids diminué à environ 40 % après le transfert
dans l’index 13 de la majeure partie des infractions liées au harcèlement (cf. graphique 3). Au 1er trimestre
2014, cette part remonte et se rapproche du seuil des 50 %, qui est à nouveau dépassé en mars.
Graphique 4
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