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FICHE #5.5 DESTRUCTIONS ET DÉGRADATIONS VOLONTAIRES

D

epuis 2017, le SSMSI a mis en place un nouvel indicateur statistique de la
délinquance enregistrée dans le domaine des destructions et dégradations
volontaires : il est construit en comptant les infractions constatées par la police et la
gendarmerie, qu’elles soient enregistrées comme des contraventions ou comme des
crimes ou délits. Cet indicateur offre ainsi une vision plus complète de cette forme
de délinquance que les séries suivies historiquement par le ministère de l’Intérieur
(« l’état 4001 », voir la partie Sources et Méthodes) qui ne considèrent que les crimes
et délits1. Il est diffusé mensuellement depuis juin 2019 dans la note de conjoncture
du SSMSI2.
Cette fiche consacrée aux destructions et dégradations volontaires de biens ne
comporte pas d’analyse sur les victimes et les mis en cause enregistrés par l’ensemble
des services de sécurité. En effet, l’indicateur des destructions et dégradations inclut
les contraventions, pour lesquelles le SSMSI ne dispose pas de données sur les victimes et les mis en cause, ni d’informations sur la localisation fine, dans les données
de la gendarmerie nationale.

Repères avec l’enquête de victimation Cadre de vie et sécurité

En 2018, 580 000 ménages interrogés dans le cadre de l’enquête Cadre de vie et
sécurité ont déclaré avoir été victimes d’un acte de vandalisme contre leur logement,
et 1 078 000 d’un acte de vandalisme contre leur voiture3. Au total, et si l’on tient
compte du fait que certains ménages ont été victimes de plusieurs de ces actes
malveillants, ce sont un peu plus de 2,5 millions d’actes de vandalisme qui ont été
commis à l’encontre des logements ou des véhicules en 2018.
Entre 2007 et 2011, le nombre d’actes de vandalisme se situait autour de 3,2 millions de faits par an. Depuis 2012, ce chiffre est inférieur à 3 millions. Le nombre
d’actes de vandalisme contre les logements déclarés par les ménages a diminué
entre 2015 et 2017, puis s’est redressé en 2018, sans toutefois retrouver le niveau
de 2015, où il s’élevait à 1,3 million. Le nombre d’actes de vandalisme contre les
voitures est également sur une tendance à la baisse au cours des dernières années,
malgré un pic en 2017.
Le signalement des actes de vandalisme auprès des services de police ou de
gendarmerie est peu fréquent. En moyenne sur la période 2016-2018, 11 % des
1 Cf. SSMSI, « Évolutions méthodologiques dans les indicateurs statistiques de délinquance enregistrée en
janvier 2017 », Interstats Méthode n°9, janvier 2017.
2 Cf. SSMSI, Interstats conjoncture, et SSMSI, « Série conjoncturelle des destructions et dégradations volontaires », Interstats Méthode n°14, septembre 2019.
3 Pour plus de détails sur les actes de vandalisme et leurs victimes, voir le Rapport de l’enquête Cadre de vie
et sécurité 2019, SSMSI, décembre 2019.
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ménages victimes d’un acte de vandalisme contre leur logement et 18 % des ménages
victimes d’un acte de vandalisme contre leur voiture déclarent avoir formellement
déposé plainte.

Baisse des destructions et dégradations volontaires enregistrées par
les forces de sécurité en 2019

Cet indicateur diffère de celui issu de l’enquête Cadre de vie et sécurité notamment car les faits enregistrés par les forces de sécurité portent également sur les
infractions commises à l’encontre des bâtiments ou des véhicules appartenant à des
personnes morales (entreprises, administrations) lesquelles ne sont pas recensées
dans l’enquête CVS. En effet, les personnes morales représentent près de 35% des
victimes de destructions et de dégradations (hors contraventions) enregistrées en
2019 par les services de sécurité.
En 2019, 285 900 délits et 316 800 contraventions ont été enregistrés dans ce
domaine en métropole, soit un total de 602 600 infractions (figure 1). Comme dans
les données d’enquêtes sur le vandalisme, ces chiffres sont globalement en baisse
depuis 2013 : -2 % par an, en moyenne sur les 6 dernières années. La baisse s’est
poursuivie de manière un peu moins marquée en 2019 (-1 %).

1. Nombre annuel de destructions et dégradations volontaires
enregistrées par les forces de sécurité de 2012 à 2019
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Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, bases des infractions enregistrées par la police et la gendarmerie.

Alors que 2018 avait été marquée par une très forte progression en fin d’année, dans un contexte de manifestations sociales récurrentes, les destructions et
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dégradations ont reflué jusqu’à la fin du printemps 2019 puis se sont globalement
stabilisées (figure 2).
Entre 2013 et 2019, le nombre de délits de destructions et dégradations volontaires a baissé de 14 % alors que les contraventions n’ont diminué que de 4 %.
Cependant en raison de l’incertitude du classement initial entre les délits de dégradation et les contraventions notamment dans le cadre de pratiques différentes
de poursuite selon les parquets, l’indicateur construit pour suivre les dégradations
ne permet pas de les distinguer avec certitude, d’où l’importance de considérer ce
phénomène délinquant dans son ensemble.

2. Destructions et dégradations volontaires enregistrées, évolution
trimestrielle (en %)
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*Données corrigées des variations saisonnières et des effets de jours ouvrables (CVS-CJO), voir définitions.
Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, bases des infractions enregistrées par la police et la gendarmerie.

Répartition territoriale : une homogénéité relative de la répartition
sur le territoire

La répartition territoriale des plaintes pour destructions et dégradations volontaires de biens en 2019 est relativement homogène sur le territoire : les écarts
entre régions et entre départements sont moins importants que pour d’autres
formes de délinquance. Le nombre de destructions et dégradations enregistrées
pour 1 000 habitants est plus important en Provence- Alpes-Côte d’Azur, dans les
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Encadré
Méthode appliquée aux contraventions enregistrées
par la gendarmerie nationale
Par rapport aux principes de mesure décrits dans l’Interstats Méthode n°9
de janvier 2017, le SSMSI a modifié en 2019 sa méthode de comptage des
infractions pour le cas spécifique des contraventions dressées par la gendarmerie nationale, lesquelles représentent chaque mois environ le quart du
total des infractions enregistrées à la fois par la police et par la gendarmerie
nationales.
Le système d’enregistrement et de recueil des informations relatives aux
contraventions dressées par la gendarmerie nationale n’est pas le même que
celui utilisé pour les crimes et les délits (alors que, pour la police nationale,
il est similaire pour ce type de contraventions). Notamment, dans les bases
dont dispose le SSMSI depuis l’automne 2016, seule la date d’ouverture de
la procédure est présente. Or dans un nombre non négligeable de procédures, le nombre d’infractions évolue (et le plus souvent à la hausse) dans
les mois qui suivent l’ouverture de la procédure. Ainsi le comptage établi,
en début de mois M+1 sur les procédures ouvertes dans le courant du mois
M, sous-estime systématiquement le nombre final d’infractions qui seront
comptabilisées dans ces procédures. On a constaté que le nombre total de
contraventions prises dans des procédures ouvertes le mois M augmentait
jusqu’au mois M+6, pour aboutir à un niveau d’environ 10 % supérieur à ce
qui était observé au début du mois M+1.
Comme dans le bilan annuel précédent, les chiffres qui figurent dans ce
texte sont établis à l’issue d’un traitement spécifique sur les informations
relatives aux six derniers mois de l’année 2019, pour compenser la moindre
requalification des données récentes. Cette correction conduit à augmenter
de 2,4 % le nombre de contraventions dressées par la gendarmerie nationale
en 2019, ce qui représente une augmentation de 0,5 % sur le total des dégradations enregistrées sur l’année tous services confondus.
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Hauts-de-France, en Île-de-France et en Corse que dans les autres régions métropolitaines (figure 3), et il est plus faible en Bretagne, en Centre-Val de Loire et en
Bourgogne-Franche-Comté.

Destructions et dégradations en baisse dans la grande majorité des
régions et départements en 2019

La légère baisse du nombre de destructions et dégradations de biens constatée au plan national est visible dans une grande majorité de régions, à l’exception notable de l’Île-de-France et, dans une moindre mesure, de la Corse et de la
Nouvelle-Aquitaine.
En particulier, Paris et tous les départements de la petite couronne ont enregistré
une hausse du nombre de plaintes pour destructions et dégradations de biens (et
particulièrement la Seine-Saint-Denis, figure 5), dans un contexte de manifestations
sociales répétées. En dehors de l’Île-de-France, les plus fortes augmentations départementales ont été constatées en Charente-Maritime, dans le Calvados, en Côte-d’Or,
dans la Haute-Vienne, dans les Vosges et dans l’Hérault.
Seize départements ont enregistré des baisses significatives (d’ampleurs allant de
-6,2 % à -13 %) du nombre de plaintes pour destructions et dégradations volontaires en
2019, parmi lesquels l’Yonne, le Lot, le Loiret, le Lot-et-Garonne ou encore la Lozère.

3. Les destructions et dégradations enregistrées dans
les régions en 2019

Taux (pour 1 000 habitants)
Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Hauts-de-France
Île-de-France
Paris et petite-couronne
Corse
Occitanie
Auvergne-Rhône-Alpes
Nouvelle-Aquitaine
Grand Est
Pays de la Loire
Normandie
Bourgogne-Franche-Comté
Centre-Val de Loire
Bretagne

en 2019
11,2
10,7
10,3
11,3
10,3
9,3
9,2
8,7
8,5
8,5
8,3
8,0
7,7
7,7

sur les 3 dernières
années
11,6
11,0
10,3
11,1
10,1
9,3
9,3
8,7
8,7
8,5
8,4
8,2
7,9
7,8

Évolution (en %)
entre 2018 et 2019
-1,2
-2,3
2,4
4,6
1,8
-0,1
-2,2
0,3
-2,7
-0,6
-0,1
-5,2
-4,6
-0,9

Champ : France métropolitaine.
Note : par ordre décroissant du taux pour 1 000 habitants en 2019.
Sources : SSMSI, bases des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie;
Insee, recensement de la population.
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4. Nombre de destructions et dégradations de biens enregistrées
pour 1 000 habitants par département en 2019

Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, bases des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie; Insee, recensement de la
population.
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5. Evolution du nombre de destructions et dégradations enregistrées par département, entre 2018 et 2019

Champ : France métropolitaine.
Note de lecture : En 2019, les destructions et dégradations ont baissé en Haute-Savoie par rapport à 2018.
Dans l’Aveyron, leur nombre a augmenté mais avec une ampleur trop faible pour que cette évolution
soit statistiquement significative (voir « Sources et Méthodes » pour davantage d’information).
Sources : SSMSI, bases des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie; Insee, recensement de la
population.
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