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FICHE #4.2 VOLS VIOLENTS SANS ARME

L

es vols violents sans arme regroupent les vols commis avec recours de l’auteur à des violences physiques, des menaces ou à la force pour arracher de
la victime l’objet volé (téléphone portable, bijou, sac à main, …), ces circonstances
pouvant être associées. Sont regroupés dans cet indicateur les index de « l’état 4001
» (séries historiques suivies par le ministère de l’Intérieur, voir la partie Sources et
méthodes) :
• 23 -Vols violents sans arme contre des établissements financiers, commerciaux
ou industriels ;
• 24 - Vols violents sans arme contre des particuliers à leur domicile ;
• 25 - Vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique ou autre
lieu public ;
• 26 - Vols violents sans arme contre d’autres victimes.
Sont comptabilisés les actes commis ou tentés.

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

D’après l’enquête Cadre de vie et sécurité, en 2018, parmi les personnes âgées de
14 ans ou plus de France métropolitaine, 166 000 déclarent avoir été victimes d’un
vol ou d’une tentative de vol avec violences physiques ou sous la menace de violences, soit 0,3 % de la population. Si l’enquête ne permet pas d’estimer précisément
le nombre de vols avec violences physiques ou menaces exercées sans arme une
année donnée, elle peut néanmoins donner des repères « en moyenne » sur une
période plus longue. Ainsi, sur la période 2012-2018, parmi les victimes de vol ou
tentative de vol avec violences ou menaces, près de 4 sur 5 ont rapporté que l’auteur
n’était pas armé (arme à feu, arme blanche, matraque, bombe lacrymogène ou tout
objet dangereux utilisé comme une arme). Ce qui permet d’estimer à environ 185 000
le nombre annuel moyen de personnes victimes d’un vol ou d’une tentative de vol
avec violences physiques ou menaces exercées sans arme sur cette période. Dans
les cas décrits dans l’enquête, le vol a abouti un peu moins de 6 fois sur 10 (57 % en
moyenne sur la période 2012-2018 ).
L’enquête Cadre de vie et sécurité apporte également des éléments d’information
sur les victimes et les auteurs des vols violents sans arme. Elle révèle notamment
qu’un peu plus de la moitié (53 %) des victimes d’un vol ou d’une tentative de vol
violent sans arme ont été agressées par un groupe d’auteurs (moyenne sur la période
2012-2018 ). En outre, dans 47 % des cas décrits sur la période 2012-2018, au moins
un mineur est impliqué selon la victime (qu’il ait agi seul ou avec d’autres auteurs).
Les victimes sont très jeunes : 53 % sont âgées de 14 à 29 ans (moyenne sur la période
2012-2018 ). Enfin les vols violents sans arme sur cette période ont touché autant les
hommes que les femmes.
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De manière générale, face à une atteinte crapuleuse, le comportement de plainte
des victimes est fortement dépendant du caractère commis ou tenté du vol. Quand
ce dernier n’aboutit pas, malgré le caractère violent des faits dont il est question
ici, la très grande majorité des victimes ne se déplace pas au commissariat ou à la
gendarmerie pour signaler les faits. Quand le vol est commis en revanche, 63 %
des victimes déposent plainte. Vols et tentatives pris ensemble, la proportion de
victimes d’un vol violent sans arme ayant déposé plainte est de 38 % (moyennes
sur la période 2012-2018).
L’estimation du nombre annuel moyen de victimes de vol ou tentative de vol
violent sans arme ayant porté plainte selon l’enquête (70 000 par an en moyenne sur
la période 2012-2018 ) apparaît inférieure au nombre de faits de cette nature enregistrés par les services de police et de gendarmerie ces dernières années (compris
entre 79 000 et 113 000 entre 2012 et 2019). D’une part, le champ des faits recensés
par les services de sécurité dans cet indicateur est plus large que celui de l’enquête
car il prend en compte les vols sans arme contre des établissements financiers,
commerciaux ou industriels qui ne sont pas dans le champ de l’enquête (806 faits
constatés en 2019), ainsi que les vols violents sans arme contre des particuliers à
leur domicile qui sont susceptibles d’être comptabilisés comme des cambriolages
dans l’enquête. D’autre part, un certain nombre de victimes de vol violent (9 % en
moyenne sur la période 2012-2018) subissent non pas un seul mais plusieurs vols
violents au cours d’une même année. Ces victimes ne sont comptées qu’une seule
fois dans l’enquête et pas autant de fois qu’elles ont subi de faits au cours de l’année.
Or ces faits s’ils ne se produisent pas au même moment dans l’année et s’ils ont été
reportés aux forces de l’ordre constituent plusieurs enregistrements distincts dans
les données administratives.
En termes d’évolution, en raison du faible nombre d’enquêtés concernés chaque
année, il est difficile d’isoler des tendances nettes en matière de vols avec violences
ou menaces - a fortiori sur le sous-ensemble des vols violents sans arme – à partir
des données de l’enquête Cadre de vie et sécurité. Cependant, depuis 2014, le nombre
et la proportion annuels de victimes restent inférieurs à la moyenne observée sur
la période 2006-2013. Dans la source administrative, les vols violents sans arme
enregistrés baissent depuis 2014.

Les vols violents sans arme continuent à baisser en 2019

Les vols violents sans arme enregistrés par la police et la gendarmerie nationales
diminuent depuis 2014 (figure 1). En 2019, ce repli se poursuit (-2 %) même s’il est
moins marqué qu’en 2018. Le niveau annuel tombe ainsi pour la première fois en
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dessous des 80 000 infractions constatées. Malgré des hausses au premier et au
troisième trimestres, le nombre de vols diminue globalement sur l’année en raison
d’une baisse assez nette lors du deuxième trimestre (figure 2).

1. Vols violents sans arme enregistrés, cumul annuel
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Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, bases des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie.

2. Vols violents sans arme enregistrés, évolution trimestrielle
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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 crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie.
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Au cours des années 2014 à 2018, la baisse des vols violents sans arme enregistrés
était plus forte pour ceux à l’encontre des femmes sur voie publique que pour la
catégorie principale des vols contre d’autres victimes (figure 3). En 2019, si la baisse
est toujours assez nette pour les vols violents à l’encontre des femmes (-7 %), les vols
contre d’autres victimes repartent légèrement à la hausse (+2 %). Les vols violents
sans armes enregistrés contre des femmes sur voie publique représentent environ
41 % de l’ensemble de ces vols (figure 4).

3. Vols violents sans arme enregistrés : évolution annuelle des deux
principales composantes (en %)
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Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, bases des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie.

4. Répartition des vols violents sans arme enregistrés en 2019
(en pourcentage du nombre d’infractions)
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Champ : France métropolitaine.
Source : SSMSI, base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie.
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Répartition territoriale : des taux spécifiquement élevés dans les
grandes agglomérations

S’agissant des vols violents sans arme, les taux sont spécifiquement élevés dans
les grandes agglomérations. Le nombre de plaintes pour vols violents sans arme
pour 1 000 habitants augmente de manière très marquée avec la taille des agglomérations (figure 5). En moyenne, ce taux par habitant est 60 fois plus élevé dans
l’agglomération parisienne que dans les communes rurales, et plus de 25 fois plus
élevé que dans les agglomérations de moins de 5 000 habitants. Enfin, le nombre
de vols violents sans arme pour 1 000 habitants est deux fois plus élevé dans l’unité urbaine de Paris que dans les grandes agglomérations de province de plus de
200 000 habitants. Les vols violents sans arme enregistrés se concentrent donc particulièrement dans les très grandes agglomérations. À titre d’exemple, 50 % de ces
faits enregistrés par les services de sécurité en 2019 ont été commis en Île-de-France.
Les départements de Paris et de la Seine-Saint-Denis présentent des taux de
vols violents sans arme très élevés par rapport au reste du territoire (figure 7).
Viennent ensuite les autres départements possédant des grandes agglomérations
ou y appartenant (Bouches-du-Rhône, autres départements de la petite couronne
de Paris, Rhône, Hérault, Nord, Haute-Garonne, Gironde, Alpes-Maritimes, LoireAtlantique, Pyrénées-Orientales et Seine-Maritime).

5. Nombre de vols violents sans arme pour 1 000 habitants par taille d’unité
urbaine, enregistrés en 2019

Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie; Insee, recensement de la population.
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6. Les vols violents sans arme enregistrés dans les régions en 2019
Taux (pour 1 000 habitants)
Région
Île-de-France
Paris et petite-couronne
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Hauts-de-France
Occitanie
Pays-de-la-Loire
Auvergne-Rhône-Alpes
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Centre-Val de Loire
Grand-Est
Bretagne
Bourgogne-Franche-Comté
Corse

Évolution (en %)

en 2019

sur les 3 dernières
années

entre 2018 et 2019

3,2
4,9
1,4
0,9
0,9
0,8
0,8
0,6
0,6
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3

3,3
4,9
1,5
1,0
1,0
0,7
0,8
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,3
0,3

-0,8
0,7
-6,8
-8,6
-7,8
22,4
-5,5
0,6
7,0
-7,3
-8,4
-5,8
-6,9
-1,1

Champ : France métropolitaine.
Note : par ordre décroissant du taux pour 1 000 habitants en 2019.
Sources : SSMSI, base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie; Insee, recensement de la
population.

Vols violents sans arme en baisse dans une majorité de territoires mais
en forte hausse dans les Pays de la Loire

En 2019, les plaintes pour vols violents sans arme se sont contractées dans une
majorité de régions, et notamment dans le Grand-Est et dans les Hauts-de-France (figure 6). En revanche, les Pays de la Loire ont connu une forte augmentation (+22,4 %),
après deux années de hausses consécutives. Au niveau départemental, cette forte
augmentation s’observe notamment en Loire-Atlantique, dans le Maine-et-Loire
et dans la Sarthe (figure 8). En dehors des Pays de la Loire, trois départements ont
enregistré des hausses significatives supérieures à 18,7 % en 2019 : les Deux-Sèvres,
l’Ain et les Pyrénées-Orientales.
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7. Nombre de vols violents sans arme pour 1 000 habitants par département
enregistrés en 2019

Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie – Insee, recensement de la
population.
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8. Évolution du nombre de vols violents sans arme enregistrés par
département, entre 2018 et 2019

Champ : France métropolitaine.
Note de lecture : En 2019, les vols violents sans arme ont augmenté dans la Sarthe par rapport à 2018.
Dans les Pyrénées-Atlantiques, leur nombre a baissé mais avec une ampleur trop faible pour que cette
évolution soit statistiquement significative (voir « Sources et Méthodes » pour davantage d’information).
Sources : SSMSI, base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie; Insee, recensement de la
population.
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Les victimes connues des forces de sécurité : les jeunes adultes sont
plus exposés aux vols violents sans arme, dès l’adolescence

En 2019, 78 100 victimes (personnes physiques ) de vols violents sans arme ont
été enregistrées dans les procédures de la police et de la gendarmerie, dont 47 % de
femmes. Cela représente 1,2 personne victime pour 1 000 habitants.
Les jeunes adultes sont nettement plus touchés par ces atteintes, avec un pic
entre 18 et 24 ans pour les hommes comme pour les femmes. On comptabilise ainsi
4,5 victimes pour 1 000 habitants parmi les hommes de 18 ans. Pour les femmes, le
pic se situe à 23 ans avec 3,6 victimes pour 1000 habitants du même âge et du même
sexe (figure 9). A l’adolescence entre 12 et 17 ans, les garçons sont trois fois plus exposés que les filles à ce type de violences. Le risque d’être victime de ce délit diminue
rapidement pour les deux sexes à partir de 24 ans, sans différence d’exposition à
ce phénomène entre les hommes et les femmes jusqu’à 50 ans environ, ce qui est
relativement rare pour des atteintes commises surtout dans l’espace public. Avec
0,7 femme victime pour 1 000 du même âge en moyenne après 60 ans, les femmes
deviennent au contraire près de deux fois plus touchées que les hommes (0,4) aux
âges plus élevés.

9. Part des victimes de vols violents sans arme pour 1 000 habitants de même
sexe et âge enregistrés en 2019
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Champ : France métropolitaine.
Note de lecture : Sur 1 000 hommes âgés de 18 à 19 ans, plus de 4 ont été enregistrés par les forces de
sécurité comme victimes de vols violents sans arme en 2019.
Sources : SSMSI, base des victimes de crimes et délits 2019; Insee, recensement de la population.
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La grande majorité des victimes est de nationalité française (73 %) (figure 10).
Pour autant, 13 % des victimes ont une nationalité issue d’un pays d’Afrique alors
que ces nationalités représentent 3 % des personnes vivant en France (Insee, recensement de la population 2017).

Surreprésentation des étrangers parmi les mis en cause

En 2019, 12 300 personnes ont été mises en cause par les forces de sécurité pour
des vols violents sans arme enregistrés, soit moins qu’en 2018 (figure 11). Comme
pour les vols avec armes, la très grande majorité des auteurs présumés sont de jeunes
hommes, âgés de moins de 30 ans dans 80 % des cas. Les vols violents, avec ou sans
arme, sont les types de délinquance pour lesquels les auteurs présumés sont les plus
jeunes : pour les vols violents sans arme, 44 % des auteurs présumés ont entre 13 et
17 ans, alors que cette tranche d’âge ne représente que 6 % de la population du pays.
Alors qu’environ 7 % de la population vivant en France est de nationalité étrangère, ces personnes représentent 31 % des mis en cause pour ce type d’infractions
(figure 12). Les étrangers mis en cause sont majoritairement originaires d’Afrique
(25 % du total) alors que ces nationalités représentent 3 % de la population résidant
en France (Insee, recensement de la population 2017).

10. Nationalité des personnes victimes de vols violents sans arme enregistrés
en 2019
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Champ : France métropolitaine.
Note de lecture : 73 % des personnes victimes de vols violents sans arme ont une nationalité française.
Source : SSMSI, base des victimes de crimes et délits 2019.
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11. Nombre de personnes mises en cause pour des vols violents sans arme
enregistrés en 2019, par sexe et par âge
Femmes
mises en
cause
Moins de 13 ans
13 à 17 ans
18 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 ans et plus
Total des personnes
mises en cause

Part des
Répartition Répartition de
Hommes mis Ensemble des
des mis en la population
hommes
cause par
par classes
en cause
mis en cause parmi les mis
classes d’âges
d’âges
en cause

11
363
354
180
80
13

120
5 088
4 350
1 387
348
41

131
5 451
4 704
1 567
428
54

1 001

11 334

12 335

92
93
92
89
81
76

%
%
%
%
%
%

1 %
44 %
38 %
13 %
3 %
0 %

15 %
6 %
14 %
18 %
20 %
27 %

92 %

100 %

100 %

Champ : France métropolitaine.
Note de lecture : En 2019, 12 335 personnes ont été mises en cause par les forces de sécurité pour des
vols violents sans arme. 92 % sont des hommes et 44 % ont entre 13 et 17 ans. 6 % de la population de
France métropolitaine a entre 13 et 17 ans.
Sources : SSMSI, base des mis en cause de crimes et délits 2019; Insee, recensement de la population.

12. Nationalité des personnes mises en cause pour des vols violents sans
arme enregistrés en 2019
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Champ : France métropolitaine.
Note de lecture : 69 % des personnes mises en cause par la police ou la gendarmerie en 2019 pour des
vols violents sans arme ont une nationalité française.
Source : SSMSI, base des mis en cause de crimes et délits 2019.
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