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FICHE #5.3 VOLS DE VÉHICULES

C

et indicateur additionne les vols (ou les tentatives de vols) de voitures, de
deux-roues motorisées, de poids lourds, et de remorques, infractions qui
relèvent globalement des mêmes modes opératoires. Il s’agit des index 34 (« Vols
de véhicules de transport avec fret »), 35 (« Vols d’automobiles ») et 36 (« Vols de
véhicules motorisés à 2 roues ») de « l’état 4001 » (séries historiques suivies par le
ministère de l’Intérieur, voir la partie Sources et Méthodes)1.

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

D’après l’enquête Cadre de vie et sécurité, en 2018, 198 000 ménages ont déclaré
avoir été victimes d’un vol de voiture ou d’une tentative de vol de voiture au cours
de l’année, soit 0,8 % de l’ensemble des ménages de France métropolitaine équipés
de véhicules. Dans la grande majorité des cas, le vol n’aboutit pas. L’enquête, qui
permet de distinguer les vols commis des tentatives, montre ainsi que sur la période
2016-2018 , en moyenne 21 % des ménages victimes ont effectivement subi un vol de
voiture et 79 % des ménages victimes uniquement d’une (ou plusieurs) tentative(s)
de vol de voiture. Plus de la moitié des ménages (54 %) dont la voiture a été volée
finissent par la retrouver. En matière de vol ou tentative de vol de voiture, la multivictimation au cours d’une même année a concerné en moyenne chaque année sur
la période 2012-2018 , 8 % des ménages victimes.
Sur la période de 13 ans couverte par l’enquête Cadre de vie et sécurité, la proportion de ménages possédant une voiture, victimes de vol ou tentative de vol de
voiture a diminué de plus de moitié. En 2006, le nombre de vols de voiture était
ainsi estimé à près de 120 000 et le nombre de tentatives de vol de voitures atteignait
450 000 et la proportion de ménages victimes d’un vol ou d’une tentative dépassait
2 %. Depuis 2014, les vols et tentatives de vol de voiture se sont stabilisés légèrement
sous la barre des 250 000 faits et la proportion de ménages équipés victimes oscille
entre 0,9 % et 1,0 %. En 2018, le nombre de vols et tentatives de vol est estimé à
209 000, soit 9 faits pour 1 000 ménages équipés.
Quant aux vols et tentatives de vol de deux-roues à moteur (scooter, moto, etc),
en 2018, 44 000 ménages ont déclaré en avoir été victimes ; ce qui représente 1,3 %
des ménages de France métropolitaine équipés d’un deux-roues motorisé. Sur la
période 2016-2018, 6 ménages victimes sur 10 (60 %) ont subi un vol « abouti ».
Pour les autres, la tentative de vol s’est soldée par un échec. À l’image de ce qui
s’observe pour les voitures, la tendance apparaît plutôt à la baisse sur la période
2006-2012; puis le nombre de vols et tentatives de vol de deux-roues à moteur fluctue
1. Par rapport au bilan 2018 publié en janvier 2019 (Insécurité et délinquance en 2018 : premier bilan statistique),
les analyses concernant les victimes et les mises en cause incluent désormais l’index 34 en plus des index 35
et 36.
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de manière erratique jusqu’en 2015. En 2018, il est à la baisse pour la troisième année consécutive. Il atteint ainsi son niveau le plus bas sur la période couverte par
l’enquête, à 44 000 faits, ce qui représente 13 vols ou tentatives de vol de deux-roues
à moteur pour 1 000 ménages possédant un deux-roues à moteur.
La majorité des ménages victimes d’un vol de voiture « abouti » ou d’un vol
de deux-roues « abouti » se déplace et porte plainte au commissariat ou à la gendarmerie (respectivement 90 % et 81 % en moyenne entre 2016 et 2018 ). En ce qui
concerne les tentatives, malgré les dégradations ou les vols d’objet ou d’accessoire
fréquemment rapportés par les ménages victimes, le dépôt de plainte n’apparaît
pas si fréquent. Sur la période 2012-2018 , seuls 37 % des ménages victimes d’une
tentative de vol de voiture et 22 % des ménages victimes d’une tentative de vol de
deux-roues à moteur ont porté plainte.
En niveau comme en évolution, les données de vols et tentatives de vols de
voitures et de deux-roues à moteur issues de l’enquête correspondent assez bien
aux données des procédures enregistrées par la police et la gendarmerie pour l’indicateur des vols de véhicules.

Les vols de véhicules enregistrent une nette baisse en 2020

Les vols de véhicules enregistrés par la police et la gendarmerie étaient globalement en baisse sur la période 2008-2019 : baisse entre 2008 et 2014, stabilisation en
2015, puis nouvelle baisse (figure 1). Dans le contexte de la crise sanitaire, les vols
de véhicules enregistrés par les services de sécurité diminuent nettement en 2020
(-13 %) après une légère baisse (-2 %) en 2019.
Le nombre de vols de véhicules a fortement diminué au cours des premier et
deuxième trimestres de l’année 2020 incluant le premier confinement de la population (figure 2). Partant d’un niveau historiquement bas atteint à la fin du premier semestre, l’indicateur a ensuite enregistré un rebond important au troisième trimestre
puis une forte baisse au dernier trimestre de l’année 2020 incluant le deuxième
confinement de la population (voir l’éclairage #1 pour l’évolution hebdomadaire de
l’indicateur « Vols liés aux véhicules »). En fin d’année 2020, le nombre de vols de véhicules est nettement inférieur au niveau observé avant le début de la crise sanitaire.
Sur chacune des années 2016, 2017 et 2018, la baisse des vols de deux roues motorisés était plus marquée que celle des vols d’automobiles (figure 3). Pourtant, en
2019, alors que les vols d’automobiles poursuivaient leur baisse (-5 %), les vols de
deux roues motorisés repartaient eux à la hausse (+4 %). Mais dans le contexte de
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la crise sanitaire, en 2020, la baisse est très nette et de nouveau plus marquée pour
les vols de deux roues motorisés (-17 % contre -11 % pour les vols d’automobiles).
Les deux tiers des vols de véhicules concernent des automobiles en 2020 (figure 4).

1. Vols de véhicules 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 de véhicules enregistrés, cumul trimestriel, série CVS-CJO*
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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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3. Vols de véhicules enregistrés, évolution annuelle des deux composantes
+ 10

En %

+4

+5
0
-5
- 10

-4 -4

-5

-7

-7

- 15
- 20

2016

2017

-5
-9

- 11

2018

Vols d'automobiles

2019

- 17
2020

Vols de deux roues motorisés

Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, bases des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie.

4. Répartition des vols de véhicules enregistrés en 2020
en pourcentage du nombre de véhicules
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Champ : France métropolitaine.
Source : SSMSI, base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie en 2020.

Vols de véhicules enregistrés : des évolutions contrastées en 2020
selon les territoires

Le nombre de vols de véhicules par habitant augmente avec la taille des agglomérations (figure 5). Il est relativement homogène dans les petites, moyennes et grandes
agglomérations : 1,1 vol pour 1 000 habitants a été enregistré en 2020 dans les villes
comptant entre 2 000 et 5 000 habitants, ce taux augmente jusqu’à 1,7 ‰ dans les agglomérations ayant entre 100 000 et 200 000 habitants. Les très grandes agglomérations de
province et l’agglomération parisienne sont quant à elles relativement plus touchées par
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le vol de véhicules : en 2020, le taux de vols par habitant atteint respectivement 2,6 ‰
et 3,0 ‰. Ce dernier taux est notamment 3,2 fois supérieur à celui enregistré dans les
zones rurales (0,9 ‰).
En 2020, 29,0 % des vols de véhicules se sont produits en Île-de-France. Rapporté à
1 000 habitants le taux de vols de véhicules est particulièrement élevé dans les Bouchesdu-Rhône (4,6 vols pour 1 000 habitants contre 5,0 ‰ en 2019) relativement aux autres
départements, et ce en dépit des confinements sanitaires (figure 6). Le Val- d’Oise enregistre également un fort taux de vols de véhicules en 2020, de 3,5 pour 1 000 habitants
(contre 4,1 ‰ en 2019), tout comme la Seine-Saint-Denis (3,4 ‰ contre 4,0 ‰), Paris
(3,3 ‰ contre 4,2 ‰), le Val-de-Marne (3,2 ‰ contre 3,3 ‰) ou le Rhône (2,7 ‰ contre
2,9 ‰). Hors Île-de-France, cette forme de délinquance est globalement plus présente
sur le pourtour méditerranéen, dans la Vallée du Rhône, ainsi que dans certains départements de la façade atlantique (Loire-Atlantique et Gironde notamment) et dans le Nord.

Vols de véhicules enregistrés : la baisse de 2020 par rapport à 2019
portée par les départements les plus concernés habituellement

La baisse du nombre de vols de véhicules en 2020 par rapport à 2019 est enregistrée
sur une grande partie du territoire (figure 7). Les départements les plus contributeurs
à la baisse nationale (-13 %) sont notamment ceux qui enregistrent les plus forts taux
de vols par habitant comme Paris (contribution de -1,5 point à la baisse nationale),
la Seine-Saint-Saint-Denis (-0,6 point), les Bouches-du-Rhône (-0,6 point) ou encore le
Val-d’Oise (-0,6 point). A l’inverse certains départements se démarquent avec une forte
hausse du nombre de vols de véhicules en 2020 relativement à 2019, d’un peu moins de
50 % comme la Lozère et la Nièvre ou, dans une moindre mesure, la Mayenne (+15,5 %),
l’Indre (+15,3 %) et le Bas-Rhin (+5,6 %).

5. Nombre de vols de véhicules enregistrés pour 1 000 habitants en 2020, par
taille d’unité urbaine

Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, base des crimes et délits enregistrés
par la police et la gendarmerie ; Insee, recensement de
la population 2017.
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7. Nombre de vols de véhicules enregistrés pour 1 000 habitants par
département en 2020

Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie en 2020 ; Insee, recensement
de la population 2017.
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8. Evolution du nombre de vols de véhicules enregistrés par département,
entre 2019 et 2020

Champ : France métropolitaine.
Note de lecture : en 2020, les enregistrements de vols de véhicules ont fortement diminué dans le
Lot-et-Garonne par rapport à 2019. Dans l’Orne, 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, base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie ; Insee, recensement de la
population 2017.
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Les victimes connues des forces de sécurité : 17 % des victimes de
vols d’automobiles sont des personnes morales

En 2020, la police et la gendarmerie ont enregistré 79 000 victimes de vols d’automobiles, dont 17 % de personnes morales, 39 700 victimes de vols de deux-roues
motorisés, dont 6 % de personnes morales, et 250 victimes de véhicules de transport
avec fret, dont 64 % de personnes morales.
Parmi les personnes physiques, les vols d’automobiles enregistrés font en
moyenne 1 victime pour 1 000 habitants, avec un pic pour les personnes âgées de 25
à 34 ans (environ 2 victimes pour 1 000 personnes dans cette tranche d’âge, figure 9).
Les enregistrements de dépôts de plainte de vols de véhicule sont plus fréquents
chez les hommes. Pour les vols de deux-roues motorisés, les jeunes hommes sont les
plus exposés, ce qui s’explique en partie par le fait que cette population est également
la plus équipée : à 18 ans, ils connaissent un pic de victimation avec près de 3 garçons
victimes de ces vols pour 1 000 jeunes hommes du même âge en 2020 (figure 10).
Les enregistrements de vols de véhicules de transport avec fret sont rares (une victime sur un million d’habitants). Les hommes sont surreprésentés (92 % des victimes).
Les victimes des vols de véhicules sont principalement de nationalité française
(91 %) (figure 11) et quasi-totalement majeures.

9. Part des victimes de vols d’automobiles pour 1 000 habitants de même sexe
et âge enregistrés en 2020
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Champ : France métropolitaine.
Lecture : En moyenne, sur 1 000 personnes âgées de 25 à 29 ans, 1,9 ont été enregistrées par les forces
de sécurité comme victimes de vol d’automobile en 2020.
Sources : SSMSI, base des victimes de crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie en 2020 ; Insee,
estimations de population (résultats provisoires au 29 mars 2021).
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10. Part des victimes de vols de deux-roues motorisés pour 1 000 habitants
de même sexe et âge enregistrés en 2020
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Champ : France métropolitaine.
Lecture : En moyenne, sur 1 000 hommes âgés de 18 à 19 ans, 2,8 ont été enregistrés par les forces de
sécurité comme victimes de vol de deux roues motorisés en 2020.
Sources : SSMSI, base des victimes de crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie en 2020 ; Insee,
estimations de population (résultats provisoires au 29 mars 2021).

11. Nationalité des personnes victimes de vols de véhicules enregistrés en 2020
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Champ : France métropolitaine.
Lecture : 91 % des personnes victimes de vols de véhicules en 2020 sont de nationalité française.
Source : SSMSI, base des victimes de crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie en 2020.
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Deux auteurs présumés sur cinq sont des mineurs

En 2020, la police et la gendarmerie nationales ont mis en cause près de 9 700
personnes pour des vols de véhicules motorisés, soit près de 1 500 de moins qu’en
2019 (figure 12). La très grande majorité de ces personnes sont des hommes (94 %),
presque toujours très jeunes : 80 % ont moins de trente ans, et 40 % ont moins de
18 ans.
Dans ce domaine, 91 % des auteurs présumés sont de nationalité française (figure 13), ce qui correspond presque à leur part dans la population résidant en France
(Insee, recensement de la population 2017). Parmi ces mis en cause de nationalité
française, 40% ont moins de 18 ans. Les mineurs représentent 32 % des mis en cause
de nationalités étrangères, dont 2 % ont moins de 13 ans.

12. Nombre de personnes mises en cause pour des vols de véhicules
enregistrés en 2020, par sexe et par âge
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Champ : France métropolitaine.
Lecture : En 2020, 9 657 personnes ont été mises en cause par les forces de sécurité pour des vols
de véhicules. 94 % sont des hommes et 40 % ont entre 18 et 29 ans. 14 % de la population de France
métropolitaine a entre 18 et 29 ans.
Sources : SSMSI, base des mis en cause pour crimes ou délits enregistrés par la police et la gendarmerie en
2020 ; Insee, estimations de population (résultats provisoires au 29 mars 2021).
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13. Nationalité des personnes mises en cause pour des vols de véhicules
enregistrés en 2020
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Champ : France métropolitaine.
Lecture : 91 % des personnes mises en cause par la police ou la gendarmerie en 2020 pour des vols de
véhicules sont de nationalité française.
Source : SSMSI, base des mis en cause pour crimes ou délits enregistrés par la police et la gendarmerie en 2020.
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