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Grâce à la modernisation récente des systèmes d’enregistrement des crimes et des délits enregistrés par
la police et la gendarmerie, il est désormais possible de connaître, commune par commune, le nombre d’infractions
qui y sont commises.
L’étude réalisée par le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) porte sur la
répartition territoriale des vols en France métropolitaine en 2015.


Plus une commune est peuplée et plus le nombre de vols rapporté au nombre d’habitants a tendance
à être élevé.



Les villes-centres sont plus exposées aux vols que les banlieues.



Parmi les grandes agglomérations, Paris, Lille, Marseille-Aix-en-Provence, Montpellier, Nantes,
Toulouse, Nîmes et Grenoble figurent parmi les plus exposées aux différents types de vols étudiés.



Zoom sur l’Île-de-France : les vols sur les personnes se concentrent dans le cœur de l’agglomération
et ont tendance à baisser rapidement d’intensité quand on s’en éloigne. En revanche, les
cambriolages de logements et les vols de voitures se diffusent davantage aux zones périphériques.



Dans les communes rurales, les taux de commission sont nettement plus faibles qu’en ville, et ce
notamment pour les vols sur les personnes.



Les différents types de vols ont tendance à se concentrer sur les mêmes territoires.
1,6 million de vols enregistrés en 2015

Types de vols

Nombre de faits constatés

Vols avec arme
Vols violents sans arme
Vols personnels sans violence
Cambriolages de logements
Vols de véhicules
Vols dans et sur les véhicules
Total des vols

Les cambriolages et les vols de véhicules se diffusent
davantage aux périphéries des centres urbains

Sources : SSMSI - Répartition
communale des crimes et délits
2015 ; Insee – Données locales.
Unité statistique : la commune.
Champ : France métropolitaine.

11 200
97 800
693 400
237 400
170 400
390 100
1 600 100

Part dans le total des vols
0,7%
6,1%
43,3%
14,8%
10,6%
24,4%
100%

Zoom sur l’agglomération parisienne : Les vols de véhicules
dans l’unité urbaine de Paris

Sources : SSMSI - Répartition communale des
crimes et délits 2015 ; Insee – Données locales.
Champ : Unité urbaine de Paris.
Note de lecture : la classification est faite
relativement à l’intensité moyenne des vols dans
l’agglomération parisienne, et non à la moyenne
nationale.

