
Les vols d’accessoires et dans les véhicules

Indicateur « Vols dans des véhicules »

Cet indicateur reprend l’index 37 dont la dénomination policière est « vol à la roulotte », ce qui
caractérise le vol d’objets par effraction dans un véhicule automobile. Les taux de plainte, dans ce
domaine, sont plus faibles que pour les vols de véhicules, de l’ordre de 30 %. Ils dépendent fortement
du préjudice subi, ce qui laisse penser que l’évolution des procédures reflète celle des vols les plus
importants dans ce domaine.

Indicateur « Vols d’accessoires sur véhicules automobiles »

Cet indicateur reprend l’index 38 de l’état 4001 « Vols d’accessoires sur véhicules à moteur imma-
triculés ». Alors que l’indicateur précédent portait sur les objets présents dans le véhicule, on comp-
tabilise ici les vols d’accessoires ou de pièces liées au fonctionnement du véhicule qu’ils soient posés
d’origine ou montés ensuite (autoradios par exemple) et qu’ils soient situés dans ou à l’extérieur du
véhicule (enjoliveurs, rétroviseurs, etc.). Seul un vol sur quatre fait l’objet d’un dépôt de plainte.

Repères issus de l’enquête « Cadre de vie et sécurité »

En 2016, 563 000 ménages ont déclaré 1 avoir été victimes d’un vol ou d’une tentative de vol
d’objets ou d’accessoires dans ou sur leur voiture au cours de l’année, soit 2,0 % de l’ensemble des
ménages. Tous les ménages ne possédant pas de voiture, cette proportion est un peu plus élevée (2,4 %)
si l’on compte les ménages victimes parmi les ménages équipés. Le taux d’échec de la tentative de vol
est relativement faible.

En moyenne entre 2014 et 2016, dans près de la moitié des cas de vol, les objets ont été volés dans
la voiture, dans 46 % ils ont été volés sur la voiture. Enfin, dans 4 % des cas, des objets ont été volés
à la fois dans et sur la voiture. Les voleurs pratiquent donc rarement le « doublet » sur une voiture,
ce qui suggère que ces deux types de vol correspondent à des « pratiques » distinctes. Les objets ou
accessoires les plus fréquemment volés sont les pièces automobiles à l’extérieur du véhicule (comme
par exemple les rétroviseurs, les logos de marque ou les enjoliveurs – 48 % des ménages victimes si-
gnalent ce type de vol, Figure VIII.1), des accessoires automobiles audio-vidéo (comme par exemple
les autoradios, radios-cd - 12 %), de l’argent liquide, des chèques ou cartes bancaires (11 %), des
documents administratifs ou des clés (10 %), des accessoires automobiles informatiques (comme par
exemple les GPS ou ordinateur de bord – 7 %), matériel audio-vidéo, photo ou informatique (6 %) et
enfin des vêtements (6 %).

Dans le cas des vols d’objets dans ou sur la voiture, le dépôt de plainte est assez peu fréquent :
en moyenne entre 2014 et 2016, seul un ménage victime sur trois quand il s’agit d’un vol et un sur

1. Ces données sont issues du « Rapport de l’enquête Cadre de vie et sécurité », décembre 2017, SSMSI. Lien vers la
publication : Cliquez ici
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cinq quand il s’agit d’une tentative a formellement déposé plainte. Ceci explique pour beaucoup l’écart
entre les niveaux issus de l’enquête et celui des vols enregistrés par les forces de sécurité. Ces dernières
enregistrent également les personnes morales victimes (un cinquième pour les deux types de vols), ce
que ne fait pas l’enquête Cadre de vie et sécurité.

Stabilisation des vols dans les véhicules enregistrés par les forces de l’ordre

Le nombre de vols dans les véhicules, enregistrés par les forces de sécurité, est stable en 2017,
après la très légère baisse de l’année précédente (Figure VIII.2). Le nombre de véhicules concernés
(263 000) est largement supérieur à celui des véhicules volés. Les données trimestrielles corrigées des
variations saisonnières et des jours ouvrables (cf. définitions) ont fluctué assez largement au cours des
quatre derniers trimestres (Figure VIII.3).

Vols d’accessoires sur véhicules : poursuite de la baisse

Le nombre de vols d’accessoires sur véhicules, enregistrés par les forces de sécurité, a continué à
baisser en 2017 (-5 %), moins sensiblement que les deux années précédentes (-8 %). Le niveau en 2017
des vols d’accessoires sur véhicules est inférieur de plus de 23 % par rapport au point haut atteint en
2013, et descend en dessous des 100 000 (Figure VIII.4). La baisse a été plus sensible entre le premier
et le deuxième trimestre 2017 (-6 %, Figure VIII.5).

Répartition territoriale des vols dans les véhicules : les grandes agglomérations de Province sont
particulièrement exposées

Comment se répartissent ces vols sur le territoire ? À l’exception de l’agglomération parisienne,
le taux d’incidence (cf. définitions) des vols dans les véhicules augmente avec la taille des agglo-
mérations. Ainsi, leur nombre par habitant est 4 fois plus grand dans les grandes agglomérations de
Province que dans les zones rurales (Figure VIII.6).

L’Île-de-France, l’Occitanie et PACA sont particulièrement touchées par les vols dans les véhicules
(tout comme les autres types de vols liés aux véhicules), avec plus de 5 vols pour 1 000 habitants
en moyenne en 2017 (Figure VIII.7). De même, l’Auvergne-Rhône-Alpes, les Pays-de-la-Loire et les
Hauts-de-France sont aussi exposées. En revanche, la Corse et la Bourgogne-Franche-Comté comptent
moins de 2 vols dans les véhicules pour 1 000 habitants.

Répartition territoriale des vols d’accessoires : des niveaux de délinquance proches entre les
petites et les grandes agglomérations

Comme pour les autres types de vols, les grandes agglomérations sont plus exposées que les com-
munes rurales. Néanmoins, l’écart est nettement plus ténu pour les vols d’accessoires sur les véhicules
(Figure VIII.8). Ainsi, le taux d’incidence pour ces vols n’est que 2 fois supérieur dans les grandes
agglomérations (hors Paris) par rapport à celui dans les zones rurales (contre 10 fois pour les vols avec
armes, 60 fois pour les vols violents sans arme et entre 3 et 4 fois pour les vols de véhicules et les
vols à la roulotte). Les communes rurales sont donc relativement moins épargnées dans ce domaine.
De même, les agglomérations de taille intermédiaire ne sont pas plus touchées que les petites villes
(moins de 20 000 habitants).

Insécurite et délinquance en 2017 : premier bilan statistique
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FIGURE VIII.1 – Objets ou accessoires le plus fréquemment volés

Champ : ménages ordinaires de France métropolitaine, incident le plus récent dans l’année.

Source : enquêtes Cadre de vie et sécurité 2015 à 2017, Insee-ONDRP-SSMSI.

Note de lecture : en moyenne entre 2014 et 2016, 48 % des ménages victimes de vols d’objets dans ou sur leur

voiture déclarent que des pièces automobiles à l’extérieur du véhicule ont été volées.

Note : d’autres objets peuvent être volés, seuls ceux cités par au moins 5 % des ménages victimes sont

présentés.

FIGURE VIII.2 – Vols dans les véhicules enregistrés : cumul annuel

Champ : France métropolitaine.

Sources : SSMSI - Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie

Insécurite et délinquance en 2017 : premier bilan statistique
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FIGURE VIII.3 – Vols dans les véhicules enregistrés : cumul trimestriel

Champ : France métropolitaine.

Sources : SSMSI - Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie

FIGURE VIII.4 – Vols d’accessoires sur véhicules enregistrés : cumul annuel

Champ : France métropolitaine.

Sources : SSMSI - Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie

Insécurite et délinquance en 2017 : premier bilan statistique
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FIGURE VIII.5 – Vols d’accessoires sur véhicules enregistrés : cumul trimestriel

Champ : France métropolitaine.

Sources : SSMSI - Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie

FIGURE VIII.6 – Taux d’incidence des vols dans les véhicules par taille des unités urbaines,
enregistrés en 2017

Champ : France métropolitaine.

Sources : SSMSI - Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie - Insee, recensement de

la population.

Insécurite et délinquance en 2017 : premier bilan statistique



CHAPITRE VIII. LES VOLS D’ACCESSOIRES ET DANS LES VÉHICULES 88

FIGURE VIII.7 – Taux d’incidence des vols dans les véhicules par région, enregistrés en 2017

Champ : France métropolitaine.

Sources : SSMSI - Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie - Insee, recensement de

la population.

Insécurite et délinquance en 2017 : premier bilan statistique
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La région PACA, les Hauts-de-France, les Pays-de-la-Loire et l’Île-de-France sont particulière-
ment exposées aux vols d’accessoires sur les véhicules (environ 2 pour 1 000 habitants, Figure VIII.9).
En revanche, la région Grand-Est est moins touchée, avec 1,0 vol pour 1 000 habitants.

Évolutions territoriales des vols dans les véhicules : des regroupements de départements à la
hausse ou à la baisse

Les vols dans les véhicules ont augmenté dans une majorité de régions, et notamment en Nor-
mandie et dans les Pays-de-la-Loire, où les hausses ont été particulièrement importantes (surtout en
Seine-Maritime, Figures VIII.10 et VIII.11). Au niveau infrarégional, on remarque un certain nombre
de départements contigus en hausse, notamment de l’Indre-et-Loire jusqu’au Tarn-et-Garonne, sur
l’axe Bordeaux-Lyon, et autour de l’Alsace. A contrario, ces vols ont fortement diminué en PACA
(dans tous les départements) et en Corse (principalement en Corse-du-Sud). Au niveau infrarégional,
on remarque une continuité de départements en baisse du Finistère aux Yvelines.

Évolutions territoriales des vols d’accessoires : forte hausse en Bretagne alors que la plupart des
autres régions sont en baisse

Les vols d’accessoires ont diminué dans une majorité de régions, et particulièrement en Auvergne-
Rhône-Alpes, dans les Pays-de-la-Loire et en Corse (Figure VIII.12). Ils ont néanmoins connu une forte
augmentation en Bretagne (particulièrement dans le Morbihan), comme pour les vols de véhicules.

Les victimes connues des forces de sécurité : les vols d’accessoires nuisent à tous âges

En 2016, 266 000 victimes (dont 18 % de personnes morales) de vols dans les véhicules, et 99 600
victimes de vols d’accessoires sur les véhicules (dont 19 % de personnes morales) se sont fait connaître
des forces de police ou de gendarmerie. Cela représente respectivement 3,4 et 1,2 personnes physiques
victimes pour 1 000 habitants. Les jeunes adultes sont plus touchés par ces atteintes, avec un pic entre
20 et 30 ans (Figure VIII.13). Les vols d’accessoires interviennent plus régulièrement tout au long des
âges.

Surreprésentation des étrangers européens et africains parmi les auteurs présumés

En 2017, 15 000 personnes ont été mises en cause par les forces de sécurité pour des vols dans ou
sur des véhicules, contre 14 200 en 2016 (Figure VIII.14). La quasi-totalité de ces auteurs présumés
sont des hommes, et trois quarts ont entre 13 et 29 ans. Parmi les personnes mises en cause pour des
vols dans ou sur des véhicules, 77 % sont de nationalité française, 15 % ont une nationalité africaine
(Maghreb compris) et 7 % sont issus d’un autre pays européen, alors que 3 % de la population qui
réside en France est d’une nationalité d’Afrique, et 3 % également d’une autre nationalité européenne
(Figure VIII.15).

Insécurite et délinquance en 2017 : premier bilan statistique
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FIGURE VIII.8 – Taux d’incidence des vols d’accessoires sur les véhicules par taille des unités
urbaines, enregistrés en 2017

Champ : France métropolitaine.

Sources : SSMSI - Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie - Insee, recensement de

la population.

Insécurite et délinquance en 2017 : premier bilan statistique
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FIGURE VIII.9 – Taux d’incidence des vols d’accessoires sur les véhicules par région, enregistrés en
2017

Champ : France métropolitaine.

Sources : SSMSI - Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie - Insee, recensement de

la population.

Insécurite et délinquance en 2017 : premier bilan statistique
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FIGURE VIII.10 – Évolutions des vols dans les véhicules par région entre 2016 et 2017

Champ : France métropolitaine.

Sources : SSMSI - Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie - Insee, recensement de

la population.

Note de lecture : En 2017, les vols dans les véhicules ont fortement diminué dans la région PACA mais ils ont

fortement augmenté en Normandie.

Insécurite et délinquance en 2017 : premier bilan statistique



CHAPITRE VIII. LES VOLS D’ACCESSOIRES ET DANS LES VÉHICULES 93

FIGURE VIII.11 – Évolutions des vols dans les véhicules par département entre 2016 et 2017

Champ : France métropolitaine.

Sources : SSMSI - Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie - Insee, recensement de

la population.

Note de lecture : En 2017, les vols dans les véhicules ont fortement augmenté en Seine-Maritime. Dans la

Manche, leur nombre a diminué mais avec une ampleur trop faible pour que cette évolution soit

statistiquement significative.

Insécurite et délinquance en 2017 : premier bilan statistique
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FIGURE VIII.12 – Évolutions vols d’accessoires sur les véhicules par région entre 2016 et 2017

Champ : France métropolitaine.

Sources : SSMSI - Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie - Insee, recensement de

la population.

Note de lecture : En 2017, les vols d’accessoires sur les véhicules ont fortement diminué Corse. En

Nouvelle-Aquitaine, leur nombre a augmenté mais avec une ampleur trop faible pour que cette évolution soit

statistiquement significative.

Insécurite et délinquance en 2017 : premier bilan statistique
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FIGURE VIII.13 – Part des individus victimes de vols dans ou sur leur véhicule pour 1 000 habitants
de même sexe et âge en 2017

Champ : France métropolitaine.

Sources : SSMSI, Base des victimes de crimes et délits 2017, données provisoires, SSMSI ; Insee, recensement

de la population.

Note de lecture : Sur 1 000 personnes âgées de 25 ans, 7,5 ont été enregistrées par les forces de sécurité

comme victimes de vol dans leur véhicule et 2,5 de vols d’accessoires sur leur véhicule en 2017.

FIGURE VIII.14 – Nombre de personnes mises en cause pour des vols d’accessoires ou dans les
véhicules en 2017, par sexe et par âge

Champ : France métropolitaine.

Sources : SSMSI, Base des auteurs de crimes et délits 2017, données provisoires - Insee, recensement de la

population.

Note de lecture : En 2017, 15 047 personnes ont été mises en cause par les forces de sécurité pour des vols

dans ou sur des véhicules. 95 % sont des hommes et 54 % ont entre 18 et 29 ans.

Insécurite et délinquance en 2017 : premier bilan statistique
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FIGURE VIII.15 – Nationalités des personnes mises en cause pour des vols d’accessoires ou dans les
véhicules en 2017

Champ : France métropolitaine.

Sources : SSMSI, Base des auteurs de crimes et délits 2017.

Note de lecture : 15 % des personnes mises en cause par la police ou la gendarmerie en 2017 pour des vols

dans ou sur des véhicules automobiles sont d’une nationalité africaine.

Insécurite et délinquance en 2017 : premier bilan statistique
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Définitions

• La correction des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO) est un traitement
statistique de la série brute (i.e. initiale) qui vise à en éliminer les composantes cycliques (sai-
sonnalité, nombre de jours ouvrables, année bissextile) pour permettre de mieux discerner son
évolution fondamentale (tendance et chocs conjoncturels, notamment). La désaisonnalisation
est effectuée sur la série mensuelle, et la série trimestrielle CVS-CJO est obtenue par cumul de
la série mensuelle désaisonnalisée. La série annuelle cumule les données mensuelles brutes sur
l’année civile.

• Taux d’incidence : le « taux d’incidence » est le rapport entre le nombre de faits constatés par
les forces de l’ordre sur un territoire donné et la population totale résidente de ce même territoire.
Il est le plus souvent exprimé pour 1 000 habitants. Dans le cas des vols dans et sur les véhicules,
on compte un fait constaté par véhicule ayant subi un vol.

• Taux de victimation : le « taux de victimation » est le rapport entre le nombre de victimes
appartenant à une catégorie de population et la population totale de cette catégorie. Il est le plus
souvent exprimé pour 1 000 habitants.

• Mise en cause : Les forces de sécurité, police et gendarmerie, sont chargées quand elles constatent
(ou qu’on leur signale) un crime ou un délit, d’en rechercher les auteurs sous l’autorité des par-
quets. Quand, dans le cadre de leur enquête, elles auditionnent une personne et que des indices
graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer comme auteur ou com-
plice à la commission d’un crime ou d’un délit, elles signalent l’identité de cette personne aux
autorités judiciaires. On considère dans ce cas et uniquement dans ce cas, que cette personne
est « mise en cause ». La notion de mis en cause utilisée ici est donc plus restrictive que l’usage
courant, qui désigne toute personne soupçonnée à un moment donné d’avoir participé à la réali-
sation d’une infraction. C’est la justice qui déterminera, ultérieurement, si une personne est ou
pas l’auteur effectif de l’infraction : ne sont retracés ici que les résultats de l’enquête menée par
les forces de sécurité.

Pour en savoir plus

• Rapport de l’enquête « Cadre de vie et sécurité », SSMSI, décembre 2017. Lien vers la publi-
cation : Cliquez ici.

• Dominique Baux, « Les victimes de vols d’accessoires de véhicules », Interstats Info rapide N°
1, Octobre 2015.

• Julien Pramil, « Les vols en France : une répartition centrée sur les grandes agglomérations »,
Interstats Analyse N° 14, Décembre 2016.

• SSMSI, « Stabilité du nombre de vols de véhicules, après deux ans de baisse », Interstats Analyse
N° 6, Janvier 2016.

Insécurite et délinquance en 2017 : premier bilan statistique


