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Analyse conjoncturelle des crimes et délits 
enregistrés par la police et la gendarmerie à 
la fin du mois de janvier 2019
Les indicateurs conjoncturels des crimes et délits enregistrés sur les trois derniers mois ont peu évolué par 
rapport aux trois mois précédents, à l’exception des vols avec armes (+3 %). Les vols sans violence contre des 
personnes et les vols dans les véhicules ont subi une légère hausse (+2 %). Les cambriolages de logements ont 
augmenté très légèrement (+1 %). Le nombre de vols de véhicules n’a pas varié. Les vols violents sans arme et 
les coups et blessures volontaires ont diminué très légèrement (-1 %). Les homicides des trois derniers mois 
n’ont pratiquement pas évolué.

Tableau synthétique du mois de 
janvier 2019

Faits constatés sur les trois 
derniers mois (CVS-CJO)

Nombre Variation  
(en %) 2

Homicides (y compris coups et blessures 
volontaires suivis de mort) 1 223 -1

Vols avec armes (armes à feu, armes 
blanches ou par destination) 1 922 +3

Vols violents sans arme 19 929 -1

Vols sans violence contre des personnes 180 059 +2

Coups et blessures volontaires  
(sur personnes de 15 ans ou plus) 60 513 -1

Cambriolages de logements 58 572 +1

Vols de véhicules (automobiles ou deux 
roues motorisés) 35 331 0

Vols dans les véhicules 66 228 +2

Vols d’accessoires sur véhicules 23 175 -1
1 L’indicateur « homicides » porte sur des données brutes retraitées (cf infra Méthodes de 
traitement des données).
2 Cumul des trois derniers mois (novembre 2018 à janvier 2019) rapporté au cumul des 
trois mois précédents (août 2018 à octobre 2018), CVS-CJO.
Champ : France métropolitaine.
Source : SSMSI - Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie. Données 
arrêtées au 5 février 2019 à 8h30.

Les crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie ne recensent pas la totalité des infractions 
commises, notamment parce que toutes les victimes ne se font pas connaître. Les indicateurs contenus dans 
cette publication donnent une information sur l’évolution de la partie enregistrée de la délinquance subie.



75 faits d’homicides (y compris coups et blessures 
suivis de mort) ont été enregistrés en janvier 
2019 après 84 en décembre et 64 en novembre. 
Le total des trois derniers mois (223 victimes) 
est quasiment identique à celui des trois mois 
précédents (225).

Les vols avec armes, enregistrés par la police et 
la gendarmerie, augmentent très légèrement en 
janvier 2019, après avoir diminué légèrement en 
décembre. Le total sur trois mois est en hausse 
(+3 %).

Après une baisse observée entre mai 2017 et mai 
2018, la tendance pour les vols avec armes évolue 
légèrement à la hausse, avec des fluctuations 
mensuelles. 

Les vols violents sans arme baissent en janvier 
2019, après une nette augmentation en décembre. 
Le cumul sur trois mois diminue très légèrement 
(-1 %). 

Le nombre de vols violents sans arme s’était 
stabilisé début 2018 avant de connaître un pic 
en juillet, en lien avec la coupe du monde de 
football. Le repli jusqu’en octobre avait ensuite 
ramené cet indicateur au niveau de début 2018. 
Malgré le rebond de décembre 2018, le niveau 
sur les trois derniers mois reste nettement en 
dessous de la moyenne de 2017 (-8 %). 

Le nombre de vols sans violence contre des 
personnes enregistrés en janvier 2019 est en 
légère hausse, comme au mois précédent. Le total 
du trimestre augmente légèrement (+2 %).

Les vols sans violence contre des personnes 
étaient sur une tendance baissière entre 
novembre 2017 et mai 2018. Puis la forte 
augmentation de juillet 2018, liée à la finale 
de la coupe du monde de football, avait été en 
partie résorbée jusqu’en octobre. La reprise de 
la hausse depuis trois mois mène cet indicateur 
à un niveau sur les trois derniers mois très 
légèrement supérieur à la moyenne de 2017.



Les coups et blessures volontaires sur les 
personnes de 15 ans ou plus, enregistrés par les 
forces de sécurité, baissent légèrement en janvier 
2019, davantage qu’en décembre. Le cumul sur 
trois mois diminue très légèrement (-1 %).

La hausse observée depuis mars 2018 a mené 
cet indicateur à un point haut en juillet 2018. 
Depuis, la tendance est légèrement en baisse. 
Cependant, le total sur les trois derniers mois 
reste 8 % au-dessus de la moyenne de 2017.

Les cambriolages de logements sont stables en 
janvier 2019, après une augmentation nette au 
mois précédent. Le nombre de cambriolages des 
trois derniers mois augmente très légèrement 
(+1 %).

Avant la hausse marquée de décembre, les 
cambriolages de logements se situaient sur une 
tendance baissière depuis fin 2017, avec une 
pause au premier semestre 2018.

Les vols de véhicules (automobiles ou deux roues 
motorisés), enregistrés par les forces de l’ordre en 
janvier 2019, diminuent très légèrement, après 
une hausse nette au mois précédent. Le total des 
trois derniers mois est stable.

Après avoir baissé en 2017, le nombre 
d’enregistrements de vols de véhicules s’était 
stabilisé jusqu’en novembre 2018, à un niveau 
plus bas que les années précédentes. Malgré 
la hausse de décembre, le niveau sur les trois 
derniers mois reste nettement inférieur à la 
moyenne de 2017 (-8 %).

Les vols dans les véhicules n’ont pas évolué 
en janvier 2019, après une augmentation nette 
en décembre. Le cumul des trois derniers mois 
augmente légèrement (+2 %). 

Les vols dans les véhicules ont fluctué durant 
l’année 2018 autour d’un niveau légèrement 
inférieur à celui de 2017. Après la forte hausse 
de décembre, le cumul sur les trois derniers mois 
remonte à un niveau proche de la moyenne de 
2017.



Les vols d’accessoires sur véhicules diminuent 
très légèrement en janvier 2019, après une légère 
augmentation en décembre. Le total sur trois mois 
baisse très légèrement (-1 %).

Entre mars 2017 et février 2018, le nombre de 
vols d’accessoires sur véhicules avait baissé avec 
d’amples fluctuations, puis il s’est stabilisé. Il se 
situe sur les trois derniers mois nettement au-
dessous (-7 %) de la moyenne de 2017.  

Méthodes de traitement des données
Par rapport aux séries statistiques issues des enregistrements par la police et la gendarmerie, les données 
brutes de certaines séries ont fait l’objet de corrections portant sur la période de 2012 à 2015. L’ensemble de 
ces traitements est présenté en détail sur le site web Interstats dans le document Interstats Méthode N° 9. 

Le comptage des homicides fait l’objet de retraitements à partir de l’année de référence 2015 (cf encadré de 
la fiche « Homicides » - Insécurité et délinquance en 2018 : premier bilan statistique, janvier 2019 et Interstats 
Méthode N° 9).

La méthode de correction des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO), mise en place lors 
de la première publication de ces séries en octobre 2015 et présentée sur le site web Interstats dans les docu-
ments Interstats Méthode N° 5 et 7, a été modifiée à partir de la note de juillet 2018, en prenant en compte les 
données connues jusqu’au mois de mai 2018, conformément à la pratique internationale recommandée d’une 
mise à jour annuelle des modèles. Les changements ne portent que sur deux sous-séries: les vols avec armes 
enregistrés par la gendarmerie et les vols d’accessoires sur véhicules. L’incidence sur les deux graphiques 
concernés est marginale.
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Tableau détaillé du mois de 
janvier 2019

Nombre de 
faits constatés : 

janvier 2019 
(CVS-CJO)

Variation en %        
(CVS-CJO)

Faits constatés sur les 
trois derniers mois 

(CVS-CJO)

Faits constatés sur les 
douze derniers mois 

(données brutes)
Janvier 
2019 / 

Décembre 
2018

Décembre 
2018 / 

Novembre 
2018

Nombre Variation 
en % 2 Nombre Variation 

en % 3

Homicides (y compris coups et bles-
sures volontaires suivis de mort) 1 75 -11 +31 223 -1 893 +1

Vols avec armes (armes à feu, armes 
blanches ou par destination) 642 +1 -2 1 922 +3 7 571 -11

Vols violents sans arme 6 627 -3 +5 19 929 -1 80 656 -7

Vols sans violence contre des 
personnes 61 182 +2 +2 180 059 +2 701 442 -1

Coups et blessures volontaires
(sur personnes de 15 ans ou plus) 19 916 -2 -1 60 513 -1 240 936 +8

Cambriolages de logements 19 956 0 +8 58 572 +1 234 049 -6

Vols de véhicules (automobiles ou 
deux roues motorisés) 11 912 -1 +5 35 331 0 141 831 -7

Vols dans les véhicules 22 488 0 +6 66 228 +2 260 141 -2

Vols d’accessoires sur véhicules 7 725 -1 +2 23 175 -1 92 928 -6

Pour en savoir plus (documents disponibles sur htt ps://www.interieur.gouv.fr/Interstats) :
— La première génération des Indicateurs statistiques des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie, 

Interstats Méthode N° 3.
— Statistiques sur les crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie : méthodologie de la correction des 

ruptures techniques liées aux modes de collecte, Interstats Méthode N° 4.
— Statistiques sur les crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie : méthodologie de la correction des 

variations saisonnières et des jours ouvrables, Interstats Méthode N° 5.
— Évolution du système d’enregistrement statistique des crimes et délits par la gendarmerie nationale, 

Interstats Méthode N° 6.
— Actualisation 2016 du modèle cvs-cjo des séries mensuelles de la délinquance enregistrée, Interstats Méthode N° 7.
— Évolutions méthodologiques dans les indicateurs statistiques de délinquance enregistrée en janvier 2017, 

Interstats Méthode N° 9.
— Actualisation 2017 du modèle cvs-cjo des séries mensuelles de la délinquance enregistrée, Interstats Méthode N° 10
— Insécurité et délinquance en 2018 : premier bilan statistique, publication annuelle hors collection.

1 L’indicateur « homicides » porte sur des données brutes retraitées (cf infra Méthodes de traitement des données).
2 Cumul des trois derniers mois (novembre 2018 à janvier 2019) rapporté au cumul des trois mois précédents (août 2018 à octobre 2018), CVS-CJO.
3 Cumul des douze derniers mois (février 2018 à janvier 2019) rapporté au cumul des douze mois précédents (février 2017 à janvier 2018).

Champ : France métropolitaine.
Source : SSMSI - Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie. Données arrêtées au 5 février 2019 à 8h30.


