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I. Introduction 
 

Ce document décrit la construction et quelques propriétés de la série conjoncturelle des 
violences sexuelles, publiée par le SSMSI mensuellement depuis avril 2019. Comme les autres 
séries de l'Interstats Conjoncture, elle reflète l’évolution du nombre de crimes et délits 
enregistrés par les services de police et de gendarmerie. Elle ne mesure donc pas la totalité des 
faits de délinquance subie par la population car toutes les victimes ne portent pas plainte. C’est 
tout particulièrement le cas pour les violences sexuelles. Selon l’enquête « Cadre de vie et 
sécurité », sur la période 2011-2017 seule une victime de violences sexuelles sur huit a déposé 
plainte dans un commissariat ou un poste de gendarmerie. Le taux de plainte s’est toutefois 
nettement accru entre 2016 et 2017 en arrière-plan de l’affaire Weinstein en octobre 2017 et des 
mouvements de libération de la parole des victimes sur les réseaux sociaux dans un contexte 
d’amélioration de l’accueil des victimes dans les commissariats et gendarmeries. Les 
évolutions de la série des violences sexuelles enregistrées par les forces de sécurité doivent 
donc être interprétées en tenant compte de ces éléments de contexte. 

 

II. Données 
 

 source :  

La série conjoncturelle des violences sexuelles est produite à partir de données enregistrées 
par la police et la gendarmerie en métropole, comme les autres séries de la note de conjoncture 
du SSMSI (Interstats Méthode n°2).   

 

 champ : 

Le champ de la série est constitué des viols et des autres agressions sexuelles. Il est délimité 
par quatre codes de la nomenclature des index, qui permet de classer les infractions par 
agrégats (index). Les 4 index composant la série des violences sexuelles sont : 

o 46 : viols sur des majeurs 
o 47 : viols sur des mineurs 
o 48 : harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles contre des majeurs 
o 49 : harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles contre des mineurs 

La comptabilisation des faits d'un index utilise une même unité de compte. Dans le cas des 
index composant la série des violences sexuelles, l’unité de compte est la victime. La série 
présente donc les évolutions dans le temps du nombre de victimes de violences sexuelles 
enregistrées par les forces de sécurité. 

Les infractions contraventionnelles (outrages sexistes) sont exclues. 

https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Publications/Interstats-Conjoncture/Interstats-Conjoncture-N-43-Avril-2019
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/90151/701033/file/IM2.pdf
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 datation : 

En règle générale, les données sont datées du mois de leur enregistrement. Cependant, pour 
limiter l'incidence du décalage entre la date à laquelle a eu lieu le fait et la date de leur 
enregistrement, particulièrement sur les faits de fin de mois, les faits ayant eu lieu le mois m 
sont datés de ce mois s'ils sont enregistrés au début du mois suivant (m+1) jusqu'à une date de 
référence (notée t0), qui est le deuxième jour du mois pour la gendarmerie et le deuxième jour 
ouvrable du mois pour la police (Interstats Méthode n°3).  Cette limite fixe vise à rendre 
comparables les données du dernier mois et celles des mois antérieurs.  En particulier, 
l'incidence des requalifications est similaire d'une donnée mensuelle à l'autre. 

 

 

 état : 

Les infractions sont classées selon leur état à la date de référence t0. Les requalifications des 
infractions (y compris les suppressions) qui peuvent intervenir durant la procédure judiciaire 
postérieurement à cette date ne sont pas prises en compte. 

 

 

 période couverte : 

Les séries élémentaires sont disponibles à partir de 2008. Toutefois, certaines sont affectées de 
ruptures de série notamment lors des changements importants dans le processus de saisie des 
plaintes intervenus pour la gendarmerie en janvier 2012 (logiciel de rédaction des procédures 
Pulsar-MIS) et en décembre 2015 (prise en compte de l'algorithme du t0 et des natures 
d'infraction) et pour la police en avril 2015. 

Ainsi sur les données de la gendarmerie, il apparait clairement une rupture de série pour 
l'index 49, « Harcèlement et autres agressions sexuelles sur mineurs », fin 2011, en relation sans 
doute avec la mise en place de Pulsar-MIS (Graphique 1). Il semble y avoir eu un transfert avec 
l'index 50 ('atteintes sexuelles'). Il a été décidé d’exploiter la série élémentaire du harcèlement 
et autres agressions sexuelles sur mineurs enregistrées par la gendarmerie sur une période où 
elle est homogène, à partir de 2012, notamment pour sa désaisonnalisation. 

  

https://www.interieur.gouv.fr/content/download/90152/701038/file/IM3.pdf
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Graphique 1 
Nombre de victimes de harcèlement et autres agressions sexuelles contre des mineurs et 
d'atteintes sexuelles enregistrées par la gendarmerie, par index, données brutes 

 

 

 

 

 

III. Correction des variations saisonnières et des effets de jours 
ouvrables 

 

Les séries sont corrigées des variations saisonnières et des effets de jours ouvrables (CVS-CJO) 
afin d'éliminer les mouvements cycliques des séries infra-annuelles et les fluctuations sans 
information nouvelle sur l'évolution de la variable considérée (Interstats Méthodes n°5). 
Toutefois, si les séries CVS-CJO sont préférables pour l'analyse, leur usage nécessite des 
précautions. En effet, le traitement peut avoir des effets secondaires ponctuels sous la forme 
de pics ou creux artificiels, lorsque la modélisation ne reflète pas bien la réalité. C'est 
notamment le cas lorsque la saisonnalité est modifiée brutalement, par exemple suite à 
l'évolution de la législation ou du système de collecte des données.  

https://www.interieur.gouv.fr/content/download/90155/701053/file/IM5.pdf
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 Méthode de désaisonnalisation : 

La méthode de désaisonnalisation employée est X13-Arima. Cette méthode utilise des filtres 
de type moyenne mobile pour décomposer la série initiale (brute) en trois composantes : 
tendance, saisonnalité et irrégulier. Intuitivement, l'effet saisonnier d'un mois donné est 
déterminé par la moyenne des valeurs brutes de ce mois, après extraction de la tendance. 
L'intérêt de cette technique est d'être (partiellement) non-paramétrique, à l'opposé de la 
méthode Tramo-Seats qui repose entièrement sur une modélisation linéaire. 

 Toutefois, un modèle linéaire reste nécessaire pour prolonger la série brute au-delà 
de la dernière donnée afin de pouvoir calculer les moyennes mobiles en fin de série. 
Cette modélisation est de type "SARIMA" : 

o  AR fait référence à l'auto-régressivité du processus (𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑦𝑦𝑡𝑡−1 + ⋯) 
o MA est relatif aux chocs de type moyenne mobile, où les chocs passés ont 

un effet persistant  𝑒𝑒𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝜖𝜖𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝜖𝜖𝑡𝑡−1 + ⋯ 
o I (=intégré) renvoie à la différentiation de la série (∆𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑡𝑡 − 𝑦𝑦𝑡𝑡−1 = (𝑖𝑖𝑖𝑖 −

𝐵𝐵) 𝑦𝑦𝑡𝑡),utilisée pour la rendre  stationnaire (i.e. en pratique : de moyennes 
et de covariances inter-temporelles constantes) si nécessaire (tendance 
polynômiale en fonction du temps) 

 En utilisant l'opérateur retard, 𝐵𝐵𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑡𝑡−1, le modère ARIMA(p,d,q) se formule 
ainsi : 

𝜑𝜑𝑝𝑝(𝐵𝐵)∆𝑑𝑑𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝜃𝜃𝑞𝑞(𝐵𝐵)𝜀𝜀𝑡𝑡 
où 𝜑𝜑𝑝𝑝 et 𝜃𝜃𝑞𝑞 sont des polynômes et 𝜀𝜀 est un 'bruit blanc' (purement aléatoire) 

 Enfin, le modèle SARIMA (p,d,q,P,D,Q) s'exprime avec l'opérateur saisonnier 
(𝐵𝐵𝑠𝑠𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑡𝑡−𝑠𝑠 = 𝑦𝑦𝑡𝑡−12 pour une série mensuelle) : 

𝜑𝜑𝑃𝑃(𝐵𝐵𝑠𝑠)(𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐵𝐵𝑠𝑠)𝐷𝐷𝜑𝜑𝑝𝑝(𝐵𝐵)∆𝑑𝑑𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝜃𝜃𝑄𝑄(𝐵𝐵𝑠𝑠)𝜃𝜃𝑞𝑞(𝐵𝐵)𝜀𝜀𝑡𝑡 

 

Pour permettre d'ajuster un tel modèle, une étape préalable de linéarisation est nécessaire, 
notamment pour traiter les points extrêmes, dont la présence éloigne de la linéarité, c'est-à-
dire du modèle ci-dessus. Il s'agit par exemple de rupture de série ou de choc atypique par 
leur ampleur ou leur persistance. La deuxième opération de cette étape de linéarisation est le 
traitement des effets de calendrier, essentiellement des jours ouvrables. Des régresseurs 
spécifiques pour la modélisation de ces différents effets (points extrêmes, ruptures ou effets 
de jours ouvrables) sont alors introduits dans le modèle SARIMA (modélisation Reg-ARIMA).   

La désaisonnalisation s’applique alors à la série linéarisée et prolongée par le modèle Reg-
ARIMA. Ce traitement consiste à décomposer la série en trois composantes, selon un schéma 
additif ou un schéma multiplicatif :  

 La décomposition additive est: 𝑦𝑦𝑡𝑡 =  𝑠𝑠𝑡𝑡 + 𝑐𝑐𝑡𝑡 + 𝑒𝑒𝑡𝑡, où  𝑦𝑦𝑡𝑡 est la variable brute, 𝑠𝑠𝑡𝑡 la 
composante saisonnière, 𝑐𝑐𝑡𝑡 la tendance, ou évolution de long terme, et  𝑒𝑒𝑡𝑡 est la 
composante irrégulière, qui représente les chocs.  

 La décomposition multiplicative est : 𝑦𝑦𝑡𝑡 =  𝑠𝑠𝑡𝑡 ∗  𝑐𝑐𝑡𝑡 ∗  𝑒𝑒𝑡𝑡 
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Dans le cas où la série linéarisée est décomposée suivant le schéma multiplicatif, la fonction 
logarithme est appliquée à la série brute pour la modélisation Reg-ARIMA. 

 

 Niveau d'application du traitement CVS-CJO : 

Pour une série synthétique composée de plusieurs index, deux approches sont possibles : 
désaisonnaliser chaque série élémentaire, puis sommer les valeurs CVS-CJO de ces séries pour 
obtenir la série synthétique désaisonnalisée (méthode indirecte), ou désaisonnaliser 
directement la série synthétique (méthode directe). La première technique présente l'intérêt 
d'exploiter plus d'information. Elle est utile lorsque les composantes n'ont pas la même 
saisonnalité et que celle-ci peut être estimée correctement. En revanche, la seconde approche 
est profitable lorsque les séries élémentaires sont excessivement bruitées. En général, les séries 
fines sont plus fluctuantes que les séries agrégées, en relation avec un niveau plus petit. Or la 
qualité de l'estimation du modèle de désaisonnalisation dépend notamment de l'ampleur de 
la saisonnalité relativement à cette composante irrégulière.  

Pour la série des violences sexuelles, c’est la première approche qui a été retenue. La 
désaisonnalisation est effectuée par index croisé avec le type de service (police, gendarmerie). 
Cette distinction s'explique notamment par la différence de fonctionnement des deux services, 
particulièrement le week-end. 

 
 Révisions : 

Une conséquence de l'imperfection des modèles de désaisonnalisation est la révision des 
valeurs CVS-CJO passées. Lorsqu'un nouveau point de données arrive, le modèle est ré-estimé 
(chaque mois pour les coefficients du modèle et pour la détection des points extrêmes ou 
ruptures sur des douze derniers mois, et une fois par an pour le type de modèle). Ceci modifie 
les valeurs CVS-CJO sur toute la période de désaisonnalisation. La faiblesse de l'écart entre les 
valeurs successives calculées pour un même mois de référence constitue un des critères de 
qualité de la désaisonnalisation, relatif à sa robustesse. Cependant la modélisation doit rester 
capable de rendre compte des évolutions de long terme de la saisonnalité. 
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 Modélisations retenues pour les traitements CVS-CJO des 4 index 

Le Tableau 1 fournit les principaux paramètres des modèles de désaisonnalisation retenus.  

Tableau 1 
Principales caractéristiques des modèles CVS-CJO, par index et service 

  

service début Correction 
jours 
ouvrables 

Student Points 
extrêmes 

Student Arima Filtre 
tendance 

Filtre 
saisonnalité 

q-m2 

46 Viols sur des majeur(e)s 
  

 
    

  pn 2008 Week days 3,95   011-011 23-H 3x9 1,15 

  gn 2008     011-011 23-H 3x9 1,14 
47 Viols sur des mineur(e)s        

  pn 2008 Week days 4,40 LS (9-2015) 4,33 111-011 23-H 3x9 1,41 

  gn 2008 Week days 2,49   112-011 23-H 3x9 1,36 
48 Harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles contre des majeur(e)s   

  pn 2008 Week days 3,52   011-011 23-H 3x9 1,01 

  gn 2008     011-011 23-H 3x9 1,12 
49 Harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles contre des mineur(e)s   

  pn 2008 Week days 4,65   011-011 23-H 3x9 1,26 

  gn 2012     011-011 23-H 3x5 1,33 
Notes : - pn=police, gn=gendarmerie. 

- Le régresseur de correction de l'effet des jours ouvrables 'Week days' est la différence mensuelle entre le 
nombre de jours ouvrables et le nombre de samedi et dimanche. Les jours fériés ne sont pas pris en compte. 
 

 Une correction de l'effet des jours ouvrables est appliquée aux quatre séries de la police, 
ainsi qu'aux viols sur mineurs enregistrés par la gendarmerie. Le régresseur 'week days' est la 
différence entre les nombres mensuels de jours ouvrables (lundi à vendredi) et les nombres 
mensuels de jours non ouvrables (samedi et dimanche). Ce traitement n'est pas effectué pour 
les trois autres séries élémentaires, car le coefficient correspondant est jugé non significatif. 

 Sur les séries s’arrêtant en avril 2019, une seule rupture est détectée, pour la série des 
viols sur mineurs enregistrés par la police. Il s'agit d'un changement de niveau ('level shift' en 
septembre 2015), visible sur le troisième graphique ci-dessous. 

 L'effet de la fête de Pâques, qui tombe soit en mars soit en avril (donc n’est pas 
purement saisonnière) n'est systématiquement pas traité. Sur la période de désaisonnalisation, 
il n'y a que 3 années où cette date est en mars (2008, 2013 et 2016), ce qui fragilise l'estimation 
de l'effet. Plus généralement, les jours fériés ne sont pas distingués des jours non fériés, comme 
pour la plupart des autres séries conjoncturelles du SSMSI. 

 L'effet d'année bissextile n'a pas été retenu pour ces séries, car non significatif. 
 Le modèle Arima est de type 'airlines', c'est-à-dire de paramètres 011-011, sauf pour les 

viols sur mineurs où intervient une autocorrélation. 
 Le filtre saisonnier est plus large que pour les autres séries conjoncturelles. Le filtre 

S3x9 est une moyenne sur 11 termes1. Ce choix reflète une saisonnalité plus volatile, qui 
nécessite plus de lissage pour obtenir une composante robuste, sans évolutions erratiques 
relevant de l'irrégulier. 
                                                           
1 Théoriquement, ceci nécessite 11 années d'observation de chaque mois. En pratique, des moyennes mobiles 
asymétriques sont appliquées au début et à la fin de la série. 
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 Le filtre de la tendance est aussi relativement large, sur 23 termes alors que la plupart 
des autres séries du SSMI sont filtrées sur 13 termes. 

 La statistique q-m2 mesure la qualité de la désaisonnalisation. Plus la valeur est faible 
meilleure est la décomposition en tendance, saisonnalité, irrégulier. Une valeur supérieure à 1 
reflète une désaisonnalisation fragile. 

Les graphiques suivants représentent les séries élémentaires en données brutes et CVS-CJO. 
Les séries CVS-CJO sont plus lisses que les brutes, ce qui justifie la désaisonnalisation. 
Cependant, elles restent très fluctuantes mensuellement.  

 

 

  



Interstats Méthode n°12 – Juillet 2019 / Page 10  

 
 
 

 Comparaison des désaisonnalisations directe et indirecte : 

Le Tableau 2 ci-après fournit les caractéristiques des modèles de désaisonnalisation des séries de violences 
sexuelles aux niveaux index et pour la série agrégée (regroupement des 4 index), par service.  

Les filtres d'extraction de la tendance et de la saisonnalité s'avèrent plus étroits sur les séries agrégées. 
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Tableau 2 
Caractéristiques détaillées des modèles de désaisonnalisation aux niveaux index et indicateur agrégé 

statistique index-46-
gn 

index-46-
pn 

index-47-
gn 

index-47-
pn 

index-48-
gn 

index-48-
pn 

index-49-
gn 

index-49-
pn 

agrégat-
gn 

agrégat-
pn 

m1 3,00 3,00 3,00 2,30 3,00 3,00 3,00 2,86 2,89 1,50 

m2 2,25 1,09 2,78 1,43 1,53 1,41 3,00 1,26 1,07 0,42 

m3 1,65 1,63 1,78 2,53 1,62 1,46 1,60 2,07 0,71 0,98 

m4 0,19 0,11 0,85 1,01 0,13 0,05 0,66 0,58 0,05 0,05 

m5 1,54 1,43 1,81 3,00 1,26 1,21 1,20 2,53 0,68 0,93 

m6 1,55 0,65 0,87 0,80 0,94 0,74 0,63 0,81 0,64 0,16 

m7 0,83 0,68 0,99 0,50 0,82 0,64 0,95 0,56 0,81 0,46 

m8 0,54 0,80 0,82 0,53 0,70 0,52 1,23 0,43 0,73 0,78 

m9 0,41 0,58 0,51 0,46 0,54 0,39 1,06 0,31 0,58 0,46 

m10 0,47 0,79 0,78 0,55 0,68 0,49 1,60 0,51 0,70 1,02 

m11 0,39 0,75 0,67 0,53 0,66 0,49 1,58 0,49 0,65 0,98 

aicc 1042,03 1166,63 1190,86 1146,03 1124,67 1253,04 795,95 1297,82 1422,77 1473,83 

bicc -4,66 -5,07 -4,39 -4,80 -4,11 -4,96 -4,85 -4,84 -5,19 -5,63 

q 1,27 1,14 1,53 1,39 1,19 1,06 1,50 1,28 0,94 0,67 

q-m2 1,14 1,15 1,36 1,39 1,14 1,01 1,31 1,28 0,93 0,70 

quality Good Good Good Uncertain Good Good Uncertain Good Good Good 

definition Good Good Good Good Good Good Good Good Good Good 

annual 
totals 

Good Good Good Good Good Good Good Good Good Good 

normality Good Good Good Good Good Good Good Good Good Good 

independ
ence 

Good Good Good Good Good Good Uncertain Good Good Uncertain 

spectral 
seas 
peaks 

Good Good Good Good Good Good Bad Good Good Good 

spectral 
td peaks 

Good Good Good Good Good Good Good Good Good Good 

log 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

p 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 

d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

q 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 

P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

trendfilter 23-
Henderso

 

23-
Henderso

 

23-
Henderso

 

23-
Henderso

 

23-
Henders

 

23-
Henderso

 

23-
Henderso

 

23-
Henderso

 

13 terms 
Henderso

  
 

13 terms 
Henderso

  
 

seasfilter 3x9 3x9 3x9 3x9 3x9 3x9 3x5 3x9 3x9 3x5 

seasonalit
y 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

td(1) 
 

Week 
days 

Week 
days 

Week 
days 

 
Week 
days 

 
Week 
days 

 
Week 
days 

--
>Student 

 
4,02 2,57 4,52 

 
3,44 

 
4,61 

 
6,25 

nout 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

out(1) 
   

LS (9-
2015) 

      

--
>Student 

   
4,654 

      

Note : Pour la signification des critères, cf. documentation du logiciel de désaisonnalisation JDemetra+ 
(https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/jdemetra_reference_manual_version_2.1_0.pdf).
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Les différences entre les séries désaisonnalisées directement et indirectement sont peu 
discernables visuellement (Graphique 2). La désaisonnalisation par index accentue plus 
souvent les pics et creux. Mais l'enjeu du choix parait limité. 

Graphique 2 

 

 

 

 

Note : La courbe en rouge est la somme des séries désaisonnalisées par index. Celle en bleu résulte de la 
désaisonnalisation directe de la série brute agrégée, par service. Les valeurs brutes sont représentées par la courbe 
en pointillés noirs. 
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 Désaisonnalisation directe de la série 'police' : 

Le modèle standard dit 'airlines' est ajusté automatiquement et donne des résultats corrects, 
selon les critères listés ci-dessous. Le modèle est multiplicatif. L'effet des jours ouvrables est 
significatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Interstats Méthode n°12 – Juillet 2019 / Page 14  

Le taux de révision sur les années récentes est inférieur à 4%, entre la première CVS et la 
dernière. 

 

 

Les résidus du modèle Arima ne sont pas significativement auto-corrélés aux ordres 
strictement inférieurs à 5. 
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 Désaisonnalisation directe de la série 'gendarmerie' : 

La correction des jours ouvrables n'est pas appliquée, car non signficative. Le filtre saisonnier 
a été forcé à S3x9 pour ramener la statistique q-m2 au dessous de 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux de révision (%): 
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Comparaison des révisions des désaisonnalisations directe et indirecte : 

Malgré la qualité correcte des deux désaisonnalisations directes, le nombre plus élevé de 
paramètres à estimer pour les séries par index et les fluctuations légèrement plus prononcées 
avec l'option indirecte, c'est cette dernière qui a été retenue, notamment parce que les révisions 
mesurées sont en général plus faibles (Tableau 3). 
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Tableau 3 
Taux de révision absolue en fonction de l'ordre de recalcul des CVS, en % 

ordre de la 
révision 

statistique index-gn indic-gn index-pn indic-pn 

1 max 0,90 1,28 0,97 1,21 
 

moyenne 0,34 0,41 0,26 0,50 

3 max 1,38 1,84 1,29 2,03 
 

moyenne 0,47 0,52 0,43 0,76 

6 max 1,52 1,94 1,10 2,01 
 

moyenne 0,65 0,59 0,43 0,75 

12 max 1,61 1,36 1,63 2,37 
 

moyenne 0,77 0,54 0,83 1,14 

Note : L'ordre de la révision est défini ici comme le décalage entre la date de référence d'une donnée et la date de 
calcul de sa valeur CVS-CJO, en nombre de mois. Pour la gendarmerie, la révision maximale un mois après est de 
0,9% pour l'agrégation des séries CVS par index, alors qu'elle est de 1,3% avec la désaisonnalisation directe 
(colonnes préfixées par 'indic'). La période des valeurs CVS-CJO utilisées pour calculer ces révisions est janvier 
2012-avril 2019, et la désaisonnalisation est itérée depuis janvier 2017 jusqu'à avril 2019, avec l'option de 
rafraichissement 'last outliers' (réestimation des coefficients du modèle Arima et détection des points extrêmes sur 
les 12 derniers mois). 
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IV. Précautions d'usage des séries mensuelles de violences 
sexuelles 

 

 Décalage d'enregistrement : 

Comme les autres séries conjoncturelles du SSMSI, l'interprétation des évolutions des 
violences sexuelles doit tenir compte du décalage temporel entre la date des faits et la date de 
l'enregistrement par les forces de l'ordre. Or ce décalage est particulièrement ample pour cette 
série (Graphique 3). De plus, il n'est pas constant dans le temps. Il s'est allongé sur la période 
octobre-décembre 2017, au moment des reprises médiatiques de l'affaire Weinstein. Ce 
contexte a pu inciter à porter plainte pour des faits anciens2. 

 

Graphique 3 
Délai moyen d'enregistrement par série conjoncturelle, en nombre de jours

 

Note : l'axe horizontal représente la date d'enregistrement. 
  

                                                           
2 Pour les majeurs, les délais de prescription sont de 6 ans pour les agressions sexuelles (délits) et de 20 ans pour 
les viols (crimes). Pour les mineurs, ces limites sont de 20 et 30 ans après l'âge de leur majorité (depuis septembre 
2018). 
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En date de début des faits, la série (brute) des viols est plus lisse et fait apparaitre plus 
clairement un pic en juillet 2018 (Graphique 4). La hausse des autres agressions sexuelles est 
sensiblement moins importante fin 2017 en date de début des faits qu’en date 
d’enregistrement.  

 

Graphique 4 
Nombre de victimes de violences sexuelles en dates de début des faits et d'enregistrement 

 
Note : Il s'agit de données opérationnelles, cf note du graphique précédent. 

 
Cependant, une baisse des deux sous-séries en date de début des faits apparait en fin de la 
période observée, qui est au moins en partie artificielle et due aux faits pas encore enregistrés 
à la date d'extraction des données. L'utilisation de ces séries est donc à écarter pour l'analyse 
conjoncturelle récente. 
 
 

 Taux de plainte : 

Une cause plus fondamentale de distorsion entre la mesure de l’évolution des violences 
sexuelles et leur évolution réelle, est que celles-ci ne font pas toujours l'objet d'une plainte, et 
par suite une partie conséquente échappe aux enregistrements par les forces de sécurité. En 
moyenne sur la période 2011-2017 environ une victime de violences sexuelles hors ménage sur 
8 a porté plainte, selon l'enquête CVS (Tableau 4). Comme pour le délai d'enregistrement, ce 
taux peut également fluctuer dans le temps. Selon l'enquête, le taux de plainte a très fortement 



Interstats Méthode n°12 – Juillet 2019 / Page 20  

augmenté entre 2011 et 2017. Ceci explique au moins une partie de la croissance de la série 
conjoncturelle des violences sexuelles. 

Tableau 4 
Taux de plainte pour violences sexuelles hors ménage, selon l'enquête CVS 

période taux de plainte 
estimé (%) 

intervalle de confiance 

2011-2014 6,9 [2,4-11,5] 
2015-2017 17,4 [11,2-23,7] 
2011-2017 12,2 [8,3-16,1] 

Note  : L'estimation par l'enquête CVS du taux de plainte comporte une part d'aléa due au tirage de l'échantillon 
et à la non-réponse. Pour réduire cet aléa, on agrège les échantillons annuels de plusieurs années d'enquêtes et 
un taux de plainte moyen est calculé sur cet échantillon agrégé. Dans ce tableau sont ainsi présentées les 
estimations des taux de plainte calculées sur les périodes 2011-2014, 2015-2017, 2011-2017. L'intervalle de 
confiance s’interprète comme le domaine où se situe la vraie valeur du taux de plainte au niveau de confiance 
95%, c'est-à-dire avec un risque de 5% que la vraie valeur soit en dehors de cet intervalle.  
 

 Rupture de série due aux changements des outils de collecte : 

La partie 3 de l'Interstats Méthode n°9 présente des éléments d'analyse qui suggèrent que le 
changement d'outil de collecte en avril 2015 pour la police aurait eu une incidence sensible à 
la hausse de la série des violences sexuelles. Un de ces éléments est l'apparition de nouvelles 
natures d'infraction (Natinf), concomitante au changement de logiciel. Une analyse plus fine 
des violences sexuelles peut être réalisée par nature de l'infraction, selon la nomenclature des 
infractions définie par le ministère de la justice. Les 4 index des violences sexuelles sont 
associés à 115 natures d'infraction. Les 4 Natinfs prépondérantes pour les violences sexuelles 
enregistrées en 2018 sont listées dans le tableau 5. Parmi ces 4 Natinfs les plus fréquentes, 2 
sont des postes génériques d'agression sexuelle et de viol sans autres précisions.  

Tableau 5 
Les 4 natures d'infraction les plus nombreuses pour les violences sexuelles enregistrées en 
2018, part en % des victimes 

code 
Natinf 

libelle 2016 2017 2018 variation 2018-2016 

1122 agression sexuelle 23,0 23,2 23,4 0,4 
1130 agression sexuelle imposée a un mineur de 15 ans 17,9 16,9 16,0 -1,9 
1115 viol 15,0 15,2 14,6 -0,4 
1117 viol commis sur un mineur de 15 ans 9,6 9,4 8,9 -0,8 

 

Notes : - Ces données sont comptabilisées en date d'enregistrement et tiennent compte des requalifications 
intervenues jusqu'à la date de leur extraction (ou exploitation), contrairement aux séries conjoncturelles. 
 -  La variable Natinf n'est pas exhaustivement renseignée pour les données de gendarmerie avant 2016 et 
pour la police avant 2014, d'où la restriction temporelle. 

https://www.interieur.gouv.fr/content/download/100047/786600/file/IM9.pdf
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L'observation des natures d'infraction dont la part dans les violences sexuelles a le plus varié 
entre 2016 et 2018 montre notamment un transfert vers des Natinfs plus précises pour les 
agressions de mineurs de 15 ans (Tableau 6). 

Tableau 6 
Les plus fortes variations en part des natures d'infraction dans les nombres de faits constatés 
annuels, en % 

code 
Natinf 

libelle 2016 2017 2018 variation 
2018-
2016 

1130 agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans 17,9 16,9 16,0 -1,9 
1117 viol commis sur un mineur de 15 ans 9,6 9,4 8,9 -0,8 
27531 agression sexuelle incestueuse sur un mineur de 15 ans par un ascendant 3,0 2,7 2,5 -0,5 
1115 viol 15,0 15,2 14,6 -0,4 
27528 agression sexuelle par un ascendant 0,6 0,4 0,3 -0,3 
1126 agression sexuelle commise en réunion 1,2 1,0 0,9 -0,3 
1123 agression sexuelle imposée à une personne vulnérable 2,1 1,9 1,9 -0,2 
27526 viol commis sur un mineur de plus de 15 ans 2,3 2,5 2,6 0,3 
1122 agression sexuelle 23,0 23,2 23,4 0,4 
25834 viol commis par personne étant ou ayant été conjoint ou concubin ou pacse 4,2 4,3 4,8 0,7 

29207 
harcèlement sexuel propos ou comportements à connotation sexuelle 
imposes de façon répétée 

1,7 2,0 2,4 0,7 

31501 viol incestueux commis sur un mineur de 15 ans 0,7 1,2 1,4 0,7 
31510 agression sexuelle incestueuse sur un mineur de 15 ans 0,9 1,7 1,9 1,0 

 

Note: Il s'agit des natures d'infraction dont la part dans le nombre de victimes de violences sexuelles (index 46 à 
49) a varié en valeur absolue d'au moins 0.2 point entre 2016 et 2018. 

 
 

 Correction des variations saisonnières : 

Comme pour les autres séries conjoncturelles, le traitement statistique de correction des 
variations saisonnières et des jours ouvrables peut introduire ponctuellement des chocs 
artificiels. C'est le cas notamment lorsque la saisonnalité change brutalement, ou lorsqu'un 
évènement particulièrement impactant est imparfaitement traité dans le partage entre 
évolution de la saisonnalité et irrégulier. 

A titre d'illustration le premier graphique ci-après montre que la série CVS-CJO des viols de 
mineurs enregistrés par la GN présente un pic en septembre 2018, alors que la série brute ne 
parait pas particulièrement élevée à cette date. Le deuxième graphique montre que la baisse 
du coefficient saisonnier de septembre sur la période 2008-2018 est tirée vers le haut en début 
de période par le point haut de 2009 puis tirée vers le bas par le point bas de septembre 2014. 
Il parait vraisemblable que le traitement CVS-CJO de septembre 2018 n'est pas parfait pour 
cette série. 
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Notes :  - Sur le graphique de gauche, les données brutes sont représentées en ocre et les données CVS-CJO en 
bleu. 

- Sur le graphique de droite, la courbe en bleu représente les coefficients saisonniers du mois de septembre 
pour chaque année entre 2008 et 2018, et les étoiles le produit du coefficient saisonnier avec l'irrégulier. 
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 Ampleur des fluctuations erratiques 

De manière générale pour les séries de la délinquance enregistrée, il est recommandé 
d'attendre au moins un mois supplémentaire pour juger d'une évolution mensuelle. Ce conseil 
de prudence s'applique particulièrement à la série des violences sexuelles, comme celle-ci 
paraît plus fortement fluctuante que la plupart des autres séries conjoncturelles (Tableau 6). 
Sa variabilité est similaire à celle des vols avec armes, alors que le niveau de cette dernière est 
de l'ordre de 600 par mois contre plus de 4 000 pour les violences sexuelles. 

 

Tableau 6 
Mesure de l'ampleur des fluctuations mensuelles par indicateur conjoncturel, en % 

homicides 13,0 
vols violents sans arme 2,3 
CBV 2,0 
cambriolages 1,4 
vols véhicules 1,6 
vols dans véhicules 1,8 
vols accessoires véhicules 2,2 
vols sans violence contre personnes 1,3 
vols avec armes 3,3 
vols automobiles 1,6 
vols deux roues motorisés 2,7 
viols 4,5 
autres agressions sexuelles 3,2 
violences sexuelles 3,3 

Note : L'indicateur de variabilité mensuelle est calculé sur les valeurs CVS-CJO depuis 2016 comme la somme des 
écarts absolus entre l'interpolation des deux valeurs avant et après le mois m et la valeur réelle du mois m lorsque 
les variations successives entre m-1 et m et entre m et m+1 sont de signe opposé (retournement du sens de 
l'évolution correspondant à un pic ou creux) sur la somme des valeurs mensuelles : 

∑ �𝑦𝑦(𝑚𝑚 − 1) + 𝑦𝑦(𝑚𝑚 + 1)
2 − 𝑦𝑦(𝑚𝑚)� (�𝑦𝑦(𝑚𝑚) − 𝑦𝑦(𝑚𝑚 − 1)��𝑦𝑦(𝑚𝑚 + 1) − 𝑦𝑦(𝑚𝑚)� < 0)𝑚𝑚

∑ 𝑦𝑦(𝑚𝑚)𝑚𝑚
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Annexe :  Les désaisonnalisations des séries par index 
 

Index 46 -Viols sur des majeurs - police 

 
Index 47 - Viols sur des mineurs - police  
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Index 48 - Harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles contre des majeurs – police 
 

 

Index 49 - Harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles contre des majeurs – police 
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Index 46 - Viols sur des majeurs – gendarmerie 
 

 

 
Index 47 - Viols sur des mineurs - gendarmerie 
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Index 48 - Harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles contre des majeurs - 
gendarmerie 

 

Index 49 - Harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles contre des majeurs – 
gendarmerie 
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