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Pendant la période du confinement sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, du 17 mars au 10 mai 2020, la plupart des 
indicateurs des crimes et délits ont enregistré une baisse drastique de l’ordre de 70 % par rapport à la même période 
de 2019, tout particulièrement les vols sans violence contre les personnes (- 78 %). Néanmoins, la baisse est moins 
prononcée pour les coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus (-28 %) et parmi les victimes de 
coups et blessures volontaires, le nombre de victimes enregistrées dans le cadre intrafamilial est même en hausse 
(+4 %). 

D’après les profils d’évolutions hebdomadaires, la plupart des indicateurs enregistrent une chute brutale mi-mars, 
puis une lente remontée qui s’accélère à la sortie du confinement, les rapprochant, à la fin du mois de mai, de leur 
niveau habituel. 

Les résultats au niveau national se déclinent de manière relativement uniforme sur le territoire français avec quelques 
spécificités, surtout la baisse très marquée dans les différents départements d’Île-de-France et en particulier à Paris. 

Enfin, pendant cette période, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, environ 5 500 infractions délictuelles au 
confinement, au titre de la réitération à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours de la violation des interdictions 
ou obligations, ont été enregistrées par les services de police ou de gendarmerie.

précisément la période de confinement. 
Il a ainsi pu comptabiliser le nombre de 
faits enregistrés pendant la période du 
17 mars au 10 mai 2020, et le comparer 
à ceux observés au cours de la même 
période de 2019 et de 2018, aussi bien au 
niveau national que départemental. Pour 
une analyse plus précise du phénomène, 
sont également présentées les évolutions 
hebdomadaires des indicateurs nationaux 
sur la période démarrant début mars 2020, 
soit deux semaines avant le confinement, et 
finissant fin mai, soit trois semaines après 
la sortie progressive du confinement. 

Pendant la période du 17 mars au 10 mai 
2020, la plupart des indicateurs des crimes 
et délits enregistrés ont très fortement 
diminué dans le contexte du confinement 

sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19. 
Ainsi, le nombre de vols sans violence 
contre les personnes enregistrés entre le 17 
mars et le 10 mai 2020 a diminué de 78 % 
par rapport à la période du 17 mars au 
10 mai 2019. La baisse est également très 
importante pour les vols avec violence 
et les cambriolages de logements (-70 %), 
les vols liés aux véhicules (-63 %), les 
escroqueries et abus de confiance (-57 %) 
et les violences sexuelles (-55 %). Les coups 
et blessures volontaires sur personnes de 
15 ans ou plus enregistrent une baisse 
moins marquée sur cette période (-28 %). 
Parmi les victimes de coups et blessures 
volontaires, le nombre de victimes 
enregistrées dans le cadre intrafamilial est 
même en hausse par rapport à la même 
période de l’année 2019 (+4 %).

Au cours de la période de 
confinement sanitaire lié à 
l’épidémie de Covid-19, la plupart 

des indicateurs de la délinquance ont 
enregistré des évolutions très atypiques. 
Le confinement a fortement influencé 
les conditions de dépôt de plainte, pour 
les victimes et les forces de sécurité. De 
plus, certaines formes de délinquance 
n’ont pas pu s’exercer dans le contexte de 
confinement, tandis que d’autres se sont 
renforcées.

Ce premier éclairage sur la délinquance 
enregistrée pendant le confinement 
porte sur les principaux indicateurs 
mensuels suivis habituellement par 
le SSMSI. Le SSMSI a exploité ici 
les données journalières pour cibler 

https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites
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Au cours de la période précédant la mise en 
place des mesures de confinement, le nombre 
de victimes de coups et blessures volontaires 
sur personnes de 15 ans ou plus enregistrées 
par la police et la gendarmerie se situait à un 
niveau plus élevé que celui de la même pé-
riode des années précédentes : la semaine du 
9 au 15 mars 2020, on comptait 600 victimes 
de plus qu’au cours de la même semaine en 
2019, et 1 100 de plus qu’en 2018.

Au début du confinement, le nombre de 
victimes a drastiquement diminué : -53 % 
entre la semaine du 9 au 15 mars 2020 et la 
semaine du 23 au 29 mars 2020. Le nombre 
de victimes enregistrées était alors moitié 
moindre par rapport à la même semaine de 
2019. Puis il est progressivement remonté, 
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tout en restant inférieur à son niveau des an-
nées précédentes pendant toute la période de 
confinement. 
A partir de la semaine du 11 mai, première se-
maine de sortie progressive du confinement, 

l’indicateur a dépassé son niveau de 2019 et 
a atteint près  de 6 200 victimes au cours de 
la semaine du 25 au 31 mai (5 600 en 2018 et 
5 200 en 2019 aux mêmes périodes). 

Avant le début du confinement, le nombre 
de victimes de coups et blessures volontaires 
sur personnes de 15 ans ou plus enregistrées 
dans le cadre intrafamilial (VIF) se situait à un 
niveau plus élevé que celui des années précé-
dentes à la même période : la semaine du 9 au 
15 mars, étaient comptabilisées 400 victimes 
de plus qu’en 2019 et 600 de plus qu’en 2018.

Au cours des deux premières semaines de 
confinement, le nombre de victimes enre-
gistrées a fortement diminué : il est passé de 
2 600 victimes à 1 600 victimes, soit une baisse 
de -41 %, entre la semaine du 9 au 15 mars et 
celle du 23 au 29 mars 2020.
Dès la semaine suivante, du 30 mars au 15 
avril, l’indicateur s’est nettement redressé et 
a dépassé le niveau des années précédentes,  
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(*) Cet indicateur est une sous-partie de l’indicateur des coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou 
plus. Il n’inclut donc pas d’autres formes de violences intrafamiliales, comme les violences sur mineurs de moins de 
15 ans, les homicides, les violences sexuelles ou encore les violences non physiques.

avec 2 200 victimes (soit +300 victimes par 
rapport à la même semaine en 2019). Il a en-
suite poursuivi une tendance à la hausse pour 
atteindre 3 000 victimes durant la semaine du 

25 au 31 mai 2020, soit 600 de plus qu’en 2018 
et 800 de plus qu’en 2019, avec des écarts plus 
élevés qu’avant le confinement.

Champ : France entière.
Source : SSMSI, Base des crimes et délits - données provisoires pour 2020.

Champ : France entière.
Source : SSMSI, Base des crimes et délits - données provisoires pour 2020.

17 mars 2020 au 10 mai 2020 17 mars 2019 - 10 mai 2019

/ 17 mars 2019 au 10 mai 2019 / 17 mars 2018 - 10 mai 2018

Coups et blessures volontaires 
(sur personnes de 15 ans ou plus)

28 200 -28 8

          dont violences intrafamiliales 17 600 4 7
Violences sexuelles 3 700 -55 16
Vols avec violence 3 900 -70 -1
Vols sans violence contre des personnes 23 600 -78 8
Cambriolages de logement 9 900 -70 4
Vols liés aux véhicules 28 000 -63 0
Escroqueries et abus de confiance 16 400 -57 17

Évolution (en % ) entre les périodes Nombre de faits constatés
 sur la période 

du 17 mars 2020 au 10 mai 2020

Champ : France entière.
Source : SSMSI, Base des crimes et délits - données arrêtées au 15 juin 2020.

Tableau de synthèse - Délinquance constatée pendant la période de confinement
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Alors que le nombre de victimes de vio-
lences sexuelles était supérieur à celui de 
2018 (+400 victimes) et de 2019 (+800 vic-
times) durant les deux semaines précédant 
le confinement, il a nettement chuté au début 
du confinement pour atteindre son niveau le 
plus bas la semaine du 23 au 29 mars avec 300 
victimes enregistrées, soit -70 % par rapport 
à la semaine du 9 au 15 mars.
Le nombre de victimes a ensuite augmenté 
progressivement pour atteindre le niveau 
enregistré les années précédentes durant la 
semaine du 11 au 17 mai, première semaine 
de sortie progressive du confinement : près 
de 1 000 victimes enregistrées.
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Champ : France entière.
Source : SSMSI, Base des crimes et délits - données provisoires pour 2020.

Alors qu’avant le confinement le nombre de 
vols avec violence (avec et sans arme) enregis-
trés par la police et la gendarmerie se situait 
au même niveau qu’à la même période de 
2018 et de 2019, la mise en place des mesures 
de confinement a eu pour conséquence une 
nette baisse du nombre d’infractions : celui-ci 
est passé de 1 600 à 500 vols avec violence 
entre la semaine du 9 au 15 mars et celle du 
23 au 29 mars 2020, soit une baisse de -75 %. 
Il est ensuite resté à ce niveau pendant tout 
le confinement.
La première semaine de sortie progressive 
du confinement, du 11 au 17 mai, le nombre 
de vols avec violences enregistrés a doublé 
(1 000 infractions) tout en restant en dessous 
du niveau de la même période en 2018 (1 900) 
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2018 2019 2020Champ : France entière.
Source : SSMSI, Base des crimes et délits - données provisoires pour 2020.

et en 2019 (1 500). L’indicateur a ensuite aug-
menté et atteint durant la semaine du 25 au 

31 mai les niveaux enregistrés durant les an-
nées précédentes avec 1 700 victimes.

Partant du même niveau que les années pré-
cédentes avant le confinement, les cambrio-
lages de logements enregistrés par la police 
et la gendarmerie ont nettement diminué 
durant la période de confinement passant 
de plus de 4 000 cambriolages au cours de 
la semaine du 9 au 15 mars à 900 durant la 
semaine du 23 au 29 mars 2020 (soit -79 %). 
Durant toute la durée du confinement, cet in-
dicateur est resté bien en dessous des niveaux 
enregistrés aux mêmes périodes en 2018 et 
en 2019. 
A partir de la sortie progressive du confine-
ment, le nombre d’infractions enregistrées a 
augmenté pour atteindre un niveau proche 
de celui des années précédentes durant la 
semaine du 25 au 31 mai (3 500 infractions).
Concernant les cambriolages de locaux 
industriels, commerciaux ou financiers 

Cambriolages de logements 
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Source : SSMSI, Base des crimes et délits - données provisoires pour 2020.

enregistrés par la police et la gendarmerie, 
le nombre d’infractions a nettement diminué 
dès la mise en place des mesures de confine-
ment, mais de façon plus modérée que les 
cambriolages de logements.
L’indicateur s’est ensuite stabilisé durant 
la période de confinement (autour de 1 000 

infractions hebdomadaires). Dès la sortie 
progressive du confinement, le nombre de 
cambriolages de locaux industriels, commer-
ciaux ou financiers enregistrés est reparti à 
la hausse et a retrouvé le niveau de la même 
période en 2018 et en 2019 (environ 1 400 in-
fractions par semaine).

http://www.interieur.gouv.fr/Interstats
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Le nombre de vols sans violence contre 
des personnes enregistrés par la police et 
la gendarmerie a drastiquement diminué 
au début  du confinement passant de près 
de 14 000 à 2 300 victimes entendues entre 
la semaine du 9 au 15 mars et celle du 23 au 
29 mars 2020 soit -83 %.

Cet indicateur  est resté pendant le confi-
nement très nettement inférieur au nombre 
de victimes entendues en 2018 et 2019 aux 
mêmes périodes. 
Lors de la première semaine de sortie pro-
gressive du confinement, le nombre de vic-
times a doublé. Au cours de la semaine du 
25 au 31 mai 2020, troisième semaine de sor-
tie progressive du confinement, le nombre 
de vols sans violence contre des personnes 
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Source : SSMSI, Base des crimes et délits - données provisoires pour 2020.

enregistrés par la police et la gendarmerie 
a continué d’augmenter, atteignant 10 000 
mais est demeuré bien inférieur au nombre 

de victimes enregistrées en 2018 (14 000) et 
en 2019 (13 000) sur la même période. 

Alors que l’on comptabilisait 10 000 vols liés 
aux véhicules (vols de véhicules, vols dans 
les véhicules et vols d’accessoires sur les vé-
hicules) enregistrés par la police et la gendar-
merie au cours de la semaine du 9 au 15 mars 
2020, l’indicateur a nettement baissé dès la 
mise en place des mesures de confinement, 
pour atteindre 3 000 véhicules la semaine du 
23 au 29 mars (soit - 70 %). 

Dès la sortie progressive du confinement, le 
nombre de véhicules a nettement augmenté, 
atteignant plus de 8 000 véhicules au cours de 
la semaine du 25 au 31 mai. Ce nombre reste 
cependant inférieur à celui enregistré sur la 
même période en 2018 (11 000 véhicules) et 
en 2019 (10 000 véhicules).
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Champ : France entière.
Source : SSMSI, Base des crimes et délits - données provisoires pour 2020.

Avant le confinement, le nombre de victimes 
d’escroqueries et abus de confiance enregis-
trés par la police et la gendarmerie se situait 
au-dessus du niveau enregistré au cours de 
la même période en 2018 et en 2019. Puis il 
a nettement diminué au début du confine-
ment, passant de 6 000 à 1 200 victimes entre 
la semaine du 9 au 15 mars et celle du 23 au 
29 mars (soit -79 %). L’indicateur a ensuite 
augmenté chaque semaine. 

Au cours de la semaine du 11 au 17 mai, pre-
mière semaine de sortie progressive du confi-
nement, le nombre de victimes a enregistré 
une forte hausse, dépassant les niveaux en-
registrés aux mêmes périodes en 2018 (4 000) 
et en 2019 (5 000) en atteignant 6 000 victimes. 
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Champ : France entière.
Source : SSMSI, Base des crimes et délits - données provisoires pour 2020.

Il se situait encore à ce niveau la dernière semaine de mai 2020. 



La tendance lourde d’une chute drastique 
de la plupart des indicateurs de la délin-
quance enregistrée pendant la période de 
confinement sanitaire liée à l’épidémie de 
Covid-19 est observée de manière relative-
ment uniforme sur le territoire. Quelques 
spécificités peuvent néanmoins être sou-
lignées. La baisse de la délinquance enre-
gistrée est particulièrement forte dans les 
différents départements d’Île-de-France : 
en particulier, à Paris, les vols sans violence 
contre les personnes, les cambriolages de 
logements ou encore les coups et blessures 
volontaires sur personnes de 15 ans ou plus 
(y compris violences intrafamiliales) enre-
gistrés diminuent sensiblement plus qu’au 
niveau national. 

Les vols sans violence contre les personnes 
et les cambriolages de logements ont aussi 
fortement baissé dans des territoires parti-
culièrement touchés par la crise sanitaire 
comme le Haut-Rhin ou la Meurthe-et-
Moselle ainsi que dans les départements des 
plus grosses agglomérations (Rhône, Nord, 
Bouches-du-Rhône). Par ailleurs, plusieurs 
départements du grand quart Sud-Est de la 
France (dont les Hautes-Alpes, les Alpes-
Maritimes) ont été marqués par une très 
forte baisse des cambriolages de logements. 
Et, à rebours de la tendance nationale, cer-
tains départements ruraux enregistrent une 
hausse pour certains indicateurs : c’est par 
exemple le cas de la Lozère, du Lot ou du 
Gers pour les coups et blessures volontaires 
enregistrés, de la Creuse et de l’Ardèche 
pour les escroqueries et abus de confiance. 

La situation de Mayotte se distingue des dé-
partements métropolitains voire des autres 
départements et régions ultramarins : les 
vols liés aux véhicules et les cambriolages y 
enregistrent une baisse beaucoup plus mo-
dérée qu’au niveau national alors que les 
coups et blessures volontaires y diminuent 
beaucoup plus fortement. 

Si la plupart des indicateurs nationaux de 
la délinquance sont en très forte baisse, les 
violences intrafamililales (au sein de la caté-
gorie des coups et blessures volontaires sur 
personnes de 15 ans ou plus) enregistrent 
une hausse sur la période. Une augmen-
tation de cet indicateur est ainsi obser-
vée dans les deux tiers des départements 
français environ ; elle dépasse 30 % dans 
26 départements.

Les évolutions des crimes et délits enre-
gistrés pendant la période du confinement 

Champ : France entière.
Source : SSMSI, Base des crimes et délits - 
données provisoires pour 2020.
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Champ : France entière.
Source : SSMSI, Base des crimes et délits - 
données provisoires pour 2020.

Champ : France entière.
Source : SSMSI, Base des crimes et délits - 
données provisoires pour 2020.
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Des évolutions territoriales relativement uniformes
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sanitaire (17 mars au 10 mai 2020) par rap-
port à la période du 17 mars au 10 mai 2019 
doivent néanmoins être interprétées avec 
prudence. Outre les précautions habituelles 
sur l’analyse de la délinquance enregistrée, 
les évolutions nationales peuvent être mises 
en regard avec les modifications des com-
portements et conditions de vie lors du 
confinement qui ont été décrits dans une 
étude de  l’Insee1 : plus des deux tiers des 
personnes de 15 ans ou plus sont sorties, en 
moyenne, moins d’une fois par jour pen-
dant cette période ; 30 % des personnes ont 
passé en moyenne plus de 4 heures par jour 
sur écran hors réseaux sociaux ; 34 % des 
personnes en emploi ont télétravaillé tandis 
que 35 % ont continué à se rendre sur leur 
lieu de travail. À l’échelon départemental, 
les évolutions peuvent en outre refléter les 
mouvements de population qui se sont opé-
rés à partir de l’annonce du confinement : 
retours précipités de vacances, mouve-
ments de Franciliens, etc. Ainsi, la très forte 
diminution des vols sans violence contre les 
personnes en Savoie n’est peut-être pas sans 
lien avec les déplacements de population 
massifs qui ont affecté ce département, 
comme le montrent les travaux de l’Insee 
à partir des données de téléphonie mobile2.

1 "Conditions de vie pendant le confinement : des 
écarts selon le niveau de vie et la catégorie sociopro-
fessionnelle", Insee Focus n°197, 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4513259

2  "Population présente sur le territoire avant et après 
le début du confinement – Premiers résultats"
https://www.insee.fr/fr/information/4477356
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Champ : France entière.
Source : SSMSI, Base des crimes et délits - 
données provisoires pour 2020.

Champ : France entière.
Source : SSMSI, Base des crimes et délits - 
données provisoires pour 2020.

Champ : France entière.
Source : SSMSI, Base des crimes et délits - 
données provisoires pour 2020.
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Encadré 1 -  Les infractions délictuelles au confinement

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire entré en vigueur le 24 mars 2020, dix-huit infractions ont été créées afin de faire 
respecter les mesures de confinement.
Cet encadré s’intéresse aux deux infractions délictuelles : « Réitération à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours de violation 
des interdictions ou obligations édictées dans une circonscription territoriale où l’état d’urgence sanitaire est déclaré » (NATINF 
33482) et « Refus de déférer à une réquisition ordonnée dans une circonscription territoriale où l’état d’urgence sanitaire est 
déclaré » (NATINF 33468). Cette dernière ayant enregistré moins de 60 infractions sur la période concernée, l’analyse présentée 
ici ne porte que sur l’infraction de réitération de violation des interdictions, prévue et réprimée au tire de la NATINF 33482. Cette 
infraction peut être punie d’une peine d’emprisonnement maximale de 6 mois et d’une amende de 3 750 euros.

Selon les données enregistrées par les services de police et de gendarmerie, près de 5 500 infractions délictuelles ont été commises 
durant la période du 23 mars au 31 mai 2020. Depuis la création de l’infraction, le nombre de délits a augmenté jusqu’à atteindre 
un pic durant la semaine du 6 au 12 avril avec 1 200 infractions commises. Plus de 1 000 délits par semaine ont ensuite été 
constatés entre le 13 et 26 avril, pour ensuite diminuer les semaines suivantes.
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Encadré 2 - La délinquance commise pendant le confinement et le dépôt de plainte : le cas des 
coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus

Le confinement du 17 mars au 10 mai 2020 a entraîné une baisse inédite de la délinquance enregistrée en France. Certainement, il a 
entravé les activités criminelles et réduit le nombre d’occasions pour commettre des infractions dans l’espace public. Cependant, 
il a aussi pu dissuader des victimes de se déplacer pour porter plainte, biaisant ainsi par rapport à une situation habituelle les 
chiffres enregistrés par les forces de sécurité.

Comment les plaintes enregistrées par la police et la gendarmerie reflètent-elles les phénomènes de délinquance ayant subsisté 
pendant le confinement ? Le présent encadré vise à analyser le niveau et l’évolution de la délinquance commise pendant le 
confinement et enregistrée par les services de police et de gendarmerie, en prenant pour exemple l’indicateur des coups et 
blessures volontaires (CBV) sur personnes de 15 ans ou plus (y compris les violences intrafamiliales).

Concernant la délinquance commise pendant le confinement et le dépôt de plainte, l’Interstats Méthodes N°17 présentera très 
prochainement une analyse systématique sur l’ensemble des indicateurs de la délinquance. 

1. Les délais d’enregistrement des plaintes au cours du confinement

Généralement, le SSMSI publie ses résultats sur la délinquance en date d’enregistrement des plaintes et non en date de commission 
des faits, ce qui permet de tenir compte, pour les publications conjoncturelles et régulières, de l’ensemble de la délinquance 
enregistrée, qu’elle ait eu lieu au cours de périodes passées ou plus récentes.

Dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire, il paraît toutefois important d’analyser ce que reflète la délinquance enregistrée 
pendant le confinement, en examinant les délais d’enregistrement. Le délai d’enregistrement correspond ici à la différence, 
exprimée en nombre de jours, entre la date de début d’un fait et la date de son enregistrement auprès des forces de sécurité. Ainsi, 
on peut savoir si les plaintes enregistrées pendant cette période concernent des faits récents (délais d’enregistrement faibles) ou 
anciens, y compris datant d’avant le confinement (délais élevés).
Les délais d’enregistrement des CBV enregistrés pendant la période de confinement (du 17 mars au 10 mai 2020) ont peu changé 
par rapport à ceux enregistrés pendant les périodes équivalentes des deux années précédentes, comme en témoignent leurs 
répartitions comparées selon les délais d’enregistrement.

Champ : France entière.
Source : SSMSI, Base des crimes et délits - données provisoires.
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2. Le suivi des infractions commises pendant le confinement 
Afin d’analyser les infractions commises pendant le confinement, les infractions sont comptabilisées non pas en date 
d’enregistrement mais en date de début de fait : cela permet de ne conserver que les infractions s’étant réellement produites 
pendant cette période, d’éliminer les infractions enregistrées pendant le confinement mais s’étant produites avant, et d'ajouter 
celles commises pendant le confinement mais enregistrées par la suite. Les infractions comptabilisées ici sont toutes celles 
dont les services de sécurité ont eu connaissance au moment de la réalisation de cette publication (date d’enregistrement 
inférieure ou égale au 15 juin 2020).
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Cet indicateur a enregistré une nette 
baisse au cours des deux premières 
semaines de confinement, passant 
d’un peu plus de 4 000 faits 
commis la semaine du 9 au 15  
mars, à 2 500 la semaine du 23 au 
29 mars, soit une baisse de -38 %. 
Il remonte nettement au cours de 
la semaine du 30 mars au 5 avril 
(3 300 victimes), puis se stabilise 
à ce niveau pendant tout le reste 
du confinement. Il augmente à 
nouveau à partir de la première 
semaine de sortie du confinement 
pour retrouver, à la fin du mois 
de mai 2020, son niveau d’avant le 
confinement.

3. Stabilisation des chiffres de la délinquance commise pendant la période de confinement
Les données en date de début de fait ne peuvent devenir définitives que tardivement, car des infractions produites pendant le 
confinement sont toujours susceptibles d’être enregistrées dans le futur, augmentant les volumes correspondants. Les données 
présentées ci-dessous concernent les infractions enregistrées avant le 15 juin 2020 (inclus). Elles visent à évaluer si, à cette date, 
on peut considérer que les chiffres sur les CBV commis pendant le confinement sont encore sous-estimés ou s’ils sont proches 
de l’évaluation qu’on pourra en avoir dans le futur, avec du recul. On s’appuie pour cela sur l’examen des chiffres de 2018 et 
2019, dont on considère qu’aujourd’hui ils sont relativement bien stabilisés.

En 2018, parmi les CBV sur personnes de 15 ans ou plus ayant une date de début de fait comprise entre le 17 mars et le 10 mai, 
84 % avaient été enregistrées avant le 15 juin (tableau ci-après). L’année suivante, 86 % des CBV commis entre le 17 mars et 
le 10 mai 2019 ont été enregistrés avant le 15 juin 2019. Au 15 juin 2020, sont comptabilisées 25 000 victimes de CBV entre le 
17 mars et le 10 mai 2020 (période de confinement). Sous réserve que les comportements de plainte des victimes ne se soient 
pas trop modifiés, on peut donc s’attendre à ce que ce chiffre sous-estime d’environ 15 % le chiffre de long terme, et il faudra 
sans doute attendre plusieurs mois avant d’avoir une évaluation stable de celui-ci.

En %

Répartition des différents délais d'enregistrement 
-CBV (sur personnes de 15 ans ou plus)-

Champ : France entière.
Source : SSMSI, Base des crimes et délits - données provisoires pour 2020.

Cumul hebdomadaire du nombre de victimes de CBV (sur 
personnes de 15 ans ou plus) en date de début de fait,  

du 2 mars au 31 mai 2020

Champ : France entière.
Source : SSMSI, Base des crimes et délits - données provisoires pour 2020.
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2018 30 400 36 300 83,7
2019 31 200 36 300 85,9
2020 25 000 25 000

Champ : France entière.
Source  : SSMSI, Base des crimes et délits- données provisoires pour 2020.

Enregistrés avant le 15 juin 
(inclus) de l'année 

correspondante 

Total 
(connu au 15 

juin 2020)

Proportion 
(en %)

CBV (sur personnes 
de 15 ans ou plus)

Tableau : CBV commis entre le 17 mars et le 10 mai et enregistrés avant le 15 juin de l’année 
correspondante

Pour affiner cette analyse, on peut observer l’évolution des enregistrements au cours du temps, en se concentrant toujours sur les 
infractions ayant une date de début de fait comprise entre le 17 mars et le 10 mai pour les années 2020, 2019 et 2018. Il s’avère que 
20 800 victimes de CBV commis pendant le confinement ont été enregistrées avant le 11 mai 2020. Le nombre d’enregistrements 
quotidiens de ces infractions commises pendant le confinement a légèrement augmenté au moment de la sortie du confinement 
puis a diminué. Au 15 juin 2020, 25 000 victimes de CBV qui se sont produits pendant le confinement sont enregistrées.

   Champ : France entière.
   Source  : SSMSI, Base des crimes et délits - données provisoires pour 2020
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Confinement Cumul 2018
Cumul 2019 Cumul 2020

Ces différentes analyses permettent de montrer, dans le cas des coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus, 
que le nombre de faits enregistrés par la police et la gendarmerie pendant le confinement permet d’ores et déjà de commenter 
la délinquance commise pendant cette période, sous l’hypothèse que les comportements de dépôt de plainte des victimes soient 
restés les mêmes au cours du temps.

Cumul des enregistrements de CBV (sur personnes de 15 ans ou plus) 
du 17 mars au 15 juin 2018-2019-2020
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Encadré 3 -  Méthodes de traitement des données

Contexte 

Exceptionnellement, dans le contexte actuel de la crise sanitaire ayant donné lieu notamment aux mesures de confinement de 
la population à partir du 17 mars 2020, puis à la sortie progressive du confinement depuis le 11 mai, le SSMSI a publié chaque 
semaine un suivi d’indicateurs relatifs aux crimes et délits enregistrés par les services de police et de gendarmerie nationales. Ces 
indicateurs, établis pour la France entière, ont été calculés en cohérence avec ceux diffusés mensuellement dans la publication  
Interstats Conjoncture pour la France métropolitaine. Les indicateurs proposés sont issus de l’exploitation de données journalières. 
Ils sont donc nécessairement plus fragiles que ceux traditionnellement diffusés sur ces mêmes thématiques. 

Cette édition fournit des informations sur la période du 2 mars 2020 au 31 mai 2020, comparativement aux mêmes périodes 
de 2018 et 2019, pour huit indicateurs de la délinquance enregistrée par les services de sécurité : coups et blessures volontaires 
sur personnes de 15 ans ou plus (CBV), violences intrafamiliales parmi les CBV, violences sexuelles, vols avec violence (avec et 
sans arme), vols sans violence contre les personnes, cambriolages de logements, vols liés aux véhicules, escroqueries et abus de 
confiance.

Les données portant sur la période du 2 mars au 24 mai 2020, qui avaient été publiées dans le tableau de bord hebdomadaire, 
ont été actualisées dans la présente publication pour intégrer les éventuelles modifications qui ont pu intervenir depuis dans les 
procédures, notamment les requalifications des infractions. 

Sources et méthodes 

Les séries présentées dans cette publication portent sur les crimes et délits enregistrés par les services de police et de gendarmerie 
(pour plus de détails voir les Interstats Méthode n°2 et 3) comptabilisés au jour d'enregistrement et cumulés par semaine. Les 
séries portant sur 2020 ont été révisées par rapport aux tableaux de bord hebdomadaires. La plupart des séries présentées ici 
sont habituellement traitées et mises en ligne mensuellement par le SSMSI dans la publication « Interstats Conjoncture ». Elles 
sont toutefois présentées ici de manière un peu différente. La série « Vols avec violence » agrège les indicateurs « Vols avec 
armes » et « Vols violents sans arme », et la série « Vols liés aux véhicules » agrège les indicateurs « Vols de véhicules », « Vols 
dans les véhicules » et « Vols d’accessoires sur véhicules ». En revanche, la série « Escroqueries et abus de confiance » est un 
sous-ensemble (correspondant à l'index 91 de l'état 4001, séries historiques sur les crimes et délits suivies par le ministère de 
l'Intérieur) de l'indicateur « Escroqueries » de la publication « Interstats Conjoncture ».

Deux éléments sont à prendre en compte dans l’interprétation du niveau et des évolutions de ces séries : 
 → le délai d’enregistrement, qui peut créer un décalage temporel entre le moment où les faits de délinquance se sont 

déroulés et le moment où ils sont comptabilisés dans ces séries (voir Encadré 2) ; 
 → le taux de plainte, qui a un impact à la fois sur le niveau et, s’il n’est pas stable, sur l’évolution de la délinquance 

enregistrée. L’enquête Cadre de vie et sécurité (Insee-ONDRP-SSMSI) réalisée auprès de la population permet d’évaluer 
les taux de plainte. Ainsi par exemple selon cette enquête en moyenne sur la période 2011-2018 seules 12 % des victimes 
de violences sexuelles hors ménage portent plainte, contre 74 % pour les victimes de cambriolages. Pour les résultats 
complets de l’enquête voir : https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/L-enquete-Cadre-de-vie-et-securite-CVS/Rapport-
denquete-Cadre-de-vie-et-securite-2019

Des éléments descriptifs de la série des violences sexuelles ont été fournis dans la partie méthodologique de l'Interstats Conjoncture 
du mois d'avril 2019 (N°43), ainsi que dans l' Interstats Méthode N°12 paru en juillet 2019.

Les violences intrafamiliales décrites dans cette publication sont celles qui, parmi la catégorie des coups et blessures 
volontaires sur personnes de 15 ans ou plus (index 7 de l'état 4001, séries historiques sur les crimes et délits suivies par 
le ministère de l'Intérieur) s'exercent dans un contexte intrafamilial. Cet indicateur, dont le suivi semble pertinent en ces 
circonstances exceptionnelles, est donc ici restreint à ce périmètre bien particulier et n'inclut pas les violences sur mineurs de 
moins de 15 ans, les homicides, les violences sexuelles ou encore les violences non physiques. Les chiffres relatifs à cet indicateur 
ne sont pas directement comparables avec ceux d'autres travaux ou études autour de cette thématique1, y compris ceux auxquels 
contribue le SSMSI.

Enfin, bien que le traitement soit ici cohérent avec les chiffres présentés mensuellement dans les publications Interstats Conjoncture, 
il est à noter toutefois que dans la présente publication les données sont relatives au champ « France entière » (et non « France 
métropolitaine » comme pour les chiffres mensuels) et qu’enfin ici les données sont non corrigées des variations saisonnières et 
des effets de jours ouvrables.

1 Voir Interstats Analyse n°25 « Les victimes du sexisme en France », HCE « 2ème état des lieux du sexisme en France », et La Lettre de l’Observatoire 
National des Violences faites aux femmes.
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