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FICHE #5.1 VOLS SANS VIOLENCE CONTRE DES PERSONNES 

Cet indicateur regroupe les vols (ou les tentatives de vols) dont les victimes 
sont des particuliers, qui n’ont été assortis d’aucune violence, et qui ne 

sont ni des cambriolages, ni des vols liés aux véhicules à moteur. Les infractions 
décrites sont relevées dans « l’état 4001 » (séries historiques suivies par le ministère 
de l’Intérieur, voir la partie Sources et Méthodes) aux index : 
• 32 - vols à la tire ;
• 42 - autres vols simples contre des particuliers dans des locaux privés ;
• 43 - autres vols simples contre des particuliers dans des locaux ou lieux publics. 
Ils ont été regroupés notamment parce que la répartition de certains types de faits 
entre ces index a manifestement évolué dans le temps (cf. Interstats Méthode n°4).

Repères avec l’enquête de victimation Cadre de vie et sécurité
D’après l’enquête Cadre de vie et sécurité, en 2018, 967 000 personnes âgées de 

14 ans ou plus vivant en France métropolitaine (1,8 %) ont été victimes d’un vol ou 
d’une tentative de vol sans violences ni menaces, comme un vol par un pickpocket, 
un vol de téléphone portable posé sur une table à la terrasse d’un restaurant, un vol 
dans un vestiaire sur le lieu de travail, etc. Parmi ces victimes, 70 % ont effectivement 
subi un vol et pas seulement une tentative. La plupart des vols sans violences ni 
menaces sont commis à l’insu de la victime (en sa présence ou non), par conséquent 
il est vraisemblable qu’une part potentiellement importante de tentatives ne soient 
tout simplement pas constatées par les victimes elles-mêmes. L’argent liquide figure 
en priorité parmi les objets les plus fréquemment cités par les victimes de ces vols 
(34  %), puis le téléphone portable (28 %), les papiers d’identité, la carte grise ou autre 
document administratif (24 %), les chèques ou carte bancaire (24 %), ou encore un 
sac, bagage, portefeuille ou porte-monnaie (22 %). D’après l’enquête, la proportion 
annuelle de victimes de vol ou tentative de vol sans violences ni menaces est très 
supérieure à la moyenne nationale en Île-de-France (3,3 % en moyenne annuelle 
sur la période 2016-2018).

De manière générale, face à une atteinte crapuleuse, le comportement de plainte 
des victimes est fortement dépendant du caractère commis ou tenté du vol. Dans le 
cas simple d’une tentative, la presque totalité des victimes (95 % en moyenne sur la 
période 2016-2018) déclarent ne pas s’être déplacées dans un commissariat ou une 
brigade de gendarmerie pour faire un signalement. Dans le cas d’un vol « abouti » 
commis sans violences ni menaces, un peu plus d’une victime sur deux (51 % en 
moyenne sur la période 2016-2018) n’a pas fait non plus cette démarche. Finalement, 
41 % des victimes de vol sans violences ni menaces ont déposé plainte sur la période 
de référence 2016-2018. Le dépôt de plainte est évidemment plus fréquent quand 
le préjudice est élevé : toujours sur la même période, 73 % des victimes de vol sans 
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violences ni menaces ayant subi un préjudice supérieur ou égal à 500 euros ont 
déclaré avoir déposé plainte.

En 2015 et 2016, le nombre annuel de victimes de vol ou tentative de vol sans 
violences ni menaces marquait le pas par rapport aux niveaux observés sur les pé-
riodes précédentes (moins de 800 000 en 2016 contre près d’un million en 2014). Si 
en 2017, les vols sans violences ni menaces avaient fortement augmenté par rapport 
aux périodes précédentes, 2018 enregistrait une baisse et retrouvait son niveau de 
2014. Le nombre de victimes repassait sous la barre des 1 million et la proportion 
de victimes dans la population était estimée à 1,8 %. 

Les tendances issues des données administratives ne sont pas toujours similaires 
à celles de l’enquête CVS, notamment en raison des différences de champ. 
Le nombre de vols sans violence contre des personnes enregistrés par les forces 
de sécurité est en moyenne chaque année beaucoup plus élevé que le nombre de 
déplacements auprès des commissariats et brigades de gendarmerie déclarés par 
les victimes interrogées dans l’enquête Cadre de vie et sécurité. Plusieurs éléments 
d’explication peuvent être avancés. D’abord, l’enquête, contrairement aux données 
administratives, ne mesure que les faits subis par la population âgée de 14 ans 
ou plus et résidant en France métropolitaine. Or les vols sans violence contre des 
personnes, qui incluent les vols à la tire, touchent, plus que d’autres infractions, 
de nombreuses personnes non résidentes (touristes étrangers, etc.). Par ailleurs, 
une partie des vols sans violence contre des personnes enregistrées par les forces 
de sécurité sont recensés dans l’enquête Cadre de vie et sécurité dans des modules 
distincts s’il s’agit de vols commis sans effraction dans les résidences principales 
(331 000 en 2018 et un taux de plainte des ménages victimes de 20 % en moyenne sur 
la période 2016-2018) ou s’il s’agit de vols ou tentatives de vols de vélo (361 000 vols 
et tentatives en 2018 et un taux de plainte des ménages victimes de 19 % en moyenne 
sur la période 2016-2018 ). Enfin, un certain nombre de plaintes pour vol simple 
dans les données administratives peuvent correspondre à des pertes d’objets ou de 
papiers finalement retrouvés par leurs propriétaires. Ce type d’enregistrements n’a 
pas de correspondance dans l’enquête qui ne consigne pas les démarches effectuées 
par les enquêtés pour signaler un vol si ceux-ci savent à la date de l’enquête que ce 
n’en était pas un.
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1. Vols sans violence contre des personnes enregistrés, cumul annuel

Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, bases des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie.

Les vols sans violence contre des personnes diminuent très 
fortement en 2020

Les vols sans violence contre des personnes enregistrés par les forces de sé-
curité étaient en hausse régulière entre 2008 et 2014. Depuis, leur nombre s’était 
globalement stabilisé (figure 1). Dans le contexte de la crise sanitaire, les vols sans 
violence contre des personnes enregistrés par les services de sécurité diminuent très 
fortement en 2020 (-24 %) après une hausse (+3 %) en 2019. 

Le nombre de vols sans violence contre des personnes a chuté très drastiquement 
au cours des premier et deuxième trimestres de l’année 2020 incluant le premier 
confinement de la population (figure 2). Il s’agit de l’indicateur ayant le plus reculé 
pendant ce premier confinement. Partant d’un niveau historiquement bas atteint à 
la fin du premier semestre, l’indicateur a ensuite enregistré un rebond important 
au troisième trimestre puis une forte baisse au dernier trimestre de l’année 2020 
incluant le deuxième confinement de la population (voir l’éclairage #1 pour l’évolu-
tion hebdomadaire de cet indicateur). En fin d’année 2020, le nombre de vols sans 
violence contre des personnes est nettement inférieur au niveau observé avant le 
début de la crise sanitaire.
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3. Vols sans violence contre des personnes enregistrés: évolution annuelle 
des trois composantes (en %)

Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, bases des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie.

En %

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

1234123412341234123412341234123412341234123412341234

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

N
om

br
e 

de
 v

ic
tim

es
 e

nt
en

du
es

2. Vols sans violence contre des personnes enregistrés, cumul trimestriel, 
série CVS-CJO*

*Données corrigées des variations saisonnières et des effets de jours ouvrables (CVS-CJO), voir définitions.
Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, bases des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie.
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Alors que le nombre de victimes de vols à la tire enregistrés avait fortement 
augmenté en 2019 (+13 %), il enregistre une baisse drastique (-29 %) en 2020, dans le 
contexte de la crise sanitaire (figure 3). Cette catégorie représente un peu moins d’un 
quart des vols sans violence contre des personnes enregistrés (figure 4). La baisse est 
également très forte (-29 %) pour les autres vols simples contre des particuliers dans 
des locaux ou lieux publics (qui constituent environ la moitié des vols sans violence 
contre des personnes). Elle est forte mais néanmoins un peu moins marquée (-10 %) 
pour les autres vols simples contre des particuliers dans des locaux ou lieux privés.

En 2020, les vols sans violence contre des personnes enregistrés sont 
plus fréquents dans les départements à grandes agglomérations

Comme pour les autres vols personnels, le nombre de vols sans violence par 
habitant est très lié à la taille des agglomérations, avec des taux spécifiquement 
élevés dans les grandes agglomérations. Alors que 2,5 vols pour 1 000 habitants ont 
été enregistrés en moyenne en 2020 dans les zones rurales, ce chiffre monte jusqu’à 
11,3 dans les grandes agglomérations de province et 18,2 dans l’agglomération pa-
risienne (figure 5).

Malgré le confinement et la baisse généralisée des vols sans violence contre des personnes 
sur l’ensemble des régions en 2020, l’Île-de-France continue de se détacher du reste du 
territoire métropolitain avec 16,6 faits enregistrés pour 1 000 habitants (contre 22,3 ‰ en 
2019) et plus particulièrement Paris et la petite couronne avec 24,6 vols sans violence pour 
1 000 habitants en 2020 (contre 33,7 ‰ en 2019). Environ un vol sans violence sur cinq a 

22%

31%

47%

Vols à la tire

Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux privés

Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux ou lieux publics

4. Répartition des vols sans violence contre des personnes enregistrés en 
2020 (en % du nombre de victimes entendues)

Champ : France métropolitaine.
Source : SSMSI, base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie en 2020.
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5. Nombre de vols sans violence enregistrés pour 1 000 habitants en 2020, par 
taille d’unité urbaine

Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie en 2020 ; Insee, recensement 
de la population 2017.

lieu à Paris en 2020. Au-delà de l’agglomération parisienne, les départements disposant 
de grandes métropoles présentent des taux de vols sans violence plus élevés que les 
autres, notamment le Rhône (Lyon), l’Hérault (Montpellier), les Alpes-Maritimes (Nice), 
la Haute-Garonne (Toulouse), les Bouches-du-Rhône (Marseille), la Gironde (Bordeaux) 
ou encore la Loire-Atlantique (Nantes) (figure 6).

Baisse généralisée du nombre de vols sans violence contre des 
personnes dans l’ensemble des départements en 2020

En 2020, le nombre de vols sans violence contre des personnes enregistrés a 
baissé sur l’ensemble des départements métropolitains, en lien avec les confine-
ments sanitaires mis en œuvre dans l’année (figure 7). La baisse nationale, de 24 %, 
est notamment appuyée par celle observée à Paris, qui y contribue pour -7,3 points 
ainsi que celles observées dans le Rhône et dans le Nord, qui y contribuent chacune 
à hauteur de -1,0 point. En dehors de ces principaux départements contributeurs au 
repli national des vols sans violence, les Hautes-Pyrénées et le Territoire de Belfort 
enregistrent une diminution de plus de 40 % des vols sans violence en 2020 par 
rapport à 2019.
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7. Nombre de vols sans violence contre des personnes pour 1 000 habitants 
par département en 2020

Champ : France métropolitaine.
Note : en France métropolitaine, 8,4 vols sans violence contre des personnes pour 1 000 habitants ont 
été enregistrés au cours de l’année 2020.
Sources : SSMSI, base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie en 2020 ; Insee, recensement 
de la population 2017.
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8. Évolution du nombre de vols sans violence contre des personnes par 
département, entre 2019 et 2020

Champ : France métropolitaine.
Note de lecture : en 2020, les vols sans violence contre des personnes ont fortement diminué sur 
l’ensemble des départements par rapport à 2019 (baisses dites « significatives, voir encadré « Sources 
et Méthodes » pour davantage d’informations).
Sources : SSMSI, bases des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie ; Insee, recensement de 
la population 2017.
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9. Part des victimes de vols sans violence contre des personnes pour 1 000 
habitants de même sexe et âge enregistrés en 2020
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Hommes Femmes Ensemble
Champ : France métropolitaine.
Lecture : Sur 1 000 personnes âgées de 20 à 24 ans, 17 ont été enregistrées par les forces de sécurité 
comme victimes de vols sans violence contre des personnes en 2020.
Sources : SSMSI, base des victimes de crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie en 2020 ; Insee, 
estimations de population (résultats provisoires au 29 mars 2021).

Les victimes connues des forces de sécurité : en 2020, plus de 
8 victimes pour 1000 habitants

En 2020, selon les données de la police et de la gendarmerie, 530 000 personnes 
physiques ont été victimes de vols sans violence (contre près de 700 000 en 2019), 
soit un peu plus de 8 victimes pour 1 000 habitants. C’est moins qu’en 2019 (11 vic-
times pour 1 000 habitants), les périodes de confinement ayant eu pour effet de 
freiner ce type de délinquance. Les femmes sont un peu plus souvent victimes que 
les hommes entre 20 et 24 ans. Les hommes sont légèrement surreprésentés à partir 
de l’âge de 25 ans (figure 9).

Ces délits, qui prennent place en grande partie dans la rue, les transports en 
commun et les lieux de sortie (commerce, restaurants, gymnases, etc.), touchent 
les victimes à partir de l’adolescence. La tranche d’âges la plus touchée est celle des 
18-25 ans avec en 2020 un peu plus de 16 victimes pour 1 000 personnes (contre 24 
pour 1 000 en 2019). Ensuite, la proportion de victimes dans la population décroît 
lentement avec l’âge, mais reste à des niveaux élevés. Entre 50 et 54 ans, près de 9 
personnes sur 1 000 sont enregistrées comme victimes de vols sans violence.
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10. Nationalité des personnes victimes de vols sans violence contre des 
personnes enregistrés en 2020
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Champ : France métropolitaine.
Lecture : 86 % des personnes victimes de vols sans violence contre des personnes ont une nationalité 
française.
Source : SSMSI, base des victimes de crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie en 2020.

Les victimes de nationalités étrangères sont quasi-exclusivement majeures. Les 
nationalités issues de l’Europe des 28 (4 %) sont plus touchées par les vols sans 
violence que par les autres types de délinquance (figure 10). 

Plus de femmes parmi les mis en cause que pour les autres types 
d’infractions

En 2020, 48 100 personnes ont été mises en cause par les forces de sécurité pour 
des vols sans violence contre des personnes (figure 11). La baisse constatée en 2019 se 
poursuit, notamment sous l’effet de la crise sanitaire. Plus d’un auteur présumé sur 
cinq est une femme, proportion beaucoup plus importante que pour les autres types 
de vols, bien qu’elles restent largement sous-représentées par rapport aux hommes. 
Les personnes mises en cause pour ce type d’infractions sont plutôt jeunes, mais 
elles sont plus âgées que dans les autres domaines de la délinquance d’acquisition : 
40 % ont plus de 30 ans.

Dans ce domaine, plus de deux mis en cause sur trois sont de nationalité fran-
çaise, 22 % sont issus d’un pays d’Afrique et 7 % d’un autre pays européen (figure 12). 
Les étrangers sont donc surreprésentés parmi les auteurs présumés, compte tenu de 
leur part dans la population totale (environ 7 %, Insee, recensement de la population 
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11. Nombre de personnes mises en cause pour des vols sans violence contre 
des personnes enregistrés en 2020, par sexe et par âge
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Champ : France métropolitaine.
Lecture : En 2020, 48 147 personnes ont été mises en cause par les forces de sécurité pour des vols 
sans violence contre des personnes. 78 % sont des hommes et 32 % ont entre 18 et 29 ans. 14 % de la 
population de France métropolitaine a entre 18 et 29 ans.
Sources : SSMSI, base des mis en cause pour crimes ou délits enregistrés par la police et la gendarmerie en 2020 ; 
Insee, estimations de population (résultats provisoires au 29 mars 2021).

12. Nationalité des personnes mises en cause pour des vols sans violence 
contre des personnes enregistrés en 2020

Femmes mises 
en cause

Hommes mis en 
cause

Ensemble des 
mis en cause

Part des 
hommes parmi 
les mis en cause

Répartition des 
mis en cause 

par classes 
d’âges

Répartition de 
la population 

par classes 
d’âges

Moins de 13 ans 266                  554                  820                  68 % 2 % 15 %
13 à 17 ans 1 406               10 553             11 959             88 % 25 % 6 %
18 à 29 ans 2 794               12 737             15 531             82 % 32 % 14 %
30 à 44 ans 2 884               8 088               10 972             74 % 23 % 18 %
45 à 59 ans 2 262               4 287               6 549               65 % 14 % 20 %
60 ans et plus 845                  1 471               2 316               64 % 5 % 27 %
Total des personnes mises 
en cause

10 457             37 690             48 147             78 % 100 % 100 %

Champ : France métropolitaine.
Lecture : 69 % des personnes mises en cause par la police ou la gendarmerie en 2020 pour des vols sans 
violence contre des personnes ont une nationalité française.
Source : SSMSI, base des mis en cause pour crimes ou délits enregistrés par la police et la gendarmerie en 2020.

2017). Parmi les mis en cause de nationalités étrangères, 38 % ont moins de 18 ans 
(contre 21 % parmi les mis en cause de nationalité française). Au sein des mis en 
cause mineurs étrangers, 5 % ont moins de 13 ans.
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