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Depuis 2017, le SSMSI a mis en place un nouvel indicateur statistique de la 
délinquance enregistrée dans le domaine des destructions et dégradations 

volontaires : il est construit en comptant les infractions constatées par la police et la 
gendarmerie, qu’elles soient enregistrées comme des contraventions ou comme des 
crimes ou délits. Cet indicateur offre ainsi une vision plus complète de cette forme 
de délinquance que les séries suivies historiquement par le ministère de l’Intérieur 
(« l’état 4001 », voir la partie Sources et Méthodes) qui ne considèrent que les crimes 
et délits1. Il est diffusé mensuellement depuis juin 2019 dans la note de conjoncture 
du SSMSI2.

Cette fiche consacrée aux destructions et dégradations volontaires de biens ne 
comporte pas d’analyse sur les victimes et les mis en cause enregistrés par l’ensemble 
des services de sécurité. En effet, l’indicateur des destructions et dégradations inclut 
les contraventions, pour lesquelles le SSMSI ne dispose pas à ce stade de données 
sur les victimes et les mis en cause dans les données de la gendarmerie nationale.

Repères avec l’enquête de victimation Cadre de vie et sécurité
En 2018, 580 000 ménages interrogés dans le cadre de l’enquête Cadre de vie et 

sécurité ont déclaré avoir été victimes d’un acte de vandalisme contre leur logement, 
et 1 078 000 d’un acte de vandalisme contre leur voiture3. Au total, et si l’on tient 
compte du fait que certains ménages ont été victimes de plusieurs de ces actes 
malveillants, ce sont un peu plus de 2,5 millions d’actes de vandalisme qui ont été 
commis à l’encontre des logements ou des véhicules en 2018.

Entre 2007 et 2011, le nombre d’actes de vandalisme se situait autour de 3,2 mil-
lions de faits par an. Depuis 2012, ce chiffre est inférieur à 3 millions. Le nombre 
d’actes de vandalisme contre les logements déclarés par les ménages a diminué 
entre 2015 et 2017, puis s’est redressé en 2018, sans toutefois retrouver le niveau 
de 2015, où il s’élevait à 1,3 million. Le nombre d’actes de vandalisme contre les 
voitures est également sur une tendance à la baisse au cours des dernières années, 
malgré un pic en 2017.

Le signalement des actes de vandalisme auprès des services de police ou de gen-
darmerie est peu fréquent. En moyenne sur la période 2016-2018, 11 % des ménages 
victimes d’un acte de vandalisme contre leur logement et 18 % des ménages victimes 

1 Cf. SSMSI, « Évolutions méthodologiques dans les indicateurs statistiques de délinquance enregistrée en 
janvier 2017 », Interstats Méthode n°9, janvier 2017.
2 Cf. SSMSI, Interstats conjoncture, et SSMSI, « Série conjoncturelle des destructions et dégradations volon-
taires », Interstats Méthode n°14, septembre 2019.
3 Pour plus de détails sur les actes de vandalisme et leurs victimes, voir le Rapport de l’enquête Cadre de vie 
et sécurité 2019, SSMSI, décembre 2019.
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d’un acte de vandalisme contre leur voiture déclarent avoir formellement déposé 
plainte. La fréquence des dépôts de plainte augmente en toute logique lorsque le 
montant du préjudice s’accroît. Ainsi, ce sont près de 35 % des ménages victimes 
ayant subi un acte de vandalisme contre leur voiture ou leur logement pour un 
préjudice supérieur à 500 euros qui vont porter plainte.

Les destructions et dégradations volontaires de biens diminuent 
nettement en 2020

Cet indicateur diffère de celui issu de l’enquête Cadre de vie et sécurité notam-
ment car les faits enregistrés par les forces de sécurité portent également sur les 
infractions commises à l’encontre des bâtiments ou des véhicules appartenant à des 
personnes morales (entreprises, administrations), lesquelles ne sont pas recensées 
dans l’enquête CVS. En effet, les personnes morales victimes de destructions et 
de dégradations (hors contraventions) représentent environ un tiers des victimes 
enregistrées en 2020 par les services de sécurité.

Comme dans les données d’enquêtes sur le vandalisme, les destructions et dé-
gradations volontaires enregistrées par les services de sécurité sont globalement en 
baisse depuis 2013 mais celle-ci est un peu moins marquée sur la période récente 
jusqu’à 2019 (figure 1).

1. Nombre annuel de destructions et dégradations volontaires enregistrées 
par les forces de sécurité de 2012 à 2020
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Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, bases des infractions enregistrées par la police et la gendarmerie.
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2. Destructions et dégradations volontaires enregistrées, cumul trimestriel, 
série CVS-CJO*
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*Données corrigées des variations saisonnières et des effets de jours ouvrables (CVS-CJO), voir définitions.
Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, bases des infractions enregistrées par la police et la gendarmerie.

Dans le contexte de la crise sanitaire, les destructions et dégradations vo-
lontaires enregistrées par les services de sécurité diminuent nettement en 2020 
(-13  %)  : 249 900 délits et 273 600 contraventions ont été enregistrés dans ce domaine 
en métropole, soit un total de 523 500 infractions.

Le nombre de destructions et dégradations volontaires a fortement diminué au 
cours des premier et deuxième trimestres de l’année 2020 incluant le premier confi-
nement de la population (figure 2). 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 in-
cluant le deuxième confinement de la population. En fin d’année 2020, le nombre de 
destructions et dégradations volontaires est nettement inférieur au niveau observé 
avant le début de la crise sanitaire.

Entre 2013 et 2020, le nombre de délits de destructions et dégradations volon-
taires a baissé de 25 % (14 % entre 2013 et 2019) alors que les contraventions ont 
diminué de 17 % (4 % entre 2013 et 2019). Cependant en raison de l’incertitude du 
classement initial entre les délits et les contraventions de dégradations notamment 
dans le cadre de pratiques différentes de poursuite selon les parquets, l’indicateur 
construit pour suivre les dégradations ne permet pas de les distinguer avec certi-
tude, d’où l’importance de considérer ce phénomène délinquant dans son ensemble.
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Encadré 

Méthode appliquée aux contraventions enregistrées  
par la gendarmerie nationale

Par rapport aux principes de mesure décrits dans l’Interstats Méthode n°9 
de janvier 2017, le SSMSI a modifié en 2019 sa méthode de comptage des 
infractions pour le cas spécifique des contraventions dressées par la gen-
darmerie nationale, lesquelles représentent chaque mois environ le quart du 
total des infractions enregistrées à la fois par la police et par la gendarmerie 
nationales.

Le système d’enregistrement et de recueil des informations relatives aux 
contraventions dressées par la gendarmerie nationale n’est pas le même que 
celui utilisé pour les crimes et les délits (alors que, pour la police nationale, 
il est similaire pour ce type de contraventions). Notamment, dans les bases 
dont dispose le SSMSI depuis l’automne 2016, seule la date d’ouverture de 
la procédure est présente. Or dans un nombre non négligeable de procé-
dures, le nombre d’infractions évolue (et le plus souvent à la hausse) dans 
les mois qui suivent l’ouverture de la procédure. Ainsi le comptage établi, 
en début de mois M+1 sur les procédures ouvertes dans le courant du mois 
M, sous-estime systématiquement le nombre final d’infractions qui seront 
comptabilisées dans ces procédures. On a constaté que le nombre total de 
contraventions prises dans des procédures ouvertes le mois M augmentait 
jusqu’au mois M+6, pour aboutir à un niveau d’environ 12 % supérieur à ce 
qui était observé au début du mois M+1. 

Comme dans le bilan annuel précédent, les chiffres qui figurent dans ce 
texte sont établis à l’issue d’un traitement spécifique sur les informations 
relatives aux six derniers mois de l’année 2020, pour compenser la moindre 
requalification des données récentes. Cette correction conduit à augmenter 
de 3,3 % le nombre de contraventions dressées par la gendarmerie nationale 
en 2020, ce qui représente une augmentation de 0,6 % sur le total des dégra-
dations enregistrées sur l’année tous services confondus.
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Destructions et dégradations enregistrées en baisse dans la quasi-
totalité des départements
La répartition territoriale des plaintes pour destructions et dégradations volontaires 
de biens en 2020 est - relativement à d’autres formes de délinquance - homogène sur le 
territoire. Toutefois, plusieurs départements se détachent quant à leur nombre élevé de 
destructions et dégradations volontaires enregistrées par habitant en 2020, au-dessus de 
8,7 faits constatés pour 1 000 habitants (pour une moyenne nationale à 8,1 ‰, figure 4). 
Tout d’abord une première zone se situe sur le pourtour méditerranéen, allant des Alpes-
Maritimes jusqu’aux Pyrénées-Orientales. Un deuxième groupe de départements qui se 
démarquent est constitué de l’Est du bassin parisien avec Paris, la Seine-Saint-Denis et 
le Val-d’Oise. Une troisième zone correspond au Nord de la France, en particulier les 
départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme. Une quatrième zone regroupe 
les départements du Rhône, de la Loire et du Puy-de-Dôme. Les deux départements 
corses forment un dernier groupe. Enfin, la Gironde présente également un nombre de 
destructions et dégradations par habitant particulièrement fort en 2020. À l’inverse, le 
Grand Ouest, le Sud-Ouest et le Limousin apparaissent plus épargnés par cette forme 
de délinquance.

Le repli national du nombre d’enregistrements de destructions et dégradations entre 
2019 et 2020 (-13 %) résulte d’une nette baisse observée dans la quasi-totalité des dépar-
tements (figure 5). Les contributions des départements à cette baisse nationale sont plus 
homogènes relativement à d’autres formes de délinquance. Les principaux contributeurs 
sont notamment Paris (contribution de -0,8 point), le Nord (-0,6 point) ainsi que les 
Bouches-du-Rhône, la Seine-Maritime, le Pas-de-Calais et l’Hérault (-0,4 point chacun). 
Par ailleurs, sept départements enregistrent une diminution plus prononcée, de plus de 
20 %, des destructions et dégradations enregistrées entre 2019 et 2020 : le Territoire de 
Belfort, les Alpes-de-Haute-Provence, le Loir-et-Cher, le Cher, la Nièvre, le Cantal et le 
Calvados. Enfin, la Lozère est le seul département qui affiche une hausse du nombre de 
destructions et dégradations enregistrées en 2020.
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4. Nombre de destructions et dégradations volontaires enregistrées pour 
1 000 habitants par département en 2020

Champ : France métropolitaine.
Note : en France métropolitaine, 8,1 destructions et dégradations volontaires pour 1 000 habitants ont 
été enregistrés au cours de l’année 2020.
Sources : SSMSI, base des infractions enregistrées par la police et la gendarmerie en 2020 ; Insee, recensement 
de la population 2017.
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5. Évolution du nombre de destructions et dégradations enregistrées par dé-
partement, entre 2019 et 2020

Champ : France métropolitaine.
Note de lecture : en 2020, le nombre de destructions et dégradations a diminué de façon marquée dans 
tous les départements, à l’exception de la Lozère qui enregistre une hausse significative (voir encadré 
« Sources et Méthodes » pour davantage d’informations).
Sources : SSMSI, bases des infractions enregistrées par la police et la gendarmerie ; Insee, recensement de la 
population 2017.
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