
Pour en savoir plus
• Rapport d’enquête « Cadre de vie et sécurité » 2019, SSMSI, Décembre 2019
• Délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie et enquête statis-

tique de victimation : deux outils indissociables pour mesurer une même 
réalité, blog de l’Insee, Décembre 2020

• Analyse conjoncturelle des crimes et délits enregistrés par la police et la 
gendarmerie à la fin du mois de mars 2021, Interstats Conjoncture n°67, 
SSMSI, Avril 2021

• Insécurité et délinquance en 2020 : une première photographie, Interstats 
Analyse n°32, SSMSI, Janvier 2021

• Tableaux de bord hebdomadaire - État de la délinquance enregistrée par 
la police et la gendarmerie durant la crise sanitaire, SSMSI, Avril-mai 2020 
puis novembre-décembre 2020

• Insécurité et délinquance en 2019 : bilan statistique, SSMSI, Septembre 2020
• Délinquance enregistrée pendant le confinement : un premier éclairage, 

Interstats Analyse n°28, SSMSI, Juillet 2020
• La délinquance commise pendant le confinement et le dépôt de plainte, 

Interstats Méthode n°17, SSMSI, Juillet 2020
• Les atteintes à caractère raciste, xénophobe ou antireligieux en 2020, 

Interstats Analyse n°34, SSMSI, Mars 2021

Homicides
• Évolutions méthodologiques dans les indicateurs statistiques de délinquance 

enregistrée en janvier 2017, Interstats Méthode n°9, SSMSI, Janvier 2017
• Une majorité de très jeunes hommes parmi les personnes mises en cause par 

les forces de sécurité, Interstats Analyse n°12, SSMSI, Janvier 2016
• Moins de condamnations, plus de sévérité : évolution des condamnations pour 

homicides volontaires entre 1984 et 2012, Flash Crim’ n°4, 2016, Inhesj/ONDRP
• Les caractéristiques des homicides commis à Paris et petite couronne, 

d’après le recensement effectué par corail entre 2007 et 2013, Grand angle 
n°35, Novembre 2014, Inhesj/ONDRP

• L’évolution des homicides depuis les années 1970: analyse statistique et ten-
dance générale, Questions pénales, CESDIP, Septembre 2008, XXI (4), pp.1-4

Coups et blessures volontaires
• Les vols et violences dans les réseaux de transports en commun en 2019, 

Interstats Analyse n°31, SSMSI, Novembre 2020
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https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Conjoncture/Interstats-Conjoncture-N-67-Avril-2021
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Publications/Interstats-Analyse/Insecurite-et-delinquance-en-2020-une-premiere-photographie-Interstats-Analyse-N-32
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Conjoncture/Tableau-de-bord-hebdomadaire-au-20-decembre-2020
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Conjoncture/Tableau-de-bord-hebdomadaire-au-20-decembre-2020
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Publications/Hors-collection/Insecurite-et-delinquance-en-2019-bilan-statistique
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Publications/Interstats-Analyse/Delinquance-enregistree-pendant-le-confinement-un-premier-eclairage-Interstats-Analyse-N-28
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Methode
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Publications/Interstats-Analyse/Les-atteintes-a-caractere-raciste-xenophobe-ou-antireligieux-en-2020-Interstats-Analyse-N-34
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Methode
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Methode
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Publications/Interstats-Analyse/Une-majorite-de-tres-jeunes-hommes-parmi-les-personnes-mises-en-cause-par-les-forces-de-securite-Interstats-Analyse-N-12-Janvier-2016
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Publications/Interstats-Analyse/Une-majorite-de-tres-jeunes-hommes-parmi-les-personnes-mises-en-cause-par-les-forces-de-securite-Interstats-Analyse-N-12-Janvier-2016
https://inhesj.fr/publications/flashcrim/moins-de-condamnations-plus-de-severite-evolution-des-condamnations-pour-homicides-volontaires-entre-1984-et-2012
https://inhesj.fr/publications/flashcrim/moins-de-condamnations-plus-de-severite-evolution-des-condamnations-pour-homicides-volontaires-entre-1984-et-2012
https://inhesj.fr/publications/grand-angle/les-caracteristiques-des-homicides-commis-paris-et-petite-couronne
https://inhesj.fr/publications/grand-angle/les-caracteristiques-des-homicides-commis-paris-et-petite-couronne
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00835118/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00835118/document
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Publications/Interstats-Analyse/Les-vols-et-violences-dans-les-reseaux-de-transports-en-commun-en-2019-Interstats-Analyse-n-31
http://www.interieur.gouv.fr/Interstats


• Les personnes handicapées sont plus souvent victimes de violences phy-
siques, sexuelles et verbales, Interstats Analyse n°29, SSMSI, Juillet 2020

• Rapport d’enquête Cadre de vie et sécurité 2019, Les violences physiques ou 
sexuelles, SSMSI, Décembre 2019

• Comparaison des statistiques Sécurité et Justice - Le contentieux des vio-
lences conjugales, Interstats Méthode n°16, SSMSI, Novembre 2019

• La gravité des violences physiques hors ménage au moment des faits évolue 
peu depuis 2006, la note de l’ONDRP n°40, ONDRP, Novembre 2019

• Une majorité de la population estime qu’on ne parle pas assez des violences 
intrafamiliales, la note de l’ONDRP n°37, ONDRP, Septembre 2019

• Violences dans le ménage selon le niveau de vie, Flash’ crim n°19, ONDRP, 
Février 2019

• Les jeunes sont plus souvent victimes de violences physiques et sexuelles 
et de vols avec violence, dans France, portrait social, Insee Référence, 
Novembre 2016

• Moins de cambriolages le dimanche, mais plus d’infractions violentes pen-
dant le week-end, Interstats Analyse n°13, SSMSI, Juin 2016

• Une majorité de très jeunes hommes parmi les personnes mises en cause par 
les forces de sécurité, Interstats Analyse n°12, SSMSI, Janvier 2016

• En 20 ans, plus de personnes mises en cause pour coups et blessures, moins 
pour vols à main armée, Interstats Analyse n°11, SSMSI, Janvier 2016

• Les faits de coups et blessures volontaires enregistrés par les forces de sé-
curité : une partie seulement du phénomène, Interstats Analyse n°8, SSMSI, 
Janvier 2016

• Éléments de profil des hommes et des femmes de 18 à 75 ans ayant déclaré 
avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles sur deux ans par 
conjoint cohabitant, Repères n°31, Mars 2016, ONDRP

Violences sexuelles
• Les victimes du sexisme en France - Approche croisée à partir des procé-

dures enregistrées par les forces de sécurité en 2019 et l’enquête Cadre de vie 
et sécurité, Interstats Analyse n°33, SSMSI, Mars 2021

• Nouvelle hausse en 2019 des victimes de crimes ou de délits «anti-LGBT» 
enregistrées par les forces de sécurité, Interstats Info rapide n°14, SSMSI, 
Mai 2020

• Les violences au sein du couple et les violences sexuelles en France en 2019, 
La Lettre de l’Observatoire National des Violences faites aux femmes, n°16, 
Miprof, Novembre 2020

• Deux ans d’outrages sexistes enregistrés par les services de sécurité, 
Interstats Info rapide n°16, SSMSI, Novembre 2020
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https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Publications/Interstats-Analyse/Les-personnes-handicapees-sont-plus-souvent-victimes-de-violences-physiques-sexuelles-et-verbales-Interstats-Analyse-N-29
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Publications/Interstats-Analyse/Les-personnes-handicapees-sont-plus-souvent-victimes-de-violences-physiques-sexuelles-et-verbales-Interstats-Analyse-N-29
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Rapport-d-enquete-Cadre-de-vie-et-securite-2019
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Rapport-d-enquete-Cadre-de-vie-et-securite-2019
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Methode
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Methode
https://inhesj.fr/publications/la-note/la-gravite-des-violences-physiques-hors-menage-au-moment-des-faits-evolue-peu-depuis-2006
https://inhesj.fr/publications/la-note/la-gravite-des-violences-physiques-hors-menage-au-moment-des-faits-evolue-peu-depuis-2006
https://inhesj.fr/publications/la-note/une-majorite-de-la-population-estime-quon-ne-parle-pas-assez-des-violences-intrafamiliales
https://inhesj.fr/publications/la-note/une-majorite-de-la-population-estime-quon-ne-parle-pas-assez-des-violences-intrafamiliales
https://inhesj.fr/publications/flashcrim/violences-dans-le-menage-selon-le-niveau-de-vie
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2492185?sommaire=2492313
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2492185?sommaire=2492313
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Themes/Cambriolages/Moins-de-cambriolages-le-dimanche-mais-plus-d-infractions-violentes-pendant-le-week-end-Interstats-Analyse-N-13-Juin-2016
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Themes/Cambriolages/Moins-de-cambriolages-le-dimanche-mais-plus-d-infractions-violentes-pendant-le-week-end-Interstats-Analyse-N-13-Juin-2016
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Themes/Cambriolages/Une-majorite-de-tres-jeunes-hommes-parmi-les-personnes-mises-en-cause-par-les-forces-de-securite-Interstats-Analyse-N-12-Janvier-2016
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Themes/Cambriolages/Une-majorite-de-tres-jeunes-hommes-parmi-les-personnes-mises-en-cause-par-les-forces-de-securite-Interstats-Analyse-N-12-Janvier-2016
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Themes/Homicides/En-20-ans-plus-de-personnes-mises-en-cause-pour-coups-et-blessures-moins-pour-vols-a-main-armee-Interstats-Analyse-N-11-Janvier-2016
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Themes/Homicides/En-20-ans-plus-de-personnes-mises-en-cause-pour-coups-et-blessures-moins-pour-vols-a-main-armee-Interstats-Analyse-N-11-Janvier-2016
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Analyses-territoriales/Les-faits-de-coups-et-blessures-volontaires-enregistres-par-les-forces-de-securite-une-partie-seulement-du-phenomene-Interstats-Analyse-N-8-Janvier-2016
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Analyses-territoriales/Les-faits-de-coups-et-blessures-volontaires-enregistres-par-les-forces-de-securite-une-partie-seulement-du-phenomene-Interstats-Analyse-N-8-Janvier-2016
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Publications/Interstats-Analyse/Les-victimes-du-sexisme-en-France-Interstats-Analyse-N-33
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Publications/Interstats-Info-rapide/Info-rapide-n-14-Nouvelle-hausse-en-2019-des-victimes-de-crimes-ou-de-delits-anti-LGBT-enregistrees-par-les-forces-de-securite
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Publications/Interstats-Info-rapide/Info-rapide-n-14-Nouvelle-hausse-en-2019-des-victimes-de-crimes-ou-de-delits-anti-LGBT-enregistrees-par-les-forces-de-securite
https://arretonslesviolences.gouv.fr/les-lettres-de-l-observatoire-national-des-violences-faites-aux-femmes
https://arretonslesviolences.gouv.fr/les-lettres-de-l-observatoire-national-des-violences-faites-aux-femmes
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Publications/Interstats-Info-rapide/Info-rapide-n-16-Deux-ans-d-outrages-sexistes-enregistres-par-les-services-de-securite
http://www.interieur.gouv.fr/Interstats


• Les violences conjugales enregistrées par les services de sécurité en 2019, 
Interstats Info rapide n°15, SSMSI, Novembre 2020

• Rapport d’enquête « Cadre de vie et sécurité » 2019 – Les violences phy-
siques ou sexuelles (hors situation de vol) , Décembre 2019

• Le non déplacement des victimes auprès des autorités suite à des violences 
sexuelles, Flash’ crim n°24, ONDRP, Septembre 2019

• Série conjoncturelle des violences sexuelles, Interstats Méthode n°12, SSMSI, 
Juillet 2019

• Comprendre le dépôt de plainte des victimes de viol : facteurs individuels 
et circonstanciels, Déviance et Société 2018/3 (Vol. 42), Octobre 2018

• Insécurité et délinquance en 2017 : premier bilan statistique – Une approche 
statistique du harcèlement sexuel à partir de l’enquête Virage, Interstats, 
SSMSI, Janvier 2018

• Viols, tentatives de viol et attouchements sexuels, Interstats Analyse n°18, 
SSMSI, Décembre 2017

• Évolutions méthodologiques dans les indicateurs statistiques de délinquance 
enregistrée en janvier 2017, Interstats Méthode n°9, SSMSI, Janvier 2017

• Les violences dans les espaces publics touchent surtout les jeunes femmes 
des grandes villes, Population et Sociétés n°550, Décembre 2017

• Éléments de mesure des violences au sein du couple, La note de l’ONDRP 
n°22, Novembre 2017

• Viols et agressions sexuelles en France :premiers résultats de l’enquête 
Virage, Population et Sociétés n°538, Ined, Novembre 2016

• Les jeunes sont plus souvent victimes de violences physiques et sexuelles 
et de vols avec violence, dans France, portrait social, Insee Référence, 
Novembre 2016

Vols avec armes
• Évolutions méthodologiques dans les indicateurs statistiques de délinquance 

enregistrée en janvier 2017, Interstats Méthode n°9, SSMSI, Janvier 2017
• Les vols en France : une répartition centrée sur les grandes agglomérations, 

Interstats Analyse n°14, SSMSI, Décembre 2016
• En 20 ans, plus de personnes mises en cause pour coups et blessures, moins 

pour vols à main armée, Interstats Analyse n°11, SSMSI, Janvier 2016
• Nette baisse du nombre de vols avec armes enregistrés, en 2015 comme en 

2014, Interstats Analyse n°5, SSMSI, Janvier 2016
• Les jeunes sont plus souvent victimes de violences physiques et sexuelles 

et de vols avec violence, dans France, portrait social, Insee Référence, 
Novembre 2016
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https://www.interieur.gouv.fr/content/download/123322/988591/file/IM9.pdf
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https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/viols-agressions-sexuelles-france/
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/viols-agressions-sexuelles-france/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2492185?sommaire=2492313
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2492185?sommaire=2492313
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/123322/988591/file/IM9.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/123322/988591/file/IM9.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Analyses-territoriales/Les-vols-en-France-une-repartition-centree-sur-les-grandes-agglomerations-Interstats-Analyse-N-14-Decembre-2016
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Themes/Homicides/En-20-ans-plus-de-personnes-mises-en-cause-pour-coups-et-blessures-moins-pour-vols-a-main-armee-Interstats-Analyse-N-11-Janvier-2016
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Themes/Homicides/En-20-ans-plus-de-personnes-mises-en-cause-pour-coups-et-blessures-moins-pour-vols-a-main-armee-Interstats-Analyse-N-11-Janvier-2016
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Analyses-territoriales/Nette-baisse-du-nombre-de-vols-avec-armes-enregistres-en-2015-comme-en-2014-Interstats-Analyse-N-5-Janvier-2016
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Analyses-territoriales/Nette-baisse-du-nombre-de-vols-avec-armes-enregistres-en-2015-comme-en-2014-Interstats-Analyse-N-5-Janvier-2016
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2492185?sommaire=2492313
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• Une baisse des vols avec arme à feu ciblée en 2017, Flash’ Crim n°16, 
ONDRP, Septembre 2018

• Les dynamiques récentes des vols à main armée, Flash Crim’, ONDRP, 
Juin 2016

Vols violents sans arme
• Les vols et violences dans les réseaux de transports en commun en 2019, 

Interstats Analyse n°31, SSMSI, Novembre 2020
• Rapport d’enquête « Cadre de vie et sécurité » 2019 - Les vols et tentatives 

de vol avec violences ou menaces, SSMSI, Décembre 2019
• Les vols en France : une répartition centrée sur les grandes agglomérations, 

Interstats Analyse n°14, SSMSI, Décembre 2016
• Un vol avec violence sans armes sur cinq a lieu à Paris, Interstats Analyse 

n°6, SSMSI, Janvier 2016
• Les jeunes sont plus souvent victimes de violences physiques et sexuelles 

et de vols avec violence, dans France, portrait social, Insee Référence, 
Novembre 2016

Vols sans violence contre des personnes
• Les vols et violences dans les réseaux de transports en commun en 2019, 

Interstats Analyse n°31, SSMSI, Novembre 2020
• Rapport d’enquête « Cadre de vie et sécurité » 2019 - Les vols et tentatives 

de vol sans violences ni menaces, Décembre 2019
• Évolutions méthodologiques dans les indicateurs statistiques de délinquance 

enregistrée en janvier 2017, Interstats Méthode n°9, SSMSI, Janvier 2017
• Les vols en France : une répartition centrée sur les grandes agglomérations, 

Interstats Analyse n°14, SSMSI, Décembre 2016
• Les vols de téléphones portables : caractéristiques des faits et profil des 

victimes, La note de l’ONDRP n°5, Avril 2016
• En 20 ans, plus de personnes mises en cause pour coups et blessures, moins 

pour vols à main armée, Interstats Analyse n°11, SSMSI, Janvier 2016

Cambriolages
• Des risques de cambriolages de logements élevés dans les centres-villes 

des agglomérations de Paris-Lyon-Marseille, mais plus faibles dans leurs 
quartiers de «grands-ensembles», Interstats Analyse n°27, SSMSI, Juin 2020 

• Les cartes de chaleur appliquées aux taux de cambriolages, Interstats 
Méthode n°15, SSMSI, Septembre 2019
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https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Analyses-territoriales/Un-vol-avec-violence-sans-armes-sur-cinq-a-lieu-a-Paris-Interstats-Analyse-N-6-Janvier-2016
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https://www.interieur.gouv.fr/content/download/120067/962946/file/09%20Les%20vols%20et%20tentatives%20de%20vol%20sans%20violences%20ni%20menaces.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/120067/962946/file/09%20Les%20vols%20et%20tentatives%20de%20vol%20sans%20violences%20ni%20menaces.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Methode
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Methode
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Analyses-territoriales/Les-vols-en-France-une-repartition-centree-sur-les-grandes-agglomerations-Interstats-Analyse-N-14-Decembre-2016
https://inhesj.fr/sites/default/files/publications/files/2019-12/note_5.pdf
https://inhesj.fr/sites/default/files/publications/files/2019-12/note_5.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Themes/Homicides/En-20-ans-plus-de-personnes-mises-en-cause-pour-coups-et-blessures-moins-pour-vols-a-main-armee-Interstats-Analyse-N-11-Janvier-2016
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Themes/Homicides/En-20-ans-plus-de-personnes-mises-en-cause-pour-coups-et-blessures-moins-pour-vols-a-main-armee-Interstats-Analyse-N-11-Janvier-2016
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Publications/Interstats-Analyse/Des-risques-de-cambriolages-de-logements-eleves-dans-les-centres-villes-des-agglomerations-de-Paris-Lyon-Marseille-mais-plus-faibles-dans-leurs-quartiers-de-grands-ensembles-Interstats-Analyse-N-27 
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• Rapport d’enquête « Cadre de vie et sécurité » 2019 –Les vols sans effraction 
de résidences principales, SSMSI, Décembre 2019

• Rapport d’enquête « Cadre de vie et sécurité » 2019 - Les actes de vandalisme 
contre le logement, Décembre 2019

• Moins de cambriolages le dimanche, mais plus d’infractions violentes pen-
dant le week-end, Interstats Analyse n°13, SSMSI, Juin 2016

• Mesure de l’exposition aux cambriolages, analyse détaillée des facteurs 
individuels et environnementaux sur la probabilité d’être victime chez 
les ménages à travers l’enquête Cadre de vie et sécurité, Grand Angle n°39, 
ONDRP, Mai 2016

• Les déterminants sociaux, démographiques et économiques de la localisa-
tion des cambriolages de logement : une modélisation statistique à l’échelle 
des communes françaises, Interstats Analyse n°2, SSMSI, Octobre 2015

Vols liés aux véhicules
• Rapport d’enquête « Cadre de vie et sécurité » 2019 – « Les vols et tentatives 

de vol de voiture, SSMSI, Décembre 2019
• Rapport d’enquête « Cadre de vie et sécurité » 2019 – Les vols et tentatives 

de vol de deux-roues à moteur, Décembre 2019
• Rapport d’enquête « Cadre de vie et sécurité » 2019 – Les vols et tentatives 

de vol de vélos, SSMSI, Décembre 2019
• Rapport d’enquête « Cadre de vie et sécurité » 2019 – Les vols et tentatives 

de vol d’objets dans ou sur la voiture, SSMSI, Décembre 2019
• Rapport d’enquête « Cadre de vie et sécurité » 2019, Les actes de vandalisme 

contre la voiture, SSMSI, Décembre 2019
• Les vols en France : une répartition centrée sur les grandes agglomérations, 

Interstats Analyse n°14, Décembre 2016
• Stabilité du nombre de vols de véhicules, après deux ans de baisse, Interstats 

Analyse N°10, SSMSI, Janvier 2016
• Les victimes de vols d’automobiles, Interstats Info rapide n°2, SSMSI, 

Octobre 2015

Destructions et dégradations volontaires
• Série conjoncturelle des dégradations, Interstats Méthode n°14, SSMSI,  

Septembre 2019
• Les actes de destruction et de dégradation de voiture, Flash’ crim n°20, 

ONDRP, Mars 2019
• Éléments de mesure des incendies de véhicules en France métropolitaine 

en 2017, la note de l’ONDRP n°32, ONDRP, Février 2019
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https://www.interieur.gouv.fr/content/download/120084/963031/file/02%20Les%20vols%20sans%20effraction%20de%20r%C3%A9sidences%20principales.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/120084/963031/file/02%20Les%20vols%20sans%20effraction%20de%20r%C3%A9sidences%20principales.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/120060/962911/file/03%20Les%20actes%20de%20vandalisme%20contre%20le%20logement.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/120060/962911/file/03%20Les%20actes%20de%20vandalisme%20contre%20le%20logement.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Themes/Cambriolages/Moins-de-cambriolages-le-dimanche-mais-plus-d-infractions-violentes-pendant-le-week-end-Interstats-Analyse-N-13-Juin-2016
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Themes/Cambriolages/Moins-de-cambriolages-le-dimanche-mais-plus-d-infractions-violentes-pendant-le-week-end-Interstats-Analyse-N-13-Juin-2016
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Analyses-territoriales/Les-determinants-sociaux-demographiques-et-economiques-de-la-localisation-des-cambriolages-de-logement-une-modelisation-statistique-a-l-echelle-des-communes-francaises-Interstats-Analyse-N-2-Octobre-2015
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Analyses-territoriales/Les-determinants-sociaux-demographiques-et-economiques-de-la-localisation-des-cambriolages-de-logement-une-modelisation-statistique-a-l-echelle-des-communes-francaises-Interstats-Analyse-N-2-Octobre-2015
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Analyses-territoriales/Les-determinants-sociaux-demographiques-et-economiques-de-la-localisation-des-cambriolages-de-logement-une-modelisation-statistique-a-l-echelle-des-communes-francaises-Interstats-Analyse-N-2-Octobre-2015
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/120061/962916/file/04%20Les%20vols%20et%20tentatives%20de%20vol%20de%20voiture.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/120061/962916/file/04%20Les%20vols%20et%20tentatives%20de%20vol%20de%20voiture.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/120062/962921/file/05%20Les%20vols%20et%20tentatives%20de%20vol%20de%20deux-roues%20%C3%A0%20moteur.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/120062/962921/file/05%20Les%20vols%20et%20tentatives%20de%20vol%20de%20deux-roues%20%C3%A0%20moteur.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/120064/962931/file/06%20Les%20vols%20et%20tentatives%20de%20vol%20de%20v%C3%A9los.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/120064/962931/file/06%20Les%20vols%20et%20tentatives%20de%20vol%20de%20v%C3%A9los.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/120065/962936/file/07%20Les%20vols%20et%20tentatives%20de%20vol%20d%E2%80%99objets%20dans%20ou%20sur%20la%20voiture.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/120065/962936/file/07%20Les%20vols%20et%20tentatives%20de%20vol%20d%E2%80%99objets%20dans%20ou%20sur%20la%20voiture.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/120066/962941/file/08%20Les%20actes%20de%20vandalisme%20contre%20la%20voiture.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/120066/962941/file/08%20Les%20actes%20de%20vandalisme%20contre%20la%20voiture.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Analyses-territoriales/Les-vols-en-France-une-repartition-centree-sur-les-grandes-agglomerations-Interstats-Analyse-N-14-Decembre-2016
https://www.interieur.gouv.fr/fr/Interstats/Analyses-territoriales/Stabilite-du-nombre-de-vols-de-vehicules-apres-deux-ans-de-baisse-Interstats-Analyse-N-10-Janvier-2016
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Publications/Interstats-Info-rapide/Info-rapide-n-2-Les-victimes-de-vols-d-automobiles
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Methode
https://inhesj.fr/ondrp/publications/flash-crim/les-actes-de-destruction-et-de-degradation-de-voiture
https://inhesj.fr/ondrp/publications/la-note-de-londrp/elements-de-mesure-des-incendies-de-vehicules-en-france-0
https://inhesj.fr/ondrp/publications/la-note-de-londrp/elements-de-mesure-des-incendies-de-vehicules-en-france-0
http://www.interieur.gouv.fr/Interstats


Escroqueries
• Les défis de la mesure statistique de la cybercriminalité, SSMSI, Février 2020
• Série conjoncturelle des escroqueries, Interstats Méthode n°13, SSMSI, 

Septembre 2019
• Rapport d’enquête « Cadre de vie et sécurité 2019 » - Arnaques, Escroqueries 

bancaires & Corruption, SSMSI, Décembre 2019
• Plus de la moitié des arnaques passent par internet, Interstats Analyse n°21, 

SSMSI, Juillet 2019
• Les débits frauduleux sur compte bancaire, Flash crim’ n°14, ONDRP, Mai 

2018
• Les infractions contre les résidences, les voitures et les comptes bancaires des 

ménages représentent un préjudice d’au moins 3,5 milliards d’euros chaque 
année, Interstats Info rapide n°8 , SSMSI, Novembre 2017

• L’escroquerie sur Internet - La plainte et la prise de parole publique des 
victimes, Réseaux, vol. 3, n°197-198, 2016

Outre-mer
• Violences envers les femmes dans les espaces publics, au travail et dans 

les couples en Guadeloupe, premiers résultats de l’enquête Virage dans les 
Outre-mer, Ined, Novembre 2019

• Violences envers les femmes dans les espaces publics, au travail et dans 
les couples en Martinique, premiers résultats de l’enquête Virage dans les 
Outre-mer, Ined, Novembre 2019

• Violences envers les femmes dans les espaces publics, au travail et dans 
les couples à la Réunion, premiers résultats de l’enquête Virage dans les 
Outre-mer, Ined, Mars 2019

• Davantage de vols et d’actes violents en Guadeloupe et Guyane qu’en mé-
tropole, Insee Première n°1632, Insee, Janvier 2017

• De nombreuses victimes de délinquance d’appropriation et de violences en 
Guyane, Insee Analyses Guyane n°20, Insee, Janvier 2017

• Un sentiment d’insécurité en Guadeloupe, renforcé par les nombreux cam-
briolages et vols avec violence, Insee Analyses Guadeloupe n°18, Insee, 
Janvier 2017

• La Martinique, région des Antilles-Guyane la moins touchée par la délin-
quance, Insee Analyses Martinique n°16, Insee, Janvier 2017

• La délinquance enregistrée en outre-mer : des situations très variées selon 
les territoires, Interstats Info rapide n°5, SSMSI, Mai 2016

• Enquête Cadre de vie et sécurité à La Réunion - Moins de victimes de violences 
qu’en France métropolitaine, Insee partenaires n°16, Insee La Réunion, 
Juillet 2012
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2020 https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/La-mesure-statistique-de-la-delinquance/Les-defis-de-la-mesure-statistique-de-la-cybercriminalite-Revue-de-la-Gendarmerie-Nationale
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Methode
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/120069/962956/file/11.1%20Arnaques.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/120070/962961/file/11.2%20Escroqueries%20bancaires.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/120069/962956/file/11.1%20Arnaques.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/120071/962966/file/11.3%20Corruption.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Themes/Delinquance-economique/Plus-de-la-moitie-des-arnaques-passent-par-internet-Interstats-Analyse-N-21
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/106116/841175/file/infos-rapide8.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/106116/841175/file/infos-rapide8.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/106116/841175/file/infos-rapide8.pdf
https://www.cairn.info/revue-reseaux-2016-3-page-137.htm
https://www.cairn.info/revue-reseaux-2016-3-page-137.htm
https://www.ined.fr/fr/actualites/presse/violences-envers-les-femmes-dans-les-espaces-publics-au-travail-et-dans-les-couples-en-guadeloupe/
https://www.ined.fr/fr/actualites/presse/violences-envers-les-femmes-dans-les-espaces-publics-au-travail-et-dans-les-couples-en-guadeloupe/
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https://www.ined.fr/fr/actualites/presse/violences-envers-les-femmes-dans-les-espaces-publics-au-travail-et-dans-les-couples-a-la-reunion-premiers-resultats-de-lenquete-virage-dans-les-outre-mer/
https://www.ined.fr/fr/actualites/presse/violences-envers-les-femmes-dans-les-espaces-publics-au-travail-et-dans-les-couples-a-la-reunion-premiers-resultats-de-lenquete-virage-dans-les-outre-mer/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2563376
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2563376
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2565363
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2565363
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2563586
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2563586
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2564785
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2564785
http://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Analyses-territoriales/La-delinquance-enregistree-outre-mer-des-situations-tres-variees-selon-les-territoires-Interstats-Info-rapide-N-5-Mai-2016
http://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Analyses-territoriales/La-delinquance-enregistree-outre-mer-des-situations-tres-variees-selon-les-territoires-Interstats-Info-rapide-N-5-Mai-2016
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