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Les victimes ne déposent pas toujours plainte à proximité immédiate du lieu où l’infraction a été commise. Ainsi, dans 
le cadre d’un « guichet unique » mis en place conformément à l’article 15-3 du code de procédure pénale, il est permis de 
déposer une plainte dans n’importe quel service de police ou de gendarmerie, quels que soient sa compétence géographique 
ou le lieu de commission des faits.

La tendance à déposer plainte ailleurs qu’à proximité du lieu de l’infraction varie selon le type d’atteinte subie. Ainsi, 
en France métropolitaine, 65 % des victimes de vols violents sans arme enregistrent leur plainte dans la commune de 
commission, alors que c'est le cas de 43 % seulement des victimes enregistrées de violences sexuelles. Le dépôt de plainte 
dans la commune de commission est nettement plus fréquent en territoire urbain que dans les communes rurales. Il est 
moins fréquent à mesure que le délai s’allonge entre la commission des faits et leur enregistrement. 

Pour un territoire donné, des faits commis ailleurs peuvent être enregistrés sur ce territoire et à l’inverse, des faits commis 
sur ce territoire peuvent être enregistrés ailleurs. Ces deux mouvements ne se compensent pas toujours, il peut donc exister 
un déséquilibre entre faits commis et faits enregistrés sur ce territoire. Ainsi, les vols violents et les vols sans violence 
contre des personnes sont moins souvent enregistrés que commis dans les départements des grandes agglomérations et 
en particulier dans la ville de Paris (où 30 % des faits commis sont enregistrés ailleurs).

De même, le nombre de faits enregistrés est très largement inférieur au nombre de faits commis dans les communes 
rurales, et à l’inverse fortement supérieur dans les communes des petites unités urbaines.

Déposer plainte ailleurs qu'à proximité du 
lieu de l'infraction : une analyse territoriale 
en 2019

Les enregistrements des plaintes des 
victimes ne sont pas toujours effec-
tués à proximité du lieu où l’infrac-

tion a été commise. Cela peut relever dans 
certaines situations d’une nécessité : la vic-
time ne dispose pas toujours d’un service de 
police ou de gendarmerie à proximité im-
médiate, en particulier en zone rurale. Par 
ailleurs, en vertu du principe dit de « gui-
chet unique » (voir encadré 1), les victimes ne 
sont pas tenues de déposer leur plainte dans 
un service territorialement compétent : elles 
peuvent faire enregistrer leur plainte dans 
n’importe quel service de police ou de gen-
darmerie, quel que soit le lieu de commis-
sion des faits. Les victimes peuvent ainsi 
par exemple, pour des questions pratiques, 

déposer leur plainte dans un service se si-
tuant à proximité de leurs lieux de vie ha-
bituels (résidence, activité professionnelle, 
etc.) ou au contraire dans un service éloigné 
de ceux-ci pour des raisons de discrétion. 
L’enregistrement de plainte ailleurs qu’à 
proximité du lieu de l’infraction est lié à 
plusieurs facteurs décrits dans la présente 
analyse. Ces phénomènes peuvent avoir 
des conséquences sur la quantification de 
la délinquance à l’échelle d’un territoire : les 
flux de dépôts de plaintes entre territoires 
n’étant pas forcément équilibrés, l’analyse 
de la délinquance selon le territoire d’en-
registrement peut s’éloigner assez signi-
ficativement de l’analyse en territoire de 
commission.

Moins de la moitié des plaintes 
pour violences sexuelles sont 
déposées dans la commune où 
elles ont eu lieu

La proximité géographique de l’enregis-
trement au lieu de commission de l’in-
fraction peut être appréhendée à l’échelon 
communal, à savoir si les victimes enregis-
trées déposent leurs plaintes dans la même 
commune que celle du lieu où l’atteinte a 
été subie. La réponse varie selon le type 
d’infractions. Ainsi, en 2019, plus de six 
victimes enregistrées sur dix ont déposé 
plainte dans la même commune que celle 
du lieu de commission des faits pour les 
vols violents (figure 1) : 65 % pour les vols 



1 Enregistrement dans la même commune que celle de la commission des faits selon le type d’atteinte 
en %

0 10 20 30 40 50 60 70

Homicides (y compris coups et blessures volontaires suivis de mort)

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

Violences sexuelles 

Vols avec armes (armes à feu, armes blanches ou par destination)

Vols violents sans arme

Vols sans violence contre des personnes

Cambriolages de logements

Vols de véhicules (automobiles ou deux-roues motorisés)

Vols d'accessoires et dans véhicules

Destructions et dégradations volontaires

Escroqueries 

Autres crimes et délits

Note : pour les escroqueries, la pertinence de l’indicateur comparant territoire d’enregistrement et territoire de commission est moindre que pour les autres 
catégories d’infractions car une part croissante d’escroqueries a lieu sur internet.
Lecture : en 2019, 43 % des violences sexuelles portées à la connaissance des forces de sécurité sont enregistrées dans la même commune que celle de la 
commission des faits.
Champ : France métropolitaine – Crimes, délits (et contraventions pour les destructions et dégradations volontaires) enregistrés en 2019.
Source : SSMSI, base des infractions enregistrées par la police et la gendarmerie en 2019.
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violents sans arme et 63 % pour les vols 
avec armes (armes à feu, armes blanches 
ou armes par destination). Les enregis-
trements sont également effectués le plus 
souvent dans la commune où l’infraction a 
été commise pour les victimes de vols sans 
violence contre des personnes (57 %), de 
coups et blessures sur personnes de 15 ans 
ou plus (55 %) et de destructions et dégra-
dations (55 %). 52 % des victimes de vols de 
véhicules motorisés déposent plainte dans 
la commune de commission des faits, mais 
avec une forte disparité selon le type de 
véhicule volé : 46 % pour les véhicules au-
tomobiles, 64 % pour les deux-roues moto-
risés. Par ailleurs, un peu moins de la moitié 
des enregistrements sont effectués dans la 
commune de commission pour les vols dans 
les véhicules ou d’accessoires sur véhicules 
(49 %) et pour les escroqueries (47 %). 47 % 
des victimes de cambriolages de logements 
déposent plainte dans la commune où le 
cambriolage a eu lieu, mais cela est bien 
moins souvent le cas pour les résidences 
secondaires (32 %) que pour les résidences 
principales (49 %). Enfin, les victimes de 
violences sexuelles enregistrées déposent 
encore moins souvent plainte dans la com-
mune de commission des faits : le taux de 
dépôt de plainte dans la commune de com-
mission est de 43 %, moins élevé pour les 
victimes de viols (40 %) que pour les vic-
times d’autres agressions sexuelles (45 %).

Les taux sont globalement très stables ces 
dernières années : pour la plupart des in-
dicateurs étudiés, l’évolution est au plus 
de 2 points sur la période 2017-2019. Par 
exemple, le taux diminue légèrement pour 

Encadré 1 - Principe du guichet unique

L'article 15-3 du code de procédure pénale résulte de l'article 114 de la loi du 15 juin 
2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes. Cet article 
fait obligation à la police judiciaire de recevoir les plaintes des victimes d'infrac-
tions, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service territorialement 
incompétent, celui-ci étant alors tenu de les transmettre au service compétent. Il 
s'agit là d'une forme de "guichet unique" en matière de dépôt de plainte, dont 
l'objet principal est de simplifier les démarches des victimes. Cela ne remet pas en 
cause les règles existantes en matière de compétence territoriale et ne permet pas 
à un service territorialement incompétent de diligenter une enquête (il est tenu de 
transmettre les éléments de plainte pour attribution au service compétent).

La loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 29 août 
2002 a réaffirmé ce principe, entraînant la mise en place d'une charte d'accueil du 
public et assistance aux victimes qui, dans son article 5, dit que les services de la 
police nationale et de la gendarmerie nationale sont tenus de recevoir les plaintes 
déposées par les victimes d'infractions pénales, quel que soit le lieu de commission.

les viols (42 % en 2017 et 40 % en 2019) ainsi 
que pour les coups et blessures volontaires 
sur personnes de 15 ou plus (57 % en 2017 
et 55 % en 2019). 

Les infractions commises dans 
les communes rurales et portées 
à la connaissance des services 
de sécurité sont très souvent 
enregistrées dans une autre 
commune 

La propension à déposer plainte dans la 
même commune que celle où l’infraction a 
été commise dépend fortement du type de 
commune et en particulier de son caractère 

rural ou urbain. Ainsi, en 2019, seuls 4 % 
des enregistrements d’infractions qualifiées 
comme des crimes ou des délits1 commises 
dans une commune rurale sont effectués 
dans la même commune (figure 2). Cette très 
faible propension à déposer plainte dans la 
commune de commission des faits relève 
principalement de l’offre des services de 
sécurité : pour les victimes d’une atteinte 
subie en territoire rural, il est très souvent 
nécessaire de se déplacer dans une autre 
commune qui dispose d’une brigade de 
gendarmerie ou d’un commissariat de po-
lice pour faire enregistrer sa plainte faute 

1.Pour les destructions et les dégradations volon-
taires, les infractions contraventionnelles sont égale-
ment intégrées.



Encadré 2 - Maillage territorial par les forces de 
sécurité

Plus de 4 000 brigades de gendarmerie et commissariats de police quadrillent 
le territoire métropolitain. L’organisation de la sécurité publique est 
essentiellement fondée sur le département, avec un maillage territorial assez 
dense. Historiquement et très schématiquement, les « villes » relèveraient de 
la compétence de la police et les « campagnes » relèveraient de la compétence 
de la gendarmerie. Mais cette organisation a évolué au cours du temps avec 
des redéploiements pour accompagner les mouvements démographiques 
(urbanisation, périurbanisation, etc.) ou rationaliser les implantations 
territoriales. La zone de compétence d’un commissariat de police ou d’une 
brigade de gendarmerie peut s’étendre sur plusieurs communes, dont le nombre 
peut s’avérer important en territoire rural. Ainsi, le nombre total de brigades 
de gendarmerie et de commissariats de police mis en regard avec le nombre 
de communes en France métropolitaine (environ 35 000) indique qu’un grand 
nombre de communes et en particulier les communes rurales ne disposent pas 
d’une brigade de gendarmerie ou d’un commissariat de police sur leur territoire. 

2 Enregistrement dans la même commune que celle de la commission des faits selon la taille d’unité urbaine 
en %

Lecture : en 2019, 4 % des infractions commises dans les communes rurales (et portées à la connaissance des forces de sécurité) sont enregistrées dans la même 
commune que celle de la commission des faits.
Champ : France métropolitaine – Crimes, délits (et contraventions pour les destructions et dégradations volontaires) enregistrés en 2019.
Source : SSMSI, base des infractions enregistrées par la police et la gendarmerie en 2019.
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d’implantation à proximité immédiate (voir 
encadré 2).

L’enregistrement dans la commune de com-
mission des faits est plus fréquent (31 %) 
lorsque la commune appartient à une unité 
urbaine de 2 000 à 5000 habitants et majo-
ritaire (52 %) pour les communes d’uni-
tés urbaines de 5 000 à 10 000 habitants. 
Le taux est encore plus élevé, supérieur à 
60 %, pour les communes appartenant à des 
unités urbaines de plus de 10 000 habitants. 
La relation avec la taille de l’unité urbaine 
est croissante jusqu’à 100 000 habitants : 
62 % entre 10 000 et 20 000 habitants, 64 % 
entre 20 000 et 50 000 habitants et 66 % entre 
50 000 et 100 000 habitants. Mais l’enregis-
trement dans la commune de commission 
des faits est un peu moins fréquent pour 
les communes des plus grosses unités ur-
baines : 61 % entre 100 000 et 200 000 habi-
tants et 60 % pour les communes des unités 
urbaines de plus de 200 000 habitants, dont 
celles de l’unité urbaine de Paris.

Compte tenu des fortes disparités du taux 
d’enregistrement dans la commune de com-
mission entre les types de communes et en 
particulier leur caractère rural ou urbain, les 
différences de comportement de dépôt de 
plainte entre catégories d’infraction pour-
raient relever, au moins pour partie, d’ef-
fets de structure géographiques. En effet, 
les faits de délinquance ne se répartissent 
pas de la même manière sur le territoire se-
lon le type d’infractions : par exemple, les 
faits sont concentrés dans les très grandes 
agglomérations pour les vols violents et 
dans une moindre mesure pour les vols 
sans violence contre des personnes, alors 

que la répartition par taille d’unité urbaine 
est beaucoup plus homogène pour les vio-
lences sexuelles. 

Une analyse simultanée des deux facteurs 
que sont le type d’atteinte et la taille d’unité 
urbaine de la commune de commission des 
faits valide les principaux constats établis 
précédemment. Ainsi, l’effet de la catégorie 
d’infractions persiste après neutralisation 
de l’effet de la taille d’unité urbaine (voir 
encadré 3). En particulier, la propension à 
enregistrer une plainte dans la commune de 
commission est moindre pour les violences 
sexuelles et en particulier les viols que pour 
les autres catégories d’infractions. Notons 
cependant que le contrôle de la taille d’uni-
té urbaine de la commune de commission 

des faits n’est pas neutre pour certaines ca-
tégories d’infractions : en effet, alors que le 
taux d’enregistrement dans la commune de 
commission des cambriolages de résidences 
secondaires est nettement inférieur à celui 
d’autres types d’infractions, cette catégorie 
se distingue moins nettement des autres à 
taille d’unité urbaine donnée.
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Encadré 3 - Enregistrement dans la commune de commission des faits, effet du type 
d'atteinte avec neutralisation de la taille d’unité urbaine

La modélisation logit est particulièrement adaptée pour identifier des caractéristiques distinguant des observations en deux sous-
groupes et mesurer l’influence de chacune d’entre elles dans cette distinction. En particulier, lorsque l’on souhaite quantifier le rôle 
que joue une variable dans cette distinction, la modélisation logit permet d’aller au-delà des apparences en neutralisant les effets 
de structure. Dans cet encadré, sont présentés les résultats de deux modèles où la variable binaire à expliquer est l’enregistrement 
dans la commune de commission des faits : dans le modèle 1, la variable explicative est le type d’atteinte ; dans le modèle 2, les 
variables explicatives sont le type d’atteinte et le taille d’unité urbaine de la commune de commission. L’objectif principal est de 
quantifier l’effet du type d’atteinte sur l’enregistrement dans la commune de commission, en neutralisant l’effet de la taille d’unité 
urbaine de la commune de commission.

Les résultats sont traditionnellement présentés sous la forme de rapports de chances relatives (odds-ratio). La chance relative est 
ici le rapport (p/1-p) entre la probabilité estimée de l’enregistrement dans la commune de commission des faits (p) et la probabilité 
estimée que l’enregistrement soit effectué hors de la commune de commission des faits (1-p). Quand le rapport de chances relatives 
est significativement supérieur à 1, cela indique que l’effet de la catégorie étudiée sur la propension de l’enregistrement dans la 
commune de commission est supérieur à celui de la catégorie de « référence » (vols violents sans armes pour le type d’atteinte, 
unité urbaine de Paris pour la taille d’unité urbaine de la commune de commission) ; quand ce rapport est significativement in-
férieur à 1, cela indique que l’effet de la catégorie étudiée sur la propension de l’enregistrement dans la commune de commission 
est moindre que pour la catégorie de « référence ». 

Ainsi, le rapport de chances relatives estimé à 1,09 pour les vols de deux roues motorisés dans le modèle 2, indique que l’effet de 
ce type d’atteinte sur la propension de l’enregistrement dans la commune de commission des faits est supérieur à l’effet des vols 
violents sans arme, à taille d’unité urbaine donnée : plus précisément, un vol de deux-roues motorisé a 1,09 fois plus de chances 
(relatives) d’être enregistré dans la commune de commission qu’un vol violent sans arme, une fois neutralisé l’effet de la taille 
d’unité urbaine de la commune de commission.

Modèle 1 Modèle 2

Atteinte
Homicides (y compris coups et blessures volontaires suivis de mort) 0,54*** 0,76***
Coups et blessures volontaires (sur personnes de 15 ans ou plus) 0,67*** 0,87***
Violences sexuelles - viols 0,36*** 0,49***
Violences sexuelles - autres agressions sexuelles 0,44*** 0,62***
Vols avec armes (armes à feu, armes blanches ou par destination) 0,90*** 0,99
Vols violents sans arme Référence Référence
Vols sans violence contre des personnes 0,72*** 0,82***
Cambriolages de logements - résidences principales 0,51*** 0,71***
Cambriolages de logements - résidences secondaires 0,25*** 0,59***
Vols de véhicules  - automobiles 0,45*** 0,59***
Vols de véhicules  - deux-roues motorisés 0,95*** 1,09***
Vols dans et sur les véhicules - vols dans les véhicules 0,54*** 0,62***
Vols dans et sur les véhicules - vols d'accessoires sur véhicules 0,43*** 0,60***
Destructions et dégradations volontaires 0,66*** 0,86***
Escroqueries 0,47*** 0,61***
Autres crimes et délits 0,65*** 0,89***
Taille d'unité urbaine de la commune de commission des faits
Communes rurales 0,03***
de 2 000 à 5 000 habitants 0,30***
de 5 000 à 10 000 habitants 0,71***
de 10 000 à 20 000 habitants 1,08***
de 20 000 à 50 000 habitants 1,15***
de 50 000 à 100 000 habitants 1,28***
de 100 000 à 200 000 habitants 1,03***
de 200 000 à 2 000 000 habitants 1,01***
Unité urbaine de Paris Référence

Rapport de chances relatives (odds-ratio )

*** effet significatif au seuil de 0,1 %, ** significatif au seuil de 1 %, * significatif au seuil de 10 %, non significatif au seuil de 10 %.
Note : pour les escroqueries, la pertinence de l’indicateur comparant territoire d’enregistrement et territoire de commission est 
moindre que pour les autres catégories d’infractions car une part croissante d’escroqueries a lieu sur internet. 
Champ : France métropolitaine – Crimes, délits (et contraventions pour les destructions et dégradations volontaires) enregistrés en 
2019.
Sources : SSMSI, base des infractions enregistrées par la police et la gendarmerie en 2019.

Enregistrement dans la commune de commission des faits selon le type d’atteinte et la taille d’unité 
urbaine, rapports de chances relatives
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3 Enregistrement dans la même commune que celle de la commission des 
faits selon le délai d’enregistrement 

en %
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Lecture : en 2019, 42 % des infractions sont enregistrées dans la même commune que celle de la commission 
des faits quand le délai entre l'enregistrement et la commission des faits est supérieur à un an.
Champ : France métropolitaine – Crimes, délits (et contraventions pour les destructions et dégradations 
volontaires) enregistrés en 2019.
Source : SSMSI, base des infractions enregistrées par la police et la gendarmerie en 2019.

Plus le délai est important entre 
commission et enregistrement 
des faits, moins les personnes 
enregistrent leur plainte dans 
la même commune que celle où 
l’atteinte a été subie

Un facteur à prendre en compte pour analy-
ser la propension de l’enregistrement d’une 
atteinte à proximité du lieu de commission 
est celui du délai d’enregistrement, à savoir 
la durée écoulée entre le moment où l’in-
fraction est commise et celui où l’infraction 
est enregistrée dans un commissariat ou 
une brigade de gendarmerie. Il apparaît 
ainsi que la propension diminue avec cette 
durée. En effet, pour six victimes sur dix, 
l’enregistrement a lieu dans la commune de 
commission lorsqu’il est effectué immédia-
tement ou presque immédiatement (le jour 
même de l’atteinte subie ou le lendemain, 
figure 3). Ce taux est moins élevé, autour 
de 50 %, lorsque l’enregistrement a lieu de 
2 jours à 1 semaine, d’1 semaine à 1 mois 
ou d’1 mois à 6 mois après l’atteinte subie. 
Au-delà, l’enregistrement est moins souvent 
effectué dans la commune de commission : 
46 % pour un délai compris entre 6 mois 
et un an, 42 % pour un délai supérieur à 
un an, ceci pouvant notamment s’expliquer 
par une probabilité croissante de déména-
gement de la victime au cours du temps. 

Les enregistrements peuvent 
également avoir lieu dans un 
département différent de celui 
où l’atteinte a été subie, même 
si cela est moins fréquent qu’à 
l’échelon communal

Si les enregistrements dans une autre 
commune que celle de la commission des 
faits sont relativement fréquents, il arrive 
également que l’enregistrement ait lieu 
dans un autre département. Cette situa-
tion est logiquement beaucoup plus rare : 
par exemple, en 2019, la quasi-totalité des 
cambriolages de logements sont enregistrés 
dans le département où l’atteinte a été su-
bie (99 %, figure 4). Le taux est en revanche 
moins élevé pour les vols sans violence 
contre des personnes (85 %), les escroque-
ries2 (86 %) et les vols violents sans armes 
(86 %). Les communes de l’unité urbaine 
de Paris se distinguent particulièrement 
des communes des autres unités urbaines 
et des communes rurales : 84 % des faits 

2. Pour les escroqueries, la pertinence de l’indicateur 
comparant territoire d’enregistrement et territoire de 
commission est moindre que pour les autres catégo-
ries d’infractions car une part croissante d’escroque-
ries a lieu sur internet (selon l’enquête Cadre de vie et 
sécurité, une arnaque sur deux passe désormais par 
internet).

4 Enregistrement dans le même département que celui de la commission 
des faits selon le type d’atteinte, la taille d’unité urbaine et le délai 

d’enregistrement  
en %

Note : pour les escroqueries, la pertinence de l’indicateur comparant territoire d’enregistrement et 
territoire de commission est moindre que pour les autres catégories d’infractions car une part croissante 
d’escroqueries a lieu sur internet. 
Lecture : en 2019, 87 % des violences sexuelles portées à la connaissance des forces de sécurité sont 
enregistrées dans le même département que celui de la commission des faits ; 93 % des infractions 
commises dans les communes rurales (et portées à la connaissance des forces de sécurité) sont enregistrées 
dans le même département que celui de la commission des faits ; 84 % des infractions sont enregistrées 
dans le même département que celui de la commission des faits quand le délai entre l'enregistrement et 
la commission des faits est supérieur à un an.
Champ : France métropolitaine – Crimes, délits (et contraventions pour les destructions et dégradations 
volontaires) enregistrés en 2019.
Source : SSMSI, base des infractions enregistrées par la police et la gendarmerie en 2019.
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ayant lieu dans l’unité urbaine de Paris sont 
enregistrés dans le même département que 
celui de la commission, alors que ce taux 
est supérieur à 90 % dans les autres types 
de communes urbaines ou rurales. Enfin, 
comme à l’échelon communal, l’enregistre-
ment dans le même département que celui 
où l’atteinte a été subie est moins fréquent 
quand le délai d’enregistrement augmente.

En dehors de l’Île-de-
France, des déséquilibres 
départementaux globalement 
limités entre faits commis et 
faits enregistrés

Pour un territoire donné, des faits commis 
ailleurs peuvent être enregistrés sur ce ter-
ritoire et des faits commis sur ce territoire 
peuvent être enregistrés ailleurs. On va ain-
si définir dans ce qui suit, le « taux d’enre-
gistrement hors territoire de commission » 
comme le rapport entre le nombre de faits 
commis sur le territoire mais enregistrés 
hors du territoire et le nombre total de faits 

5 Taux de commission hors territoire d'enregistrement et taux d'enregistrement hors territoire de commission : 
schéma explicatif (exemple du département du Finistère)

Lecture : Lecture : en 2019, 37 320 faits ont été commis (et portés à la connaissance des forces de sécurité) dans le département du Finistère. Parmi ces 37 320 
faits, 220 sont enregistrés dans les Côtes-d’Armor, 270 sont enregistrés dans le Morbihan et 1 020 sont enregistrés dans d’autres départements métropolitains. Au 
total, pour le département du Finistère, 4% des faits qui y ont été commis (et portés à la connaissance de la police ou de la gendarmerie) en 2019 sont enregistrés 
ailleurs (taux d’enregistrement hors territoire de commission).
En 2019, 38 210 faits sont enregistrés dans le département du Finistère. Parmi ces 38 210 faits enregistrés, 230 ont été commis dans les Côtes-d’Armor, 300 ont 
été commis dans le Morbihan et 1 870 ont été commis dans d’autres départements métropolitains. Au total, pour le département du Finistère, 6 % des faits qui 
y ont été enregistrés en 2019 ont été commis ailleurs (taux de commission hors territoire d’enregistrement).   
Champ : France métropolitaine – Crimes, délits (et contraventions pour les destructions et dégradations volontaires) enregistrés en 2019.
Source : SSMSI, base des infractions enregistrées par la police et la gendarmerie en 2019.

commis sur le territoire, et symétriquement, 
le « taux de commission hors territoire d’en-
registrement », comme le rapport entre le 
nombre de faits enregistrés sur le territoire 
mais commis hors du territoire et le nombre 
total de faits enregistrés sur le territoire (voir 
schéma figure 5). Ces indicateurs calculés à 
l’échelle des départements métropolitains 
permettent ainsi d’analyser les flux d’enre-
gistrement de faits entre départements et 
d’appréhender les éventuels déséquilibres 
qui peuvent exister pour certains départe-
ments entre le volume de faits qui y sont 
enregistrés par les forces de sécurité et le 
volume de faits qui y sont commis. Ces dé-
séquilibres de faits sont définis comme la 
différence entre le nombre de faits enregis-
trés sur un territoire et le nombre de faits 
commis sur ce même territoire, rapportée 
au nombre de faits commis.

Les cartes (figure 6) représentent les taux 
de commission hors territoire d’enregis-
trement et les taux d’enregistrement hors 
territoire de commission par département 
pour l’ensemble des crimes et délits. Elles 

permettent d’avoir une vision globale de  
l’activité des services et des comportements 
des usagers au sein de chaque département. 
De plus, la comparaison des deux cartes il-
lustre les éventuels effets de compensation 
entre territoires.

En dehors de l’Île-de-France qui fera l’objet 
d’une analyse spécifique, en 2019, environ 
la moitié des départements métropolitains 
présentent des taux de commission hors 
territoire d’enregistrement supérieurs à 
8 % (figure 6). C’est notamment le cas de 
plusieurs départements limitrophes de 
grandes agglomérations. Ainsi, les dépar-
tements tels que le Rhône, les Bouches-du-
Rhône, la Haute-Garonne, la Gironde ou 
encore la Loire-Atlantique, sont entourés 
ou proches de départements dont les taux 
de commission hors territoire se situent 
entre 8 et 15 %. Mais pour ces 5 départe-
ments, cela n’entraîne pas de déséquilibres 
nets : si le nombre de faits enregistrés est 
inférieur au nombre de faits commis, l’écart 
est au plus de 2 %. Hors Île-de-France, les 
taux de commission hors territoire sont les 
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6 Taux de commission hors territoire d’enregistrement et taux d’enregistrement hors territoire de commission, par 
département, pour l’ensemble des crimes et délits 

Lecture : en 2019, entre 3 et 8 % des faits enregistrés en Gironde ont été commis hors de ce département ; entre 8 et 15 % des faits commis dans le Gard (et portés 
à la connaissance des forces de sécurité) sont enregistrés hors de ce département. 
Champ : France métropolitaine – Crimes, délits (et contraventions pour les destructions et dégradations volontaires) enregistrés en 2019.
Source : SSMSI, base des infractions enregistrées par la police et la gendarmerie en 2019.

plus élevés dans le Gers (13 %), l’Ardèche 
(12 %) et l’Eure (12 %) et ces départements 
font partie de ceux dont le déséquilibre est 
le plus important entre faits commis et faits 
enregistrés : +6 % de faits enregistrés par 
rapport aux faits commis dans le Gers et 
l’Eure, +4 % en Ardèche. Parmi les autres 
départements présentant également un 
surplus de faits enregistrés par rapport 

aux faits commis, on peut citer aussi l’Ain, 
la Creuse, la Haute-Loire, la Manche, la 
Mayenne et la Vendée, avec un surplus de 
faits enregistrés de l’ordre de +5 %.

A l’inverse, 9 départements (hors Île-de-
France) affichent des taux d’enregistre-
ment hors territoire de commission su-
périeurs à 8 % dont notamment, le Gard, 

Lecture : en 2019, entre 8 et 15 % des violences sexuelles enregistrées en Gironde ont été commises hors de ce département ; entre 15 et 30 % des violences 
sexuelles commises dans le Gard (et portées à la connaissance des forces de sécurité) sont enregistrées hors de ce département. 
Champ : France métropolitaine – Crimes, délits (et contraventions pour les destructions et dégradations volontaires) enregistrés en 2019.
Source : SSMSI, base des infractions enregistrées par la police et la gendarmerie en 2019.

la Haute-Saône et le Territoire de Belfort 
(11 %). Ces départements font ainsi partie 
de ceux dont le déficit de faits enregistrés, 
relativement aux faits commis, est le plus 
important : -3 % de faits enregistrés par 
rapport aux faits commis dans ces trois 
départements.

7 Taux de commission hors territoire d’enregistrement et taux d’enregistrement hors territoire de commission, par 
département, pour les violences sexuelles

(en %) (en %)

(en %) (en %)
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8 Taux de commission hors territoire d’enregistrement et taux d’enregistrement 
hors territoire de commission, par département, pour les vols violents et les 

vols sans violence contre des personnes

Lecture : en 2019, entre 3 et 8 % des vols violents et des vols sans violence contre des personnes enregistrés 
en Gironde ont été commis hors de ce département ; entre 8 et 15 % des vols violents et des vols sans 
violence contre des personnes commis dans le Gard (et portés à la connaissance des forces de sécurité) 
sont enregistrés hors de ce département.
Champ : France métropolitaine – Crimes, délits (et contraventions pour les destructions et dégradations 
volontaires) enregistrés en 2019.
Source : SSMSI, base des infractions enregistrées par la police et la gendarmerie en 2019.

Les départements des très 
grandes agglomérations 
présentent un déficit 
d’enregistrement de vols 
violents et de vols sans violence 
par rapport aux vols qui y sont 
commis

Si les déséquilibres départementaux entre 
faits commis et faits enregistrés sont globa-
lement limités, le constat peut varier selon 
les indicateurs. 

Ainsi, les taux d’enregistrement et de 
commission hors territoire peuvent être 
particulièrement élevés pour les violences 
sexuelles (figure 7), ce qui est susceptible de 
générer des déséquilibres importants entre 
faits commis et faits enregistrés à l’échelle 
départementale pour cet indicateur. Des 
déséquilibres assez nets entre faits commis 
et faits enregistrés existent en 2019 dans les 
Hautes-Pyrénées, la Lozère (-15 % de faits 
enregistrés par rapport aux faits commis) et 
les Hautes-Alpes (-14 %), départements où 
les taux d’enregistrement hors territoire de 
commission sont particulièrement élevés, 
de l’ordre de 25 à 30 %. D’autres départe-
ments présentent, à l’inverse, un surplus 
de faits enregistrés par rapport aux faits 
commis, en particulier les Alpes de Haute-
Provence (+ 12 % de faits enregistrés par 
rapport aux faits commis) où le taux de 
commission hors territoire d’enregistre-
ment est particulièrement élevé (25 %).

En revanche, pour les vols violents et les 
vols sans violence contre des personnes, 
la plupart des départements (hors Île-de-
France) qui présentent un déficit en 2019 
entre faits enregistrés et faits commis sont 
des départements de très grandes agglo-
mérations (figure 8): le Rhône (-6 %), les 
Bouches-du-Rhône (-4 %), l’Hérault (-3 %), 
la Loire-Atlantique (-2 %) , les Alpes-
Maritimes, la Gironde et la Haute-Garonne 
(-1 %). La plupart des autres départements 
affichent au contraire, un surplus de faits 
enregistrés par rapport aux faits commis 
qui peut être assez net lorsque les taux de 
commission hors territoire sont élevés. 

Île-de-France : des vols commis 
à Paris souvent enregistrés en 
banlieue 

L’Île-de-France a la particularité d’être com-
posée de départements densément peuplés 
avec une forte circulation des citoyens entre 
ces derniers. Ainsi, les taux d’enregistre-
ment et de commission hors territoire sont 
significativement plus élevés que dans le 
reste des départements de la métropole et 

les constats relatifs aux grandes aggloméra-
tions sont encore plus marqués dans cette 
région.

L’analyse des départements de l’Île-de-
France fait apparaître des effets de vases 
communicants assez nets entre la banlieue 
et la ville de Paris. En effet, la ville de Paris 
exporte l’enregistrement d’une proportion 
importante des faits qui y sont commis, avec 
un taux d’enregistrement hors territoire de 
23 % (figures 9, 10 et 11), et parallèlement 

les taux de commission hors territoire d’en-
registrement sont particulièrement élevés 
pour les Yvelines (16 % dont 8 % à Paris), les 
Hauts-de-Seine (25 % dont 16 % à Paris) et 
le Val-de-Marne (17 % dont 10 % à Paris). Le 
déséquilibre entre faits commis et faits enre-
gistrés est ainsi particulièrement important 
pour la ville de Paris, qui importe relative-
ment peu d’enregistrements de faits : en 
2019, -17 % de faits enregistrés par rapport 
aux faits commis.

(en %)

(en %)
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9 Taux de commission hors territoire d’enregistrement et taux d’enregistrement hors territoire de commission, en Île-
de-France, par département, pour l’ensemble des crimes et délits

Lecture : en 2019, 7 % des faits enregistrés à Paris ont été commis hors de ce département ; 23 % des faits commis à Paris (et portés à la connaissance des forces 
de sécurité) sont enregistrés hors de ce département. 
Champ : France métropolitaine – Crimes, délits (et contraventions pour les destructions et dégradations volontaires) enregistrés en 2019.
Source : SSMSI, base des infractions enregistrées par la police et la gendarmerie en 2019.

10 Enregistrements des faits commis en Île-de-France  
en %

Lecture : en 2019, 77,1 % des faits commis à Paris (et portés à la connaissance des services de sécurité) sont enregistrés à Paris, 5 % sont enregistrés dans les 
Hauts-de-Seine.
Champ : Île-de-France – Crimes, délits (et contraventions pour les destructions et dégradations volontaires) enregistrés en 2019.
Source : SSMSI, base des infractions enregistrées par la police et la gendarmerie en 2019.

11 Commission des faits enregistrés en Île-de-France  
en %

Lecture : en 2019, 93,2 % des faits enregistrés à Paris ont été commis à Paris, 15,9 % des faits enregistrés dans les Hauts-de-Seine ont été commis à Paris.
Champ : Île-de-France – Crimes, délits (et contraventions pour les destructions et dégradations volontaires) enregistrés en 2019.
Source : SSMSI, base des infractions enregistrées par la police et la gendarmerie en 2019.

                                          Lieu de commission
Lieu d'enregistrement

75
Paris

77
Seine-et-

Marne

78
 Yvelines

91
Essonne

92
Hauts-de-

Seine

93
Seine-

Saint-Denis

94
Val-de-
Marne

95
Val-d'Oise

Hors
 Île-de-
France

Total

75 - Paris 93,2 0,2 0,2 0,2 1,1 1,8 1,0 0,6 1,6 100,0
77 - Seine-et-Marne 5,2 87,5 0,2 0,7 0,4 2,0 1,3 0,5 2,3 100,0
78 - Yvelines 7,6 0,4 84,0 0,6 2,0 0,9 0,6 1,3 2,7 100,0
91 - Essonne 5,9 0,9 0,5 86,7 0,8 0,9 1,9 0,4 1,9 100,0
92 - Hauts-de-Seine 15,9 0,3 1,1 0,5 75,2 1,9 1,6 1,2 2,4 100,0
93 - Seine-Saint-Denis 6,8 0,7 0,2 0,2 0,6 88,2 0,9 1,3 1,1 100,0
94 - Val-de-Marne 10,3 0,7 0,2 0,8 0,9 2,0 83,2 0,5 1,6 100,0
95 - Val-d'Oise 5,6 0,3 0,7 0,2 1,1 3,2 0,4 86,5 2,0 100,0

A l’inverse le nombre de faits enregistrés 
est supérieur au nombre de faits commis 
pour les Hauts-de-Seine (surplus de +18 %), 
les Yvelines (+ 11 %) et dans une moindre 
mesure, l’Essonne (+7 %), la Seine-et-Marne 
(+5 %) et le Val-de-Marne (+4 %). Les dé-
partements du Val-d’Oise et de la Seine-
Saint-Denis affichent quant à eux, une 
compensation des flux d’enregistrement 
d’infractions entrants et sortants avec des 

taux d’enregistrement et de commission 
hors territoire tous deux un peu supérieurs 
à 10 %.

Ce sont surtout les flux d’enregistrements 
d’infractions de vols violents et de vols sans 
violence contre des personnes entre Paris et 
sa banlieue qui expliquent la structure glo-
bale observée. En effet, alors que pour des 
indicateurs comme les coups et blessures 

volontaires sur personnes de 15 ans ou plus, 
les violences sexuelles ou encore les cam-
briolages de logements, les départements 
d’Île-de-France présentent un quasi équi-
libre entre les taux d’enregistrement et de 
commission hors territoire et donc entre 
faits enregistrés et faits commis, les désé-
quilibres décrits précédemment concernent 
particulièrement les vols violents et les vols 
sans violence contre des personnes.

(en %) (en %)
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13 Enregistrement des faits commis selon la taille d’unité urbaine  
en %

Lecture : en 2019, 22,3 % des faits commis dans des communes rurales (et portés à la connaissance des services de sécurité) sont enregistrés dans des communes 
rurales, 22,6 % sont enregistrés dans des communes d’unités urbaines de 2 000 à 5 000 habitants, 22,1 % sont enregistrés dans des communes d’unités urbaines 
de 5 000 à 10 000 habitants.
Champ : France métropolitaine – Crimes, délits (et contraventions pour les destructions et dégradations volontaires) enregistrés en 2019.
Source : SSMSI, base des infractions enregistrées par la police et la gendarmerie en 2019.

12 Taux de commission hors territoire d’enregistrement et taux d’enregistrement hors territoire de commission, en 
Île-de-France par département, pour les vols violents et les vols sans violence contre des personnes

Lecture : en 2019, 6 % des vols violents et des vols sans violence contre des personnes enregistrés à Paris ont été commis hors de ce département ; 30 % des 
vols violents et des vols sans violence contre des personnes commis à Paris (et portés à la connaissance des forces de sécurité) sont enregistrés hors de ce 
département.
Champ : Île-de-France – Crimes, délits (et contraventions pour les destructions et dégradations volontaires) enregistrés en 2019.
Source : SSMSI, base des infractions enregistrées par la police et la gendarmerie en 2019.

Ainsi, la ville de Paris exporte l’enregistre-
ment de 30 % des vols violents et des vols 
sans violence contre des personnes qui y 
sont commis mais importe peu d’enregis-
trements de vols commis ailleurs (figure 12). 
Ainsi, elle compte un net déficit entre le 
nombre de vols enregistrés et le nombre 
de vols commis sur son territoire (-25 %). A 
l’inverse le nombre de faits enregistrés est 
très largement supérieur au nombre de faits 
commis pour les Hauts-de-Seine (+48 %), 
les Yvelines (+ 43 %), l’Essonne (+34 %), la 
Seine-et-Marne (+23 %) et le Val-de-Marne 
(+22 %) où les taux de commission hors 
territoire d’enregistrement sont particuliè-
rement élevés. Le déséquilibre est un peu 
moins marqué dans le Val-d’Oise (+12 %) 
et en Seine-Saint-Denis (+4 %). 

Un nombre de faits enregistrés 
très largement inférieur au 
nombre de faits commis dans 
les communes rurales, et à 
l’inverse fortement supérieur 
dans les communes des petites 
unités urbaines

Les déséquilibres entre flux « entrants » et 
« sortants » d’enregistrements d’infractions 
peuvent être assez marqués lorsque l’ana-
lyse porte sur une typologie du territoire 
fondée sur le caractère rural ou urbain de 
la commune et la taille d’unité urbaine. En 
effet, en 2019, en France métropolitaine, 
seules 22 % des infractions commises 
dans une commune rurale (et portées à la 
connaissance des services de sécurité) sont 

enregistrées dans une commune rurale (fi-
gure 13) ; 23 % sont enregistrées dans les 
communes d’unités urbaines de 2 000 à 
5 000 habitants ; 22 % dans les communes 
d’unités urbaines de 5 000 à 10 000 habi-
tants ; 12 % dans les communes d’unités 
d’urbaines de 10 000 à 20 000 habitants. En 
revanche, près des trois-quarts (73 %) des 
infractions enregistrées dans des communes 
rurales ont été effectivement commises 
dans des communes rurales (figure 14). Les 
proportions de commission dans le même 
type de territoire des faits enregistrés sont 
beaucoup plus faibles pour les communes 
d’unités urbaines de 2 000 à 5 000 habitants 
(34 %) et de 5 000 à 10 000 habitants (41 %), 
par effets de vases communicants : une pro-
portion importante de faits enregistrés dans 

(en %)
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15 Écarts entre faits enregistrés et faits commis selon la taille d’unité urbaine et le type d’atteinte 
en % du nombre de faits commis

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

Communes rurales

de 2 000 à 5 000 habitants

de 5 000 à 10 000 habitants

de 10 000 à 20 000 habitants

de 20 000 à 50 000 habitants

de 50 000 à 100 000 habitants

de 100 000 à 200 000 habitants

de 200 000 à 2 000 000 habitants

Unité urbaine de Paris

Cambriolages de logements Vols sans violence contre des personnes

Violences sexuelles Coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus

Lecture : en 2019, le nombre de cambriolages de logements enregistrés dans les communes rurales est inférieur de 75 % au nombre de cambriolages de 
logements commis dans les communes rurales. 
Champ : France métropolitaine – Crimes, délits (et contraventions pour les destructions et dégradations volontaires) enregistrés en 2019.
Source : SSMSI, base des infractions enregistrées par la police et la gendarmerie en 2019.

14 Commission des faits enregistrés selon la taille d’unité urbaine  
en %

Lecture : en 2019, 73,2 % des faits enregistrés dans des communes rurales ont été commis dans des communes rurales, 8,2 % ont été commis dans des communes 
d’unités urbaines de 2 000 à 5 000 habitants, 2,7 % ont été commis dans des communes d’unités urbaines de 5 000 à 10 000 habitants. 
Champ : France métropolitaine – Crimes, délits (et contraventions pour les destructions et dégradations volontaires) enregistrés en 2019.
Source : SSMSI, base des infractions enregistrées par la police et la gendarmerie en 2019.

ces communes d’unités urbaines de petites 
tailles ont été commis dans des communes 
rurales (respectivement 45 % et 31 %).

L’analyse de la délinquance selon le type de 
territoire d’enregistrement des faits fournit 
une description du volume d’activité d’en-
registrement des plaintes par les services de 
sécurité dans ces territoires mais ne reflète 
pas toujours la délinquance commise dans 
ceux-ci, en particulier pour les communes 
rurales et les communes des petites unités 
urbaines. Ainsi, le nombre de faits enregis-
trés est très largement inférieur au nombre 

de faits commis dans les communes rurales : 
-75 % pour les cambriolages de logements, 
-72 % pour les coups et blessures volontaires 
de personnes de 15 ans ou plus ou encore 
-62 % pour les vols sans violence (figure 15). 

En revanche, le nombre de faits enregistrés 
est très largement supérieur au nombre de 
faits commis dans les communes d’unités 
urbaines de 2 000 à 5 000 habitants (par 
exemple, +53 % pour les cambriolages de 
logements), de 10 000 à 20 000 habitants 
(+60 %), de 20 000 à 50 000 habitants (+23 %) 
et plus encore pour les unités urbaines de 

5 000 à 10 000 habitants (+92 %). Les écarts 
entre faits enregistrés et faits commis sont 
nettement moins marqués pour les com-
munes des plus grandes unités urbaines. 
Ces constats indiquent à quel point il est 
nécessaire de privilégier l’approche en ter-
ritoire de commission pour analyser géo-
graphiquement la délinquance enregistrée, 
en particulier lorsque l’on souhaite faire 
intervenir le caractère rural ou urbain du 
territoire.
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