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Analyse conjoncturelle des crimes et délits 
enregistrés par la police et la gendarmerie 
à la fin du mois de novembre 2018
Tous les indicateurs conjoncturels des crimes et délits enregistrés sur les trois derniers mois sont en baisse,  
avec des fluctuations mensuelles parfois marquées. La réduction est nette pour les vols violents sans arme 
(-6 % après une hausse de 5 %) et les cambriolages de logements (-5 %). Les vols avec armes baissent de 3 %. 
La diminution est légère (-2 %) pour les vols de véhicules, et plus modérée encore (-1 %) pour les vols sans 
violence contre des personnes, les coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans et plus, les vols 
dans les véhicules et les vols d’accessoires sur véhicules. Les homicides enregistrés au cours des trois derniers 
mois reculent de 9 %.

Tableau synthétique du mois de 
novembre 2018

Faits constatés sur les trois 
derniers mois (CVS-CJO)

Nombre Variation en 
% 2

Homicides (y compris coups et blessures 
volontaires suivis de mort) 1 215 -9

Vols avec armes (armes à feu, armes 
blanches ou par destination) 1 877 -3

Vols violents sans arme 19 653 -6

Vols sans violence contre des personnes 175 887 -1

Coups et blessures volontaires  
(sur personnes de 15 ans ou plus) 61 257 -1

Cambriolages de logements 56 094 -5

Vols de véhicules (automobiles ou deux 
roues motorisés) 34 891 -2

Vols dans les véhicules 64 166 -1

Vols d’accessoires sur véhicules 23 247 -1
1 Les statistiques et commentaires pour l’indicateur « homicides » portent sur les données 
brutes. Ces données ont été corrigées sur les années 2015 et 2016 (cf. infra « Méthodes de 
traitement des données »).
2 Cumul des trois derniers mois (septembre 2018 à novembre 2018) rapporté au cumul 
des trois mois précédents (juin 2018 à août 2018), CVS-CJO.
Champ : France métropolitaine.
Source : SSMSI - Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie. Données 
arrêtées au 5 décembre 2018 à 8h30.

Les crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie ne recensent pas la totalité des infractions 
commises, notamment parce que toutes les victimes ne se font pas connaître. Les indicateurs contenus dans 
cette publication donnent une information sur l’évolution de la partie enregistrée de la délinquance subie.



64 faits d’homicides (y compris coups et blessures 
suivis de mort) ont été enregistrés en novembre 
2018 après 68 en octobre et 83 en septembre. Le 
total des trois derniers mois (215 victimes) baisse 
par rapport aux trois mois précédents (236). 

Les vols avec armes, enregistrés par la police et la 
gendarmerie, augmentent nettement en novembre 
2018, après avoir diminué au cours des trois mois 
précédents. Le cumul sur trois mois baisse de 3 %.

Après une baisse observée entre mai 2017 et mai 
2018, la tendance pour les vols avec armes évo-
lue légèrement à la hausse, avec des fluctuations 
mensuelles. 

Les vols violents sans arme sont stables en no-
vembre 2018, après une baisse nette en octobre. Le 
cumul sur trois mois diminue nettement (-6 %).

Sur les trois derniers trimestres de 2017, le 
nombre de vols violents sans arme était orien-
té à la baisse avant de se stabiliser début 2018 
et de connaître un rebond en juillet. Les baisses 
ultérieures ramènent le niveau sur trois mois à 
celui de début 2018, nettement en dessous de la 
moyenne de 2017 (-10 %). 

Le nombre de vols sans violence contre des per-
sonnes, enregistrés en novembre 2018 augmente 
très légèrement, après une légère baisse en oc-
tobre. Le total des trois derniers mois baisse très 
légèrement (-1 %).

Les vols sans violence contre des personnes 
étaient sur une tendance baissière entre no-
vembre 2017 et mai 2018. La forte augmentation 
de juin-juillet 2018 a été en partie résorbée de-
puis. Le niveau des trois derniers mois reste net-
tement au-dessus de celui de début 2018, mais 
très légèrement inférieur à la moyenne de 2017.



Les coups et blessures volontaires sur les per-
sonnes de 15 ans ou plus, enregistrés par les 
forces de sécurité ont augmenté légèrement en 
novembre 2018 après avoir baissé en octobre 2018. 
Le cumul sur trois mois diminue très légèrement.

La hausse observée depuis mars 2018 a mené cet 
indicateur à un niveau élevé en mai 2018, puis 
s’est prolongée à un rythme moins soutenu et 
avec de légères fluctuations. Le total trimestriel 
se situe 10 % au-dessus de la moyenne de 2017. 

Les cambriolages de logements ont légèrement 
diminué en novembre 2018, comme au mois pré-
cédent. Le nombre de cambriolages des trois der-
niers mois décroit nettement (-5 %).

Les cambriolages de logements se situaient sur 
une tendance baissière fin 2017. Après une sta-
bilisation début 2018, ils diminuent depuis cinq 
mois pour retrouver un niveau proche du point 
bas de 2015.

Les vols de véhicules (automobiles ou deux 
roues motorisés), enregistrés par les forces de 
l’ordre en novembre 2018 diminuent légèrement, 
après une baisse au mois précédent. Le total des 
trois derniers mois baisse légèrement (-2 %).

Après avoir baissé en 2017, le nombre d’enregis-
trements de vols de véhicules s’est stabilisé en 
2018, à un niveau plus bas que les années pré-
cédentes. La valeur de novembre 2018 est infé-
rieure de 11 % à la moyenne de 2017.

Les vols dans les véhicules diminuent très légère-
ment en novembre 2018, après une baisse un peu 
plus marquée en octobre. Le cumul des trois der-
niers mois est très légèrement inférieur à celui des 
trois mois précédents. 

Les vols dans les véhicules fluctuent depuis le 
début de l’année 2018 autour d’un niveau légère-
ment inférieur à celui de 2017.



Les vols d’accessoires sur véhicules diminuent 
très légèrement en novembre 2018, après une 
baisse au mois précédent. Le cumul des trois der-
niers mois est très légèrement réduit.

Entre mars 2017 et février 2018, le nombre de 
vols d’accessoires sur véhicules avait baissé avec 
d’amples fluctuations, puis il s’est stabilisé. Il 
se situe sur les trois derniers mois nettement 
au-dessous (-7 %) de la moyenne trimestrielle de 
2017. 

Méthodes de traitement des données
Par rapport aux séries statistiques issues des enregistrements par la police et la gendarmerie, les données 
brutes de certaines séries ont fait l’objet de corrections portant sur la période de 2012 à 2015. L’ensemble de 
ces traitements est présenté en détail sur le site web Interstats dans le document Interstats Méthode N° 4.

La méthode de correction des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO), mise en place lors 
de la première publication de ces séries en octobre 2015 et présentée sur le site web Interstats dans les docu-
ments Interstats Méthode N° 5 et 7, a été modifiée à partir de la note de juillet 2018, en prenant en compte les 
données connues jusqu’au mois de mai 2018, conformément à la pratique internationale recommandée d’une 
mise à jour annuelle des modèles. Les changements ne portent que sur deux sous-séries: les vols avec armes 
enregistrés par la gendarmerie et les vols d’accessoires sur véhicules. L’incidence sur les deux graphiques 
concernés est marginale.
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Tableau détaillé du mois de 
novembre 2018

Nombre de 
faits constatés : 
novembre 2018 

(CVS-CJO)

Variation en %        
(CVS-CJO)

Faits constatés sur les 
trois derniers mois 

(CVS-CJO)

Faits constatés sur les 
douze derniers mois 

(données brutes)
Novembre 

2018 / 
Octobre 

2018

Octobre 
2018 / 

Septembre 
2018

Nombre Variation 
en % 2 Nombre Variation 

en % 3

Homicides (y compris coups et bles-
sures volontaires suivis de mort) 1 64 -6 -18 215 -9 892 0

Vols avec armes (armes à feu, armes 
blanches ou par destination) 651 +7 -1 1 877 -3 7 649 -12

Vols violents sans arme 6 423 0 -5 19 653 -6 80 363 -9

Vols sans violence contre des 
personnes 58 404 +1 -2 175 887 -1 695 580 -2

Coups et blessures volontaires
(sur personnes de 15 ans ou plus) 20 422 +2 -4 61 257 -1 239 054 +8

Cambriolages de logements 18 299 -2 -2 56 094 -5 234 347 -6

Vols de véhicules (automobiles ou 
deux roues motorisés) 11 380 -2 -3 34 891 -2 141 877 -9

Vols dans les véhicules 21 132 -1 -2 64 166 -1 259 370 -2

Vols d’accessoires sur véhicules 7 649 -1 -3 23 247 -1 93 602 -7

Pour en savoir plus (documents disponibles dans la rubrique « Méthode » du site htt ps://www.inte-
rieur.gouv.fr/Interstats) :

— La première génération des Indicateurs statistiques des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie, 
Interstats Méthode N° 3.

— Statistiques sur les crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie : méthodologie de la correction des 
ruptures techniques liées aux modes de collecte, Interstats Méthode N° 4.

— Statistiques sur les crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie : méthodologie de la correction des 
variations saisonnières et des jours ouvrables, Interstats Méthode N° 5.

— Évolution du système d’enregistrement statistique des crimes et délits par la gendarmerie nationale, 
Interstats Méthode N° 6.

— Actualisation 2016 du modèle cvs-cjo des séries mensuelles de la délinquance enregistrée, Interstats Méthode N° 7.
— Évolutions méthodologiques dans les indicateurs statistiques de délinquance enregistrée en janvier 2017, 

Interstats Méthode N° 9.
— Actualisation 2017 du modèle cvs-cjo des séries mensuelles de la délinquance enregistrée, Interstats Méthode N° 10.

1 Les statistiques et commentaires pour l’indicateur « homicides » portent sur les données brutes. Ces données ont été corrigées sur les années 2015 et 
2016 (cf. supra « Méthodes de traitement des données »). 
2 Cumul des trois derniers mois (septembre 2018 à novembre 2018) rapporté au cumul des trois mois précédents (juin 2018 à août 2018), CVS-CJO.
3 Cumul des douze derniers mois (décembre 2017 à novembre 2018) rapporté au cumul des douze mois précédents (décembre 2016 à novembre 2017).

Champ : France métropolitaine.
Source : SSMSI - Base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie. Données arrêtées au 5 décembre 2018 à 8h30.


