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Géographie de la délinquance
à l'échelle communale
La délinquance n’est pas répartie de manière uniforme sur le territoire métropolitain, selon les
enregistrements effectués par les services de police et de gendarmerie pour dix grandes catégories de
crimes et délits. En 2021, pour chacune de ces catégories, la majorité des actes de délinquance sont commis
dans seulement 1 % des communes métropolitaines. La proportion d'actes commis y varie entre 50 %
pour les cambriolages de logements ou les coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus
commis dans le cadre familial et 85 % pour les vols violents sans arme. À l’inverse, 15 % des communes
n’enregistrent aucune de ces catégories d'infraction. Parmi les 10 catégories de crimes et délits retenues
ici, les vols avec armes et les vols violents sans arme sont les plus concentrés dans un nombre restreint
de communes, tout en étant les moins nombreux au niveau national.
Le nombre d’actes de délinquance pour 1 000 habitants est plus élevé dans les villes de plus de
100 000 habitants que dans celles de moins de 1 000 habitants, d’un facteur allant de 2 (pour les cambriolages
de logement, les violences sexuelles et les coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus
commis dans le cadre familial) à 75 (pour les vols violents sans arme). Ainsi, la délinquance est concentrée
dans les mêmes communes que la population, notamment les capitales régionales, mais de manière encore
plus dense.
Les communes où aucun acte de délinquance n’a été enregistré en 2021, pour plusieurs des 10 indicateurs
de délinquance retenus, sont situées dans les zones rurales (diagonale nord-est – sud-ouest et massifs
montagneux). Néanmoins, dans les communes rurales - qui accueillent un tiers de la population
métropolitaine -, les forces de sécurité intérieure ont localisé en 2021 près du quart des violences sexuelles,
des coups et blessures volontaires intrafamiliaux ou des cambriolages enregistrés.

C

ette publication présente une
analyse de la délinquance à
l’échelle communale pour 10
indicateurs correspondant à
des grandes catégories de crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie nationales et suivies usuellement
par le SSMSI aux niveaux national et
départemental : coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou
plus, en distinguant les violences intrafamiliales des autres, violences sexuelles,
vols avec armes, vols violents sans arme,
vols sans violence contre des personnes,
cambriolages de logement, vols de véhicules, vols dans les véhicules, et vols
d’accessoires sur véhicules.

Les volumes enregistrés diffèrent fortement entre les dix catégories d’infractions (figure 1) : les cambriolages
de logement sont près de 30 fois plus
nombreux que les vols avec armes, les
vols sans violence contre des personnes
le sont 90 fois plus.

La délinquance est très
concentrée au sein des
grandes communes,
davantage que ne l’est la
population
En France métropolitaine, le nombre de
communes est de 34 836 au 1er janvier

2021, dont une grande partie de petites communes. 25 014 communes
recensent moins de 1 000 habitants
au 1er janvier 2019 (plus de 70 % des
communes) contre seulement 40 qui en
recensent plus de 100 000 (soit 0,1 %).
Ainsi, 80 % des plus petites communes
concentrent moins de 20 % de la population (figure 2).
Les cambriolages constituent la forme
de délinquance la mieux répartie entre
les communes, pour autant 80 % des
communes les moins concernées
concentrent seulement 10 % des délits. Pour les vols violents avec ou
sans arme, pratiquement aucun fait
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Nombre de crimes et délits
enregistrés par la police et la
gendarmerie en 2021
Coups et blessures volontaires
sur personnes de 15 ans ou plus
dans le cadre familial
Autres coups et blessures
volontaires sur personnes
de 15 ans ou plus
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols violents sans arme
Vols sans violence contre des
personnes
Cambriolages de logement
Vols de véhicules
Vols dans les véhicules
Vols d'accessoires sur véhicules

150 000

141 100
72 600
6 400
59 700
573 900
186 300
119 500
219 300
76 100

Lecture : En 2021, les services de police et de
gendarmerie ont enregistré 150 000 faits de coups
et blessures volontaires sur personnes de 15 ans
ou plus commis dans le cadre familial.
Champ : France métropolitaine.
Source : SSMSI, base communale des crimes et délits
enregistrés par la police et la gendarmerie.

n’est enregistré en 2021 dans 80 % des
communes. Par ailleurs, 99 % des communes les moins peuplées concentrent
65 % de la population, alors que 99 %
des communes les moins touchées par
la délinquance – au sens des 10 indicateurs retenus ici – concentrent seulement entre 14 % (pour les vols violents
sans arme) et 55 % (pour les violences
sexuelles) des actes correspondants.
Le nombre d’actes de délinquance
enregistrés pour 1 000 habitants (ou
logements pour les cambriolages) est
systématiquement plus élevé dans
les grandes communes que dans les
petites, indiquant que la concentration plus forte de la délinquance par
rapport à celle de la population se
retrouve dans les mêmes communes.
Cette concentration au sein des grandes
communes s’observe à des degrés divers selon les types d’actes de délinquance (figure 3). Les vols avec armes,
les vols violents sans arme, ou les vols
sans violence contre des personnes
sont nettement plus caractéristiques
des grandes villes que les autres catégories de crimes et délits. Entre les communes de moins de 1 000 habitants et
celles de plus de 100 000 habitants, la
prévalence de ces trois types de vols est
multipliée par 12 pour les vols sans violence contre des personnes, par 75 pour
les vols violents sans arme. A contrario, les violences sexuelles, les coups
et blessures volontaires intrafamiliaux
ou les cambriolages de logement sont
répartis de manière relativement plus
homogène entre les communes de
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Répartition de la population et des crimes et délits enregistrés par la police
et la gendarmerie entre les communes en 2021
Proportion des communes
Population (en %)

Coups et blessures volontaires
sur personnes de 15 ans ou
plus dans le cadre familial
Autres coups et blessures
volontaires sur personnes de
15 ans ou plus
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols violents sans arme
Vols sans violence contre des
personnes
Cambriolages de logement
Vols de véhicules
Vols dans les véhicules
Vols d'accessoires sur

20%

40%

50%

60%

80%

90%

99%

1,1

3,6

5,6

8,5

18,8

30,1

64,6

0

0

0

1,8

8,8

17,7

53,2

0

0

0

0

3,6

10,1

42,2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

7,6
0
0

18,7
0
0

55,0
24,5
13,8

0

0

0,5

1,1

3,9

7,9

30,3

0
0
0
0

0
0
0
0

1,0
0
0
0

2,8
0
0
0

10,3
5,1
2,9
4,2

19,4
12,6
7,8
12,5

53,5
44,7
34,2
51,0

Lecture : les 50 % de communes les moins peuplées totalisent seulement 5,6 % de la population en France
métropolitaine, mais une part encore plus faible de faits de délinquance enregistrés par la police et la
gendarmerie : au plus 1 % dans le cas des cambriolages.
Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, base communale des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie ; Insee, populations
légales, recensement de la population 2019.
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Délinquance enregistrée pour 1 000 habitants en 2021 en fonction de la
taille des communes

Lecture : En 2021, dans les communes de plus de 100 000 habitants, en moyenne, 25,9 vols sans violence
contre des personnes ont été enregistrés pour 1 000 habitants. Ce taux est de 9,9 pour 1 000 habitants dans
les communes de 20 000 à 100 000 habitants.
Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, base communale des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie ; Insee, populations
légales, recensement de la population 2019.

différentes tailles. Le taux pour 1 000
habitants ne varient en effet que du
simple au double entre les communes
de moins de 1 000 habitants et celles de
plus de 100 000 habitants. Par exemple,
pour les violences sexuelles, le nombre
de victimes pour 1 000 habitants passe
de 0,8 dans les communes de moins
de 1 000 habitants à 1,5 dans les communes de plus de 100 000 habitants.
Pour les coups et blessures volontaires
hors cadre familial, le nombre de victimes pour 1 000 habitants passe de
0,8 dans les communes de moins de
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1 000 habitants à 4,0 dans les communes
de plus de 100 000 habitants. Pour les
vols de véhicules, ces taux passent de
0,8 à 3,1 entre les communes de moins
de 1 000 habitants et celles de plus de
100 000 habitants.

Hors unités urbaines, peu
de vols sans violence pour
1 000 habitants
Parmi les 10 indicateurs retenus dans
cette publication pour l’analyse de la

délinquance à l’échelle communale,
trois sont privilégiés pour comparer
les unités urbaines1 et les communes
hors unités urbaines dans chaque département : les nombres de coups et
blessures volontaires intrafamiliaux
(sur personnes de 15 ans ou plus) et de
vols sans violence contre des personnes
pour 1 000 habitants et le nombre de
cambriolages pour 1 000 logements.
Le nombre de victimes de coups et blessures volontaires intrafamiliaux pour
1 000 habitants est plus élevé dans la
majorité des unités urbaines que dans
les communes hors unités urbaines
dans chaque département (figure 4) : il
dépasse dans certaines unités urbaines
5 victimes pour 1 000 habitants. Ce taux
est également plus élevé dans le nord
(4 à 5 victimes pour 1 000 habitants) et
dans une moindre mesure sur la côte
méditerranéenne (3 à 4 victimes pour
1 000 habitants). Il est à l’inverse inférieur à 1,4 victime pour 1 000 habitants
hors unités urbaines dans le nord de la
Bretagne, en Moselle et Alsace, le long
de la Loire et sur une diagonale allant
du Jura à l’Ouest des Pyrénées.
Le nombre de vols sans violence
pour 1 000 habitants est supérieur
à 18 victimes pour 1 000 habitants à
Paris et Lyon, mais aussi et notamment à Montpellier, Le Grau du Roi,
Agde, Arcachon, Lacanau, l’Île de Ré,
Noirmoutier, Quiberon, et même supérieur à 49 à St Tropez, suggérant un fort
lien entre cette forme de délinquance
et les activités touristiques (figure 5). À
l’inverse, hors unités urbaines, moins
de 3 personnes pour 1 000 habitants
sont victimes de vols sans violence
dans la majorité des départements.
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Coups et blessures volontaires intrafamiliaux (sur personnes de 15 ans ou
plus) pour 1 000 habitants par unité urbaine en 2021

Lecture : En 2021, dans les grandes unités urbaines de la côte méditerranéenne, entre 2,7 et 3,8 victimes
de coups et blessures volontaires intrafamiliaux (sur personnes de 15 ans ou plus) ont été enregistrées
pour 1 000 habitants.
Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, base communale des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie ; Insee, populations
légales, recensement de la population 2019.
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Vols sans violence contre des personnes pour 1 000 habitants par unité
urbaine en 2021

Le nombre de cambriolages est supérieur à 12 pour 1 000 logements dans
les grandes unités urbaines de la côte
méditerranéenne, dans la vallée du
Rhône, ou encore à Nantes, Bordeaux,
Toulouse ou Lille (figure 6). Le taux de
cambriolages pour 1 000 logements
dans l’unité urbaine de Paris se situe
dans la moyenne nationale. Il est inférieur à 3 pour 1 000 logements dans les
communes hors unités urbaines notamment dans le Massif central et une
partie des Alpes, des Pyrénées, de la
Bretagne et en Corse.
1. La notion d’unité urbaine repose sur la continuité
du bâti et le nombre d’habitants. Il s’agit d’une commune ou d’un ensemble de communes présentant
une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de
200 mètres entre deux constructions) qui compte au
moins 2 000 habitants.

Lecture : En 2021, dans les unités urbaines de Paris et Lyon, entre 18,0 et 49,4 victimes de vols sans
violence pour 1 000 habitants ont été enregistrées par les services de police et de gendarmerie.
Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, base communale des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie ; Insee, populations
légales, recensement de la population 2019.
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Les communes les plus
densément peuplées
cumulent les différentes
formes de délinquance
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Cambriolages pour 1 000 logements par unité urbaine en 2021

La forte concentration des différentes
formes de délinquance dans les communes les plus peuplées implique que
dans certaines autres communes, aucun
fait ne soit enregistré en 2021 pour au
moins une catégorie d’infraction, voire
pour plusieurs. A l'inverse, d'autres
communes cumulent plusieurs voire
les 10 catégorie d'infractions étudiées
ici.
La carte des communes selon le nombre
de catégories de crimes et délits présentes (sur 10 au total, figure 7) est très
proche de celle de la densité de population (figure 8).
Pour toutes les formes de délinquance
présentées ici, les niveaux de délinquance ne sont jamais nuls dans
les grandes villes et leurs banlieues
(Paris, Marseille, Lyon, Toulouse,
Nice, Nantes, Montpellier, Strasbourg,
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Lecture : En 2021, dans le Cantal hors unités urbaines, moins de 1,2 logement sur 1 000 a été cambriolé.
Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, base communale des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie ; Insee, populations
légales, recensement de la population 2019.

Nombre de catégories de crimes et délits présentes
(sur 10 au total), par commune en 2021
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Densité de population communale
au 1er janvier 2019

Nombre de
catégories présentes

Lecture : Des infractions sont enregistrées à Paris pour chacune des Lecture : La densité de population est supérieure à 146 habitants par km² pour
10 catégories de crimes et délits étudiées.
de nombreuse communes situées le long de l’axe rhodanien.
Champ : France métropolitaine.
Champ : France métropolitaine.
Source : SSMSI, base communale des crimes et délits enregistrés par la police et la Source : Insee, populations légales, recensement de la population 2019.
gendarmerie.
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Encadré 1 - Source et méthode
• La délinquance enregistrée par les services de police et de gendarmerie
Dans le cadre de leur activité judiciaire, les forces de sécurité (services de police et unités de gendarmerie) sont
amenées à rédiger des procédures relatives à des infractions, avant de les transmettre à l’autorité judiciaire qui est
susceptible de les requalifier par la suite. Ces infractions ont pu être constatées suite à une plainte déposée par une
victime, à un signalement, un témoignage, un flagrant délit, une dénonciation, etc., mais aussi sur l’initiative des
forces de sécurité.
La disponibilité, depuis le printemps 2016, de bases de données détaillées sur les infractions constatées a permis la
construction de catégories statistiques plus fines que celles de « l’état 4001» (séries historiques suivies par le ministère
de l’Intérieur) : repérage des violences intrafamiliales, analyses par types de victimes ou selon la localisation des
faits (par exemple dans les transports en commun).
• Géographie communale et données de population et du nombre de logements
La géographie communale utilisée ici (et pour toutes les années disponibles dans la base communale associée) est
celle arrêtée au 1er janvier 2021. On compte ainsi 34 836 communes de France métropolitaine. Paris, Lyon et Marseille
ne sont pas subdivisés en leurs arrondissements car pour un nombre important d'infractions, l'arrondissement de
commission n'est pas renseigné dans la source utilisée.
Les données de population de ces communes sont les populations municipales au 1er janvier 2019 (dernière année
disponible), issues du recensement de la population.
Le nombre de logements par commune est également issu du recensement de la population, mais au 1er janvier 2018,
dernière année disponible pour les logements.
• Méthode d’imputation pour les infractions pour lesquelles la localisation est inconnue
Ventiler les infractions enregistrées par la police et la gendarmerie nationales, selon le lieu où elles se sont produites
sur le territoire - appelé lieu de commission -, n'est pas totalement immédiat. En effet, le lieu de commission n'est
pas précisément connu pour l'ensemble des faits constatés, et pour une part mineure des infractions, la commune de
commission ne l'est pas non plus. Cette part est néanmoins faible et ne dépasse pas 1 % en 2021.
Pour les faits ne présentant pas de commune de commission, une commune leur est donc assignée. Pour cela, pour
une infraction, une année et un fait sans commune de commission donnés, une commune est sélectionnée parmi
l'ensemble des communes qui enregistrent au moins une infraction dans l'année. Cette sélection aléatoire est orientée :
elle intègre un poids plus fort (respectivement faible) pour les communes dans lesquelles un grand (respectivement
petit) nombre d'infractions se sont produites. Cette méthode permet notamment d'éviter d'introduire un biais dans
la répartition territoriale de la délinquance, en conservant la ventilation départementale et communale avant et
après imputation.
• Méthode de classement des communes par taille de population ou exposition à la délinquance
Pour comparer les rangs des communes par taille ou niveau d'exposition à la délinquance, il est nécessaire de traiter
les ex aequo. Ici, deux communes ayant la même population ont le même rang et la commune suivante est affectée
au rang directement suivant (par exemple, une séquence sera 1, 2, 3, 3, 4 plutôt que 1, 2, 3, 3, 5, ou 1, 2, 3, 4, 5 en
distinguant arbitrairement un 3e d’un 4e).
• Unité urbaine, typologie urbain/rural et grille de densité
Il s’agit de zonages d’études de l’Insee. La notion d’unité urbaine repose sur la continuité du bâti et le nombre
d’habitants. Il s’agit d’une commune ou d’un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de
coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants.
La grille de densité communale caractérise les communes en fonction de la répartition de la population sur leur
territoire. Définie en 2011 par Eurostat, cette grille permet de comparer le degré d’urbanisation des pays européens,
avec une méthodologie homogène. Plus la population est concentrée et nombreuse, plus la commune est considérée
comme dense.
Cette grille de densité a permis de distinguer 2 types de communes urbaines et 4 types de communes rurales
(D’Alessandro, Levy, Regnier, 2021). Les territoires ruraux désignent ici l’ensemble des communes peu denses ou
très peu denses d’après la grille communale de densité. L’association à des critères de type fonctionnel, notamment le
degré d’influence d’un pôle d’emploi, permet de distinguer quatre catégories d’espaces ruraux, allant des communes
rurales très peu denses, hors influence d’un pôle, aux communes sous forte influence d’un pôle.
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Présence des 100 communes les plus peuplées parmi les 100 communes les
plus touchées par les 10 indicateurs de délinquance en 2021

Nombre d'indicateurs pour lesquels une
commune figure dans les 100 les plus touchées

Bordeaux,…). Presque toutes les catégories de crimes et délits sont enregistrées plus généralement, sur la côte
méditerranéenne, la côte atlantique,
l’axe rhodanien et la frontière franco-belge . En revanche, la délinquance
enregistrée est nulle pour plusieurs des
10 indicateurs étudiés ici, dans les communes situées principalement le long
d’une diagonale allant des Ardennes
aux Pyrénées, mais aussi dans une partie des chaînes montagneuses (Alpes,
Jura, Pyrénées). Pour 5 315 communes
(15 %), aucune des 10 grandes catégories de crimes et délits étudiées ici n’a
été enregistrée en 2021.
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En moyenne, l’ordre
des communes par
niveau d’exposition à la
délinquance suit celui de
leurs populations
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Parmi ces 50 communes, 46 figurent
parmi les 100 communes les plus
touchées par 9 ou 10 formes de délinquance (figure 9). Les quatre grosses
communes restantes sont : Orléans,

Nombre d'indicateurs pour lesquels une
commune figure dans les 100 les plus touchées

Rang - population

En 2019, les 50 communes les plus
peuplées de France métropolitaine
sont Paris, Marseille, Lyon, Toulouse,
Nice, Nantes, Montpellier, Strasbourg,
Bordeaux, Lille, Rennes, Reims,
Toulon, Saint-Étienne, Le Havre,
Grenoble, Dijon, Angers, Villeurbanne,
Nîmes, Clermont-Ferrand, Aix-enProvence, Le Mans, Brest, Tours,
Amiens, Limoges, Annecy, BoulogneBillancourt, Perpignan, Metz, Besançon,
Orléans, Saint-Denis, Rouen, Montreuil,
Argenteuil, Mulhouse, Caen, Nancy,
Roubaix, Tourcoing, Nanterre, Vitrysur-Seine, Créteil, Avignon, Poitiers,
Aubervilliers, et Asnières-sur-Seine.
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Rang - population
Note : Sur le graphique du haut, les 100 communes les plus peuplées sont représentées. Le nom d'une
commune sur cinq est indiqué et localisé en bleu foncé. Le même marquage est fait pour les communes
commentées dans le texte. Le graphique du bas présente un focus sur les communes dont le rang se situe
entre 50 à 100. Tous les noms de communes y sont indiqués. Une commune sur 5 est marquée en bleu foncé.
Lecture : Cergy, 75e commune la plus peuplée de France métropolitaine, est parmi les 100 communes les
plus exposée à 5 catégories d’infractions sur les 10 étudiées ici.
Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, base communale des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie ; Insee, populations
légales, recensement de la population 2019.

Nombre de communes par région figurant parmi les 100 communes les plus touchées par la délinquance (selon
10 indicateurs) en 2021

Région

Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Corse
Grand Est
Hauts-de-France
Île-de-France
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Coups et blessures
Nombre total volontaires sur
de communes personnes de 15
dans la région ans ou plus dans le
cadre familial
4 030
3 702
1 208
1 757
360
5 121
3 789
1 268
2 652
4 313
4 454
1 236
946

10
2
3
3
0
9
12
32
3
7
6
5
9

Autres coups et
blessures
volontaires sur
personnes de 15
ans ou plus
13
3
4
3
1
8
11
26
4
6
8
4
9

Violences
sexuelles

Vols avec armes

Vols violents sans
arme

Vols sans violence
contre des
personnes

Cambriolages de
logement

Vols de véhicules

Vols dans les
véhicules

Vols d'accessoires
sur véhicules

8
3
5
7
0
8
13
22
5
8
8
7
6

10
3
2
2
0
4
6
47
4
6
4
4
9

9
2
2
2
0
5
7
51
4
4
5
5
6

11
2
2
2
0
7
4
46
3
6
5
4
8

12
2
2
2
0
4
8
30
2
11
8
8
12

12
2
2
1
0
3
6
41
3
6
6
6
12

15
2
2
2
0
5
9
27
3
10
9
7
10

13
2
2
3
0
3
8
38
3
7
5
8
8

Note : On donne ici le même rang aux communes ex aequo en terme d'infraction. Les communes suivantes sont affectées aux rangs directement suivants. Ainsi,
il peut y avoir plus de 100 communes parmi les 100 les plus touchées par la délinquance.
Lecture : En Occitanie, région comptant 4 454 communes, 11 figurent parmi les 100 les plus touchées par les cambriolages de logements au niveau national.
Champ : France métropolitaine.
Source : SSMSI, base communale des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie.
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Les communes les plus touchées par
chacune des dix catégories de crimes
et délits sont localisées dans l’ensemble
des régions à l’exception de la Corse (figure 10). L’Île-de-France se démarque
tout particulièrement puisqu’elle
compte près de la moitié des 100 communes les plus touchées en matière de
vols violents (avec ou sans arme) et
de vols sans violence contre des personnes. Les régions Auvergne-RhôneAlpes, Hauts-de-France ou ProvenceAlpes-Côte d’Azur comptent chacune
autour de 10 communes parmi les
plus concernées par les formes de délinquance analysées ici. Au contraire,
la Bourgogne-Franche-Comté, la
Bretagne, le Centre-Val de Loire ou la
Normandie comptent moins de 5 communes touchées pour la plupart des indicateurs étudiés ici.
Le rang (moyen sur les 10 catégories
d’infractions) des communes en termes
d’exposition à la délinquance suit globalement le rang des communes par
taille de la population (figure 11). Les
capitales des régions, nouvelles ou

Rangs moyens des communes par nombre de crimes et délits
enregistrés et population en 2021

10 000

Rang moyen - délinquance

Les 50 communes suivantes en termes
de population sont exposées à la délinquance à des degrés très divers. Valence
ou Drancy (qui affichent pour 10 catégories d’infractions des indicateurs figurant parmi les 100 les plus élevés) ainsi
que Colombes, La Rochelle, Cannes,
Saint-Nazaire, ou encore Vénissieux
(qui affichent pour 9 catégories d’infractions des indicateurs figurant parmi les 100 les plus élevés) figurent parmi les 100 communes les plus exposées
à la majorité des actes de délinquance
retenus pour cette analyse. A l’inverse,
Cherbourg-en-Cotentin, Ajaccio, Issyles-Moulineaux, Levallois-Perret,
Montauban ou La Roche-sur-Yon ne
figurent parmi les 100 communes les
plus exposées que pour une seule catégorie de délinquance. Il s’agit des vols
sans violence contre des personnes à
Issy-les-Moulineaux et Levallois-Perret,
des violences sexuelles à Cherbourgen-Cotentin, Montauban et La Rochesur-Yon et des coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus
hors cadre familial à Ajaccio.

11

Ajaccio

1 000

Besançon

100

Orléans
Metz

Caen

Châlons-en-Champagne

Dijon
Strasbourg
Poitiers

Montpellier
Nantes

Rouen

Toulouse

Limoges

10

Rennes
Paris

1

Lyon
Marseille

Bordeaux

1

Lille

10

Amiens
Clermont-Ferrand

100

Rang - population

1 000

10 000

Lecture : Rouen, capitale de la région de Normandie, est la 35e commune la plus peuplée de France. En
moyenne pour les 10 atteintes étudiées ici, elle est la 30e la plus touchée. Caen, capitale de l’ancienne
région de Basse-Normandie, est la 39e commune par sa population mais en moyenne la 70e pour les
10 atteintes étudiées ici.
Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, base communale des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie ; Insee, populations
légales, recensement de la population 2019.
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Rangs des communes par nombre de crimes et délits enregistrés et
population en 2021

100000

Rang maximum
Rang moyen
Rang minimum

10000

Rang - délinquance

Mulhouse, Asnières-sur-Seine (toutes
les trois affichent pour 8 catégories
d’infractions des indicateurs figurant
parmi les 100 les plus élevés), ainsi
que Nancy (qui affiche pour 6 formes
de délinquance des indicateurs parmi
les 100 les plus élevés).

Seclin

1000
Saint-Herblain

100

Englos
Plestan

10

Ancenis-SaintGéréon
Villeneuve-d'Ascq

1

1

10

La Courneuve
100
1000
Rang - population

Chaingy
Roissy-en-France
Loches
10000

100000

Note : sont mises en évidence parmi les communes les plus peuplées, les communes pour lesquelles
"Rang - population" / "Rang minimum" est supérieur à 10.
Lecture : Le premier rang en terme d'exposition aux indicateurs de délinquance de la commune de
Villeneuve-d'Ascq, limitrophe de Lille, est plus de 10 fois inférieur à son rang en terme de population.
Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, base communale des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie ; Insee, populations
légales, recensement de la population 2019.

anciennes au regard de la réforme territoriale de 2015, comptent ainsi parmi
les communes les plus touchées par les
différents types de délinquance ; les
moins touchées étant respectivement
Ajaccio et Châlons-en-Champagne.

nettement plus enregistrée que la taille
de la commune ne le laisserait présager : le rang de la commune en terme
de population est 10 fois plus élevé que
son rang minimal pour les 10 catégories
d'infractions étudiées (figure 12).

Pour une dizaine de communes,
une des catégories d'infractions est

Les communes de Plestan, Chaigny,
Seclin ou Saint-Herblain sont
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particulièrement touchées par les vols
d'accessoires sur véhicules et dans une
moindre mesure par les vols dans les
véhicules. Ceci peut s'expliquer en
partie par l'importante population de
passage sur le territoire de la commune,
liée à la présence d'une aire d'autoroute
(Chaigny, Seclin), ou à une zone d'activité commerciale ou industrielle importante relativement à la taille de la
commune située en périphérie d'une
commune plus grande (Saint-Herblain
à côté de Nantes, Seclin au sud de
Lille). Englos, importante zone d'activité commerciale en banlieue lilloise,
est aussi particulièrement touchée par
les vols dans les véhicules et dans une
moindre mesure les vols d'accessoires
sur véhicules et les vols sans violence.
Villeneuve-d'Ascq est notablement
concernée par les vols d'accessoires sur
véhicules mais aussi dans une moindre
mesure par les vols de véhicules et dans
les véhicules.
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Délinquance enregistrée en 2021 en fonction de la typologie des
communes (rurale-urbaine)

Lecture : En 2021, 74 % des vols avec armes enregistrés ont lieu dans des communes urbaines denses
Champ : France métropolitaine.
Source : SSMSI, base communale des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie ; Insee, grille de
densité communale 2020 et (D’Alessandro, Levy,Regnier, 2021).

Le fait que quatre communes à proximité de Lille se retrouvent dans ces
classements peut aussi être relié à la
proximité de la frontière belge et à des
activités criminelles transfrontalières.

touchée par les vols sans violence, mais
figure également parmi les 550 communes les plus touchées pour toutes
les autres atteintes à l'exception des
cambriolages et des coups et blessures
volontaires intrafamiliaux.

Roissy-en-France, où se situe l'aéroport
de Roissy, est tout particulièrement

La Courneuve, au nord de Paris, est
particulièrement concernée par les vols

14

violents sans arme, et les communes
de Loches et Ancenis-Saint-Géréon
enregistrent un nombre important de
violences sexuelles relativement à leur
population.

Délinquance enregistrée pour 1 000 habitants en 2021 en fonction de la typologie de la commune (ruraleurbaine)

Lecture : Entre 2 et 2,2 logements pour 1 000 sont la cible de cambriolages dans les communes rurales contre 3,7 dans les communes urbaines denses et 2,7 dans
celles de densité intermédiaire.
Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, base communale des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie ; Insee, populations légales, recensement de la population 2019, grille de densité
communale 2020 et (D’Alessandro, Levy,Regnier, 2021).
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Les différents types de
communes rurales sont
exposés à des niveaux de
délinquance similaires
Les communes rurales sont identifiées
et classées à partir de la grille de densité
de l’Insee. Quatre types de communes
rurales sont identifiés en fonction de
leur densité de population et de leur
lien à un pôle d’emploi. Par opposition aux communes rurales, les communes les plus denses sont regroupées
dans deux catégories de communes
urbaines.
Les communes rurales comptent 22 millions d’habitants, soit 33 % de la population métropolitaine. Elles concentrent
au maximum, de l’ordre d’un quart
de chacune des grandes catégories de
crimes et délits (figure 13). Cette part est
maximale pour les violences sexuelles

enregistrées (27 %) et les cambriolages
de logements (24 %).
Entre les différents types de communes, les communes urbaines les
plus denses se démarquent par des
taux de délinquance pour 1 000 habitants plus élevés que les autres communes. C’est le cas notamment pour les
vols avec armes, les vols violents sans
arme et les vols sans violence contre
des personnes. En effet, ces trois types
de vols ont été identifiés comme particulièrement caractéristiques des communes les plus peuplées, qui sont aussi les plus denses. Le nombre de faits
de délinquance pour 1 000 habitants
croît régulièrement avec la taille de la
commune pour les 10 formes de délinquance étudiées ici (cf. supra figure 3).
On ne retrouve pas de hausse progressive de l’intensité de la délinquance
entre les communes rurales/urbaines

(figure 14). Au contraire, pour la plupart
des catégories de crimes et délits, les
communes rurales sont exposées à des
niveaux similaires de délinquance, tandis que les communes urbaines denses
se démarquent par une délinquance
sensiblement plus importante relativement à leurs populations respectives.
Les communes isolées ne sont pas
moins touchées par la délinquance que
les communes rurales sous influence
d’un pôle lorsqu’il s’agit de coups et
blessures volontaires sur personnes de
15 ans ou plus (dans et hors du cadre
familial), de violences sexuelles, de
vols avec armes, de vols violents sans
arme, de vols sans violence contre des
personnes ou de cambriolages. Pour les
vols liés aux véhicules, le nombre de
véhicules concernés pour 1 000 habitants croît légèrement avec la densité
de la commune rurale et l’influence
d’un pôle d’emploi.

Encadré 2 - Données communales et seuil d’interprétabilité
Les données communales de la délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie nationales sont disponibles
pour les 10 grandes catégories de crimes et délits présentées ici et sur les années 2016 à 2021. La base de données
associée à cette analyse et mise à disposition du grand public, a vocation à être enrichie au fur et à mesure que
les données pour d’autres catégories d’infractions seront fiabilisées (destructions/dégradations, escroqueries,
infractions à la législation sur les stupéfiants…). Les données communales ne sont pas communiquées pour les
valeurs faibles de délinquance enregistrée, à la fois pour des raisons d’interprétabilité de ces données et de respect
du secret statistique.

E2.1 Répartition des communes par nombre de crimes et délits enregistrés en 2021

Note : 0* correspond aux communes sans fait enregistré trois années de suite.
Lecture : En 2021, plus de 10 vols sans violence contre des personnes ont été enregistrés dans 10 % des communes
(3 636 communes).
Champ : France métropolitaine.
Source : SSMSI, base communale des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie.
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Encadré 2 (suite)
Pour une part importante des communes, il n’y a pas de fait enregistré en 2021 (figure E2.1). Cette part est minimale
pour les vols sans violence contre des personnes : aucun fait de délinquance n’a été enregistré pour 42 % des
communes. Cette part est à l’inverse maximale pour les vols avec arme, 95 % des communes n’enregistrent aucun
fait de ce type.
Or il peut exister une certaine imprécision sur le lieu de commission de l’atteinte, en particulier, lorsque le lieu de
l’infraction est déterminé à partir des déclarations de la victime. Par exemple, il n’est pas rare qu’une zone d’activité
commerciale soit à cheval sur plusieurs communes limitrophes. Un vol sur le parking de cette ZAC sera alors
attribué avec imprécision à l’une des communes. Par ailleurs, la déclaration du crime ou du délit auprès des services
de police ou de gendarmerie n’est pas systématique. Ainsi, une variation de quelques unités des faits enregistrés
dans une commune peut être liée à ce comportement déclaratif, plus qu’à l’évolution réelle de la délinquance.
Pris isolément, les faibles niveaux et leurs variations doivent être analysés avec beaucoup de prudence. Enfin, la
délinquance est souvent analysée à partir des taux pour 1 000 habitants. Or pour des petites communes, une faible
variation de la délinquance ou de la population induit une grande volatilité de ce taux.
Finalement, la totalité des données communales n’est pas pertinente pour étudier la répartition territoriale de
la délinquance. Les données diffusées sont ainsi limitées aux communes pour lesquelles plus de 5 faits ont été
enregistrés pendant 3 années successives. Cette précaution est également motivée par le secret statistique qui ne doit
pas permettre, par le croisement de multiples sources, de déduire des informations individuelles sur les personnes
concernées dans ces procédures. Cette précaution peut paraitre excessive, mais doit également être appréciée au
regard de la sensibilité de certaines atteintes (violences sexuelles notamment). La base de données diffusée fournit
également l' information sur l'absence de faits enregistrés lorsqu’elle se reproduit sur 3 années successives (notés 0*
dans la figure E2.1).
Au total, les données communales diffusées couvrent une part importante de la délinquance enregistrée (figure E2.2).
En fonction de l’indicateur, la part des faits de délinquance diffusés au niveau communal varie entre 59 % (pour les
vols avec armes) et 94 % (pour les vols sans violence contre des personnes) en 2021. Pour les données non diffusées,
l'information communale est remplacée par la moyenne des données relatives aux communes concernées ("non
diffusées") par département, année et catégorie d'infraction.

E2.2 Répartition des communes et des faits de délinquance disponibles dans la base communale associé en 2021
Coups et blessures
volontaires sur
personnes de 15 ans
ou plus dans le cadre
familial
Publié
Non diffusé
61%
Communes
Diffusé
39%
23%
Crimes ou Non diffusé
Diffusé
77%
délits

Autres coups et
blessures volontaires Violences
sur personnes de 15 sexuelles
ans ou plus
47%
53%
17%
83%

Vols avec armes

50%
50%
37%
63%

9%
91%
41%
59%

Vols sans
Vols violents sans
violence contre
arme
des personnes
14%
86%
8%
92%

67%
33%
6%
94%

Cambriolages de
Vols dans les
Vols de véhicules
véhicules
logement
69%
31%
20%
80%

52%
48%
19%
81%

Vols d'accessoires
sur véhicules
49%
51%
11%
89%

45%
55%
26%
74%

Lecture : En 2021, la base communale ne fournit pas de données chiffrées sur les vols d’accessoires sur véhicules pour 45 % des communes . L’ensemble
de ces communes regroupent 26 % des actes de délinquance enregistrés correspondants.
Champ : France métropolitaine.
Source : SSMSI, base communale des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie.
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Pour en savoir plus
• D’Alessandro, C. et al (2021), Une nouvelle définition du rural pour mieux rendre compte des réalités des territoires
et de leurs transformations, dans La France et ses territoires, édition 2021, Insee Références
• de Bellefon M.P. et al. (2019), 38 % de la population française vit dans une commune densément peuplée, Insee
Focus n°169
• Delobel, L. et Razafindranovona, T. (2021), Déposer plainte ailleurs qu'à proximité du lieu de l'infraction : une
analyse territoriale en 2019, Interstats Analyse n°35, SSMSI
• Insee (2021), Sécurité et société, édition 2021, Insee Références
• Pramil, J. (2020), Une plus forte concentration de personnes mises en cause dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville, Interstats Analyse n°30, SSMSI
• SSMSI (2022), Insécurité et délinquance en 2021 : une première photographie, Interstats Analyse n°41
• SSMSI (2021), Insécurité et délinquance en 2020 : bilan statistique
• SSMSI (2019), Rapport d’enquête « Cadre de vie et sécurité » : victimation, délinquance et sentiment
d’insécurité

Les données des tableaux, cartes et graphiques associés à cette étude sont disponibles sur
le site internet du SSMSI
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