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L ’observatoire national de la délinquance (OND) exploite deux grands types de sources statistiques dans
ses études : d’une part, les données recueillies par une administration ou tout organisme qui procède à
un recensement total ou partiel des infractions qui sont portées à sa connaissance et, d’autre part, les

données d’enquêtes auprès d’un échantillon de la population, appelées enquêtes de victimation.

Pour les données administratives, l’OND exploite principalement les statistiques sur les crimes et délits
enregistrés par la police et la gendarmerie nationales grâce à l’outil qui leur est commun, l’état 4001. Or, comme
l’OND l’explique depuis 2004, l’état 4001 est une source qui souffre de limites très contraignantes. À moyen terme,
l’OND souhaite que celles-ci soient corrigées par les nouvelles applications informatiques développées tant par
la police que par la gendarmerie.

Il existe aussi, pour certains domaines du champ infractionnel, des limites à l’état 4001 qui sont indépendantes
de ses caractéristiques techniques. Lorsque d’autres agents de la fonction publique, comme les inspecteurs du
travail ou des impôts par exemple, sont habilités à dresser des procès-verbaux de constatation d’infractions et à
les transmettre au procureur de la République sans intervention de la police ou de la gendarmerie, ces infractions
ne peuvent pas figurer dans l’état 4001. 

Dans tous les domaines où les faits sont constatés par la police, la gendarmerie et au moins une autre
administration, seule une centralisation des procédures peut permettre d’en avoir une approche globale. Or, en
matière d’infractions au droit du travail, la Direction générale du travail (DGT) du ministère du travail, des relations
sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville mène une analyse annuelle de verbalisation sur le travail illégal
qui consiste précisément à centraliser des statistiques sur les procès-verbaux établis par la police, la gendarmerie,
l’inspection du travail, l’administration fiscale, les douanes ou encore les organismes de Sécurité sociale 1.

Dans le présent Grand Angle, le 20e de la série, l’OND propose d’exploiter les données collectées par la DGT sur
les procès-verbaux d’infractions de travail illégal. C’est le premier grand angle thématique qui n’est pas consacré
à des infractions de type atteintes aux biens ou atteintes aux personnes (violences ou menaces). 
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••••(1) Voir la liste exhaustive dans Développements sur …
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ENTRE 2003 ET 2008, LES INFRACTIONS DE TRAVAIL DISSIMULÉ CONSTATÉES 
PAR LES SERVICES VERBALISATEURS ONT PLUS QUE DOUBLÉ

Dans l’imaginaire collectif, le travail illégal, ou « travail au noir » selon l’expression familière, est le plus 
souvent associé aux « petits boulots » destinés à améliorer le quotidien en échappant, tant pour l’employé que
pour l’employeur, à la taxation par l’État. Mais il peut aussi prendre des formes très organisées relevant de la
grande criminalité, comme par exemple les filières d’immigration clandestine ayant pour but de fournir de la 
main-d’œuvre.

Un rapport du Conseil des prélèvements obligatoires datant de 2007 évalue le montant des fraudes dues au
travail illégal entre 1,7 et 2,3 % du produit intérieur brut, ce qui représenterait une perte de 29 à 40 milliards
d’euros de recettes par an pour l’État. Le travail illégal porte également atteinte au jeu de la concurrence entre
les entreprises, aux droits sociaux et aux statuts des salariés (congés diminués ou inexistants, conditions de travail
non respectées, perte du bénéfice des allocations de chômage ou de retraite, etc.).

Les infractions de travail illégal font partie des infractions révélées par l’action des services. Ces faits ont la
particularité d’être constatés à la suite d’une action proactive des services. L’évolution de leur nombre dépend
donc d’arbitrages de politique publique. 

Depuis quelques années, les moyens de lutter contre le travail illégal ont évolué avec le vote de textes de loi
qui ont conduit à une réorganisation des services habilités à rechercher ces infractions (la levée du secret
professionnel entre tous les agents habilités en 2005 2, par exemple). Un Plan national d’action a été lancé en
2004-2005 et reconduit depuis. En 2008, le nouveau code du travail comprend une partie dédiée au travail illégal
et un décret 3 organise la coordination de la lutte contre les fraudes dont fait partie le travail illégal. Il met en place
la délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF) qui est interministérielle. 

C’est dans ce contexte que l’OND présente les résultats des analyses de la verbalisation de la DGT sur la
période 2003-2008 4. Cela permet notamment d’exploiter des informations qui ne sont pas fournies par l’état 4001
comme la nature détaillée des infractions, le type de domaines d’activité économique dans lequel ont été
constatées les infractions ainsi que la nationalité des employeurs ou des employés impliqués dans les procédures.

L’OND a souhaité y ajouter des données complémentaires relatives au recouvrement de cotisations ou
d’amendes faisant suites à la constatation d’infractions de travail illégal. Ce sont notamment les URSSAF (Union
de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales) qui sont en mesure de fournir de
telles informations. 

Cet article est donc l’occasion pour l’OND d’étudier les données disponibles sur le travail illégal dans le cadre
de l’approche statistique multi-sources qu’il prône depuis plus de 5 ans. On se doit d’insister sur le caractère
administratif des différentes sources exploitées. On ne mesure donc pas la fréquence du phénomène de travail
illégal lui-même mais celle du niveau de sa répression. Cependant, les informations sur la nature des infractions
commises, les domaines d’activité ou le profil des personnes impliquées peuvent fournir des éléments d’analyse
qualitative dont on peut supposer qu’ils renseignent de façon indirecte sur le phénomène du travail illégal.    

L’Observatoire national de la délinquance tient à remercier la Direction générale du travail et tout
particulièrement Madame Claire SEILLER, responsable des statistiques sur le travail illégal, ainsi que l’Agence
nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), devenue en mars 2009 l’Office français de
l’immigration et de l’intégration  (OFII), et notamment Madame Muriel DATA, responsable du pôle contributions
spéciales, pour leur aide précieuse.

Alain BAUER
Professeur de criminologie au CNAM, 

Président du conseil d’orientation de l’OND

André-Michel VENTRE 
Directeur de l’INHES 

••••(2) Disposition instaurée par l’article 86 de la loi 2005-882 du 2 août 2005 (JO 03/08/2005). Article L.8271-2 du code du travail. 
(3) Décret n° 2008-371 du 18 avril 2008 relatif à la coordination de la lutte contre les fraudes et créant une délégation nationale à la lutte

contre le fraude (JO 19/04/2008).
(4) De 2003 à 2006, l’entité administrative en charge de la collecte des procès verbaux était la DILTI (Délégation interministérielle de lutte

contre le travail illégal). Depuis sa création en 2006, la Direction générale du travail (DGT) assure cette tâche.
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En 2008, la Direction générale du travail
(DGT) a collecté les informations statistiques
de 8 764 procès-verbaux de travail illégal
auprès des services verbalisateurs 5 (police,
gendarmerie, inspection du travail, impôts,
douanes, organismes de Sécurité sociale…).
Les informations statistiques extraites des
 procédures forment une source appelée 
« analyse de la verbalisation » dont l’OND
dispose pour les années allant de 2003 à 2008.
Le caractère plus ou moins exhaustif de cette
analyse dépend de la proportion de données qui
sont effectivement transmises à la DGT. Nous
ne disposons pas de l’estimation des procédures,
donc des volumes d’infractions, qui ne sont 
pas transmises aux services départementaux
centralisateurs en vue de l’analyse de la verba-
lisation par la DGT.

En exploitant les informations statis-
tiques adressées par les services dans
le cadre de son analyse de la verbalisa-
tion, la Direction générale du travail
(DGT) a recensé 19 400 infractions 
de travail illégal 6 pour l’année 2008.
Plus de 72 % de ces infractions, soit
environ 14 000, sont du travail dis -
simulé. Le travail dissimulé correspond
soit à de la dissimulation totale ou
 partielle d’emploi salarié (9 892 infrac -
tions recensées en 2008), soit à de la dissi-
mulation totale ou partielle d’activité
(4 154). Les autres infractions de travail
illégal enregistrées par les services
 verbalisateurs 7 sont, par exemple,
l’emploi d’étranger sans titre de travail
(2 505 infractions recensées en 2008) ou le
marchandage et prêt illicite de main
d’œuvre (830).

En 2003, l’analyse de la verbalisation,
alors du ressort de la délégation inter-
ministérielle de lutte contre le travail
illégal (DILTI), avait permis de collecter
un peu moins de 8 500 infractions de
travail illégal dont 6 758 infractions 
de travail dissimulé. En 5 ans, ces
 nombres ont connu une hausse supé-
rieure à 100 %, + 129 % pour le total des
infractions de travail illégal recensées
et + 107,8 % pour le travail dissimulé.
Cela signifie qu’en volume ils ont plus
que doublé.

Ces évolutions sont la traduction statistique
de l’engagement croissant de l’État dans la
lutte contre le travail illégal. C’est un phéno-
mène dont on peut supposer que la partie
 rendue visible par les services verbalisateurs
n’est qu’une fraction limitée des faits effectivement
commis. En affectant plus de moyens et de
temps à la répression du travail illégal, les
 services révèlent plus d’infractions que précé-
demment et ce indépendamment de l’évolution
du nombre d’infractions commises. On peut
aussi citer l’amélioration de la remontée des
données statistiques à la DGT comme l’une des
causes de l’augmentation observée. 

En 2008, les infractions de travail
 dissimulé par dissimulation totale ou
partielle de salarié, soit près de 9 900
faits enregistrés, représentent donc à
elles seules 51 % de l’activité délic-
tuelle de travail illégal. Parmi ces
 infractions de dissimulation totale ou
partielle de salarié, plus des deux-tiers
des faits, soit plus de 7 000 délits,
concernent « l’omission intentionnelle
de procéder à la déclaration préalable
à l’embauche (DPAE) », + 4 % par
 rapport à 2007 (6 730 infractions). La
deuxième infrac tion la plus fréquemment
constatée est « l’omission intentionnelle
de remettre un bulletin de paie » : plus
de 1 500 faits soit 15,7 % des infractions
de travail dissimulé.

Le travail dissimulé par dissimulation
partielle ou totale d’activité représente
4 154 faits en 2008 (- 9,3 % par rapport
à 2007). Il est principalement constitué
(30 %, 1 750 faits) par le délit de « défaut
de déclaration auprès d’un organisme
de protection sociale ». 

En 2008, plus de 2 500 infractions
d’emploi d’étranger sans titre de
 travail ont été comptabilisées dans
l’analyse de la verbalisation de la
DGT (près de 13 % des 19 400 faits
de travail illégal). Cela représente un
accroissement de 5,6 % par rapport à
2007 (2 372 faits). Cette évolution est
plus faible que celles observées
 antérieurement : + 36,7 % entre 2006 et

2007 (+ 637 infractions), + 134,5 % entre
2005 et 2006 (+ 995). Depuis 2003, le
nombre d’infractions enregistrées a été
multiplié par quatre. 

On peut supposer que ces variations sont 
en partie liées à la montée en puissance du
 dispositif de centralisation des procès-verbaux
par la DGT.

Les autres délits entrant dans le
champ du travail illégal, le marchandage
et le prêt illicite de main-d’œuvre, le
cumul irrégulier d’emploi et la fraude
aux revenus de remplacement repré-
sentent un peu plus de 5 % du total 
des infractions collectées en 2008.
C’est un volume d’un peu plus de 1 000
faits principalement alimenté par le
marchandage et le prêt illicite de 
main-d’œuvre.

Toutes les infractions commises pour échapper
aux cotisations dont sont redevables les employeurs
donnent lieu à des redressements opérés par 
les URSSAF (Unions de recouvrement des
cotisations de Sécurité sociale et d’allocations
familiales). Ces organismes sont destinataires
des procédures diligentées par les agents de
contrôle habilités, en plus de celles qu’ils
constatent eux-mêmes. Le bilan 2008 relatif à
la lutte contre le travail illégal établi par la
Direction de la réglementation, du recouvrement
et du service (DIRRES) a permis a l’OND de
mesurer l’étendue de la mise en recouvrement
effectuée par les URSSAF.

En 2008, les URSSAF ont opéré 2 165
redressements qui représentaient
108 millions d’euros. Plus de la moitié
des infractions de travail illégal concer-
nées était du travail dissimulé par
 dissimulation totale ou partielle de
salarié. L’année précédente, 118 millions
d’euros avaient été mis en recouvrement
et 73 millions d’euros en 2006.

Lorsque l’employeur embauche un travailleur
sans titre de travail, il encourt, outre une sanction
pénale, une sanction administrative financière
sous forme de contribution spéciale due à
l’Agence nationale de l’accueil des étrangers 

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

••••(5) Voir la liste exhaustive dans Développements sur …
••••(6) Travail illégal : voir Définitions.
••••(7) Par commodité rédactionnelle, l’expression « enregistrer par les services verbalisateurs » sera sous-entendue lorsque sera employé le verbe « enregistrer ».
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et des migrations (ANAEM) destinataire des
procédures ayant trait à cette infraction. Cet
organisme a adressé à l’OND son « rapport au
comité consultatif » de 2009 contribuant ainsi
à mieux cerner l’étendue des préjudices causés
par le travail illégal.

En 2008, l’ANAEM a reçu 1 341 dossiers
faisant état de 2 814 infractions d’emploi
d’étranger sans titre de travail. Les
infractions retenues ont représenté,
en 2008, un montant d’amendes
administratives s’élevant à plus de
8 374 000 euros recouvré au 31 décem-
bre de l’année à hauteur de 40 %, soit
3 364 000 euros.

La DGT analyse la verbalisation en s’ap-
puyant sur la nomenclature d’activité INSEE
2003 pour caractériser les secteurs concernés
par le travail illégal : Agriculture, BTP 
(bâtiment-travaux publics), Commerce, HCR
(Hôtels-cafés-restaurants), Industries, Transports
et télécommunications, Services aux entreprises
et Services aux personnes. Des secteurs d’acti-
vité sont affectés plus que d’autres par le travail
illégal et/ou par certains délits de travail illégal.
Par définition, les nombres d’infractions révélées
par secteur sont représentatifs de l’activité des
services verbalisateurs. On dispose de ces infor-
mations pour la seule année 2008.

En 2008, plus de 35 % des infrac -
tions enregistrées dans l’analyse de la
verbalisation de la DGT l’ont été dans
le secteur du bâtiment et des travaux
publics (BTP) et 21 % dans le secteur
Hôtels-Cafés-Restaurants (HCR). En dehors
du commerce, secteur dans lequel
environ 15 % des infractions ont été
enregistrées, les autres secteurs, comme
l’industrie (6 %), les services aux entre-
prises (5,6 %) ou encore les services
aux personnes (4,6 %) ne représentent
pas plus de 6 % des infractions relevées
par les services verbalisateurs.

Selon le secteur, la répartition des
infractions, constatées selon leur nature,
diffère : le travail dissimulé par dissi-
mulation totale ou partielle de salariés
représente près de 60 % des infractions
enregistrées dans le secteur « Hôtels-
Cafés-Restaurants » (58,4 %) et dans les
services à la personne (57,3 %). Cette
part est inférieure à 50 % dans le BTP
(48,2 %) et dans les services aux entre-
prises (46,5 %) mais elle ne dépasse pas
35 % dans l’industrie. Dans ce secteur, la

proportion d’infrac tions constatées de
dissimulation totale ou partielle d’acti-
vité, soit 38,9 %, est même supérieure 
à celle de la dissimulation de salarié. 

Dans le commerce (27,4 %) ou les
 services aux entreprises (25,2 %), plus
du quart des infractions enregistrées
sont des dissimulations d’activité 
alors que dans le « bâtiment et  travaux
publics » ou le HCR (Hôtels-Cafés-
Restaurants), cette part est inférieure
à 16 %.

Le délit d’« emploi d’étranger sans titre
de travail » représente plus de 10 % des
infractions constatées dans le BTP
(17,1 %), le secteur « Hôtels-Cafés-Res -
taurants » (13,8 %) et l’industrie (16,4 %). 

Si, dans la majorité des secteurs, la
part des infractions de « marchandage 
-prêt illicite de main d’œuvre » n’atteint
pas 2 % du total de celles qui sont
enregistrées, dans le BTP (8,5 %) et les
services aux entreprises (7,6 %), elles
sont en proportions plus nombreuses.  

En 2008, dans les 8 764 procédures
collectées par la DGT dans son analyse
de la verbalisation, on comptait 10 754
employeurs, donneurs d’ordre ou clients
cités comme auteurs ou co-auteurs
présumés d’infractions de travail illégal
et 21 795 travailleurs employés, soit 
en moyenne 1,2 auteur présumé et 2,5
travailleurs employés par procédure.
Si, selon le secteur d’activité, le nombre
moyen d’auteurs présumés varie peu
car il est compris entre 1,1 dans le com-
merce et 1,3 dans l’industrie, celui des
travailleurs connaît de fortes disparités.
Dans le commerce (1,7) ou l’industrie
(1,8), moins de 2 travailleurs en situation
de travail illégal sont cités en moyenne
par procédure tandis que dans les
 services aux entreprises (4,7) et surtout
dans les services aux personnes (6,3), 
les nombres moyens de travailleurs
recensés sont 2 à 3 fois plus élevés. 

L’analyse de la verbalisation de la DGT
 permet de répartir les employeurs auteurs
 présumés et les travailleurs selon leur nationalité.
La nationalité des personnes impliquées dans
les infractions constatées de travail illégal 
est bien plus souvent renseignée pour les
employeurs que pour les personnes employés.

L’information est manquante pour moins de
7 % des employeurs, donneurs d’ordre ou
clients auteurs présumés et pour plus de 25 %
des  travailleurs. L’OND fait l’hypothèse que
cette absence d’information sur la nationalité
concerne très majoritairement des personnes de
nationalité étrangère. On considérera donc que
la part des personnes de nationalité française,
qu’on mesure à partir de l’information disponible,
est proche en ordre de grandeur de celle qu’on
obtiendrait si on connaissait la nationalité 
de toutes les personnes impliquées dans les
 procédures. En revanche, pour les personnes de
nationalité étrangère, l’hypothèse retenue
signifie que la part mesurable sous-estime cette
valeur théorique. Elle sera utilisée uniquement
pour déterminer quelles sont les nationalités 
les plus citées.

En 2008, plus de 65 % des auteurs
présumés cités dans l’analyse de la
verbalisation de la DGT sont de natio-
nalité française. Sous l’hypothèse que
peu d’auteurs présumés de nationalité
française figurent parmi les 6,8 % dont
la nationalité n’est pas renseignée, on
peut en conclure qu’environ deux tiers
des auteurs dénombrés dans l’analyse
de la verbalisation sont français. 

Pour les employeurs, donneurs d’ordre
ou clients de nationalité étrangère
connue, soit 28 % des auteurs présumés,
six nationalités regroupent chacune au
moins 1 % du total des employeurs
impliqués : les employeurs de nationa-
lité turque (7,3 % des auteurs présumés
cités dans les procédures), de nationa-
lité chinoise (3,3 %), tunisienne (2,5 %),
marocaine (2,2 %), algérienne (2,1 %) et
portugaise (1,6 %).

En 2008, 36,5 % des travailleurs cités
dans les procédures de travail illégal
de l’analyse de la verbalisation de la
DGT sont de nationalité française.
Toujours d’après l’hypothèse d’une fai-
ble présence de français parmi les
25,3 % de travailleurs cités dont la
nationalité n’est pas connue, on peut
donc estimer qu’au total entre 35 % et
40 % d’entre eux sont de nationalité
française. La part des travailleurs des
autres nationalités n’est pas une valeur
pouvant servir de référence en raison
de la forte proportion d’information
manquante. On peut cependant noter
par ordre décroissant que ce sont 
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les travailleurs de nationalité turque,
chinoise, roumaine, marocaine, algé-
rienne et polonaise qui sont le plus
souvent cités dans les procédures de
travail illégal collectées par la DGT.

Les données collectées par l’Office central de
la lutte contre le travail illégal (OCLTI) et
celles enregistrées dans l’outil statistique « état
4001 » commun aux services de police et aux
unités de gendarmerie apportent un éclairage
complémentaire aux informations extraites de
l’analyse de la verbalisation de la DGT. 

Lorsque ces procès-verbaux sont dressés par
les services de police et les unités de la gendar-
merie nationales, une copie est également
transmise à l’office central de lutte contre le
travail illégal (OCLTI). Celui-ci procède à
l’analyse plus spécifique de la verbalisation
enregistrée par les unités de la gendarmerie
nationale. 

Sur la base de 11 728 infractions
constatées en 2008 en zone de compé-
tence de la gendarmerie nationale,
l’OCLTI a enregistré 61 % de faits de
travail dissimulé. C’est un point de
plus qu’en 2007. L’« embauche de
 salarié sans déclaration préalable à un
organisme de protection sociale » est
le deuxième délit le plus constaté en
2008 (près de 17 % contre 10 % en
2007). L’emploi d’étranger sans titre de
travail vient ensuite avec un volume 
de 10 % des 11 728 infractions en 2008
(plus de 9 % en 2007). 

L’état 4001, outil statistique d’enregistrement
des crimes et délits constatés par les policiers et
les gendarmes, dispose de trois index spécifi-
quement dédiés au travail illégal.

Au total, pour l’année 2008, plus de
14 560 procédures y ont été enregis-

trés, + 11 % par rapport à 2007 (13 131
procés-verbaux constatés) mais égale-
ment + 91 % depuis 2003. La part de
l’index correspondant au travail dissi-
mulé s’élève à près de 75 % en 2008
(près de 10 900 délits), à peine infé-
rieure à celle de 2007. La part des
délits d’emploi d’étranger sans titre de
travail est de 22,5 % (+ 18 % par rapport
à 2007) et celle du marchandage/prêt
illicite de main d’œuvre de 2,7 %
(moins de 400 délits). On retrouve ainsi
des évolutions et une structure du
contentieux proche de ce qui a été
observé à partir de l’analyse de la ver-
balisation de la DGT. 

***

Avertissement méthodologique 
(cf. Développements sur…) : 

La diversité des administrations en charge de la lutte
contre le travail illégal, les missions dévolues au regard de
leurs priorités respectives, ne permettent pas d’agréger
les données qui sont présentées. Une approche multi-
sources est indispensable pour appréhender ce sujet.

L’ensemble des procédures de travail illégal enregistrées
doivent faire l’objet d’une transmission des informations à
la Direction générale du travail (DGT). Celle-ci procède
alors à une analyse globale annuelle de la verbalisation. 

L’Observatoire national de la délinquance a choisi
 d’analyser les données provenant d’autres sources que la
DGT afin d’enrichir la présente étude. Mais il faut garder à
l’esprit que ces autres données, volumes de procédures ou

d’infractions, sont déjà prises en compte dans l’analyse 
de la verbalisation par la DGT. Il ne s’agit en aucun cas
 d’additionner les chiffres de cette analyse avec ceux collec-
tés par l’OCLTI ou ceux enregistrés dans l’état 4001, voire
ceux de l’ANAEM ou des URSSAF. De même, il ne faut 
pas mettre en équivalence les volumes de l’analyse de la
 verbalisation de la DGT avec ceux des autres administra-
tions présentées ici : ces chiffres ne sont pas exhaustifs à la
date de l’étude ; si des administrations enregistrent les
 statistiques pour leurs propres services, il peut arriver que
des copies des procès-verbaux de travail illégal ne soient
pas adressées aux services en charge de l’analyse de la
 verbalisation. De même, au regard de l’importance des faits
incriminés, ces copies peuvent être transmises tardivement
et échapper à la prise en compte pour l’année considérée.
Cependant la DGT procède tous les ans à une mise à jour
des chiffres.
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19 400 infractions de travail
illégal ont été recensées en
2008 dans l’analyse de la
 verbalisation de la Direction
générale du travail (DGT)

La Direction générale du travail
(DGT) est destinataire de l’ensemble
des statistiques établies à partir des
infractions constatées par les agents 
de contrôle désignés à l’article L. 8271-
7 du code du travail (cf. Développements
sur…). 

En 2007, 19 744 infractions ont été
comptabilisées 8 contre 19 400 en 2008.
Cela représente une légère baisse de 
2 % en un an, soit un volume de 344
infractions. En 2003, 8 467 infractions
avaient été recensées (graphique 1) et
depuis le nombre d’infractions de travail
illégal était en augmentation. L’année
2005 faisait office d’exception étant
quasi stable (9 419 infractions enregis-
trées soit 66 de moins qu’en 2004). En
cinq ans, le volume des infractions de
travail illégal a augmenté de plus de
129 % (+ 10 933 infractions sur la période).

L’amélioration du taux de transmission des
procès-verbaux concernant le travail illégal
n’explique pas à elle seule cette forte augmen-
tation. En effet, entre 2003 et 2008, le nombre
de procédures afférentes aux infractions de
 travail illégal s’est accru d’un peu plus de 71 %
(ce qui reste inférieur à la variation enregistrée
du nombre d’infractions relevées). L’engagement
des services dans la lutte contre le travail illégal
participe à la hausse des volumes enregistrés.
On peut supposer que cette mobilisation
 s’explique aussi par un accroissement, ces
 dernières années, des infractions de travail
 illégal même si les données en notre possession
ne permettent pas de distinguer la part de cette
augmentation.

Les procédures de travail
 illégal établies par les
 policiers et les gendarmes 
sont également transmises 
à l’OCLTI. Elles sont compta -
bilisées dans l’état 4001

Les procédures de travail illégal établies par
les services de police et les unités de gendarmerie
nationales doivent également faire l’objet d’une
transmission à l’office central de lutte contre le
travail illégal (OCLTI). Cet office central de
police judiciaire 9, placé sous la responsabilité 
de la gendarmerie nationale, procède à une
analyse plus spécifique de la verbalisation des
infractions constatées en zone de compétence de
la gendarmerie nationale 10.

En 2008, 11 728 infractions constatées
par les unités de la gendarmerie
nationale ont été dénombrées par
l’OCLTI. Le nombre d’infractions varie
alors de - 1,7 % par rapport à 2007.
Cette année-là, 11 932 délits avaient
été recensés par cet Office. Cette

Graphique 1 : Nombre d’infractions de travail illégal recensées dans l’analyse de la
 verbalisation de la Direction générale du travail de 2003 à 2008 et évolutions annuelles.

Source : Analyse de la verbalisation 2008 (Direction générale du travail - Délégation nationale à la lutte
contre la fraude) – Traitement OND

légère baisse fait suite à une hausse 
de 24,8 % du nombre d’infractions
 enregistrées entre 2006 et 2007, 9 562
infractions ayant été constatées au
cours de l’année 2006.

En 2008, 14 564 procédures 11 de
travail illégal ont été enregistrées
dans l’outil statistique dénommé
« état 4001 » commun aux services de
police et aux unités de gendarmerie
(graphique 2). 

Cet outil semble trop limité dans sa construc-
tion pour aborder de manière précise le phé -
nomène de travail illégal ; il ne comporte que
trois index concernant le travail illégal 12.
Néanmoins, il permet de disposer des données
des années précédentes. Par ailleurs cela apporte
une indication sur le taux de transmission des
données aux services centralisateurs. En effet,
il a déjà été indiqué que les sources ne s’addi-
tionnaient pas. On considère donc que parmi 
les 14 564 procédures enregistrées dans l’état
4001, un certain nombre font partie des 8 764
procès-verbaux dont fait état la DGT dans son

••••(8) Ce chiffre tient compte du reliquat de procédures reçues à la DGT courant 2008.
••••(9) L’OCLTI a été créé par le décret n°2005-455 en date du 12 mai 2005.
••••(10) Voir Développements sur…
••••(11) Les faits constatés de travail illégal sont enregistrés dans l’état 4001 selon l’unité de compte « procédure ».
••••(12) Voir Développements sur…

ÉLÉMENTS DE MESURE DU TRAVAIL ILLÉGAL 
À PARTIR DES PROCÉDURES DILIGENTÉES 

PAR LES AGENTS DE CONTRÔLE
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analyse de la verbalisation 2008. Sachant que,
selon l’analyse de la verbalisation de la DGT,
36 % des 8 764 procédures proviennent de la
gendarmerie nationale, un peu plus de 3 150
procédures sur les 14 564 enregistrées dans
l’état 4001 auraient été portées à la connais-
sance de la DGT (cf. Développements sur…).

Après une baisse très modérée entre
2003 et 2004, - 1,3 % (respectivement
7 629 et 7 527 procès-verbaux), le
 nombre de procédure a constamment
augmenté chaque année : plus de 28 %
en 2005 (9 648 procédures), plus de
10 % en 2006 (10 633), 23,5 % en 2007
(13 131) et près de 11 % en 2008 (14 564).
En 5 ans, le nombre de faits enregistrés
a augmenté de près de 91 %.

Le nombre des procès-verbaux enre-
gistrés dans l’état 4001 fait apparaître
que l’activité des services de police et
de gendarmerie en matière de travail

illégal a augmenté plus vite en 2008
(+ 10,9 % d’infractions enregistrées)
que celle de l’ensemble des services
verbalisateurs (comprenant donc aussi
la police et la gendarmerie nationales)

apparaissant dans l’analyse de la ver-
balisation de la DGT pour la même
période (+ 2 % de procès-verbaux en
2008, soit 8 764) (graphiques 1 et 2). 

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ.

Graphique 2 : Nombre de procédures diligentées et évolutions annuelles de travail illégal
par les services de police et les unités de gendarmerie de 2003 à 2008.

Source : Analyse de la verbalisation 2008 (DGT - DNLF) – Traitement OND 

LES FORMES DE TRAVAIL ILLÉGAL

Le travail dissimulé représente
la part la plus importante des
infractions de travail illégal

Plus de 72 % des infractions de tra-
vail illégal enregistrées par l’analyse

de la verbalisation de la DGT sont des
délits de travail dissimulé

En 2008, 19 400 infractions de travail
illégal ont été recensées dans l’analyse
de la verbalisation de la Direction
générale du travail (DGT). 14 046 faits

concernaient des infractions de travail
dissimulé (tableau 1). Ainsi, près des
trois-quarts des infractions de travail
illégal sont constituées par des délits
de travail dissimulé 13. 

Tableau 1 : Nombre d’infractions de travail illégal recensées dans l’analyse de la verbalisation de la DGT, selon les types d’infractions, 
de 2003 à 2008.

••••(13) Le travail dissimulé est interdit depuis une loi du 11 octobre 1940. À cette époque, on parlait de « travail au noir » puis il a pris la dénomination de
travail clandestin. De simple contravention, il est devenu un délit en 1985.
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Tableau 3 : Les infractions de travail illégal constatées par les unités de la gendarmerie
nationale et recensées par l’OCLTI de 2006 à 2008.

Toutefois, la proportion des infrac -
tions de travail dissimulé parmi l’en-
semble des infractions de travail illégal
(72,4 %) est en baisse d’un point par
rapport à l’année précédente. En 2007,
19 744 infractions de travail illégal
avaient été dénombrées dont 14 500
correspondaient à des faits de travail
dissimulé, soit 73,4 %. 

Entre 2007 et 2008, le nombre d’infrac-
tions de travail dissimulé a baissé de
plus de 3 %, alors que, de 2003 à 2007,
le nombre d’infractions de travail dissi-
mulé avait augmenté en moyenne
chaque année de 21 %. En revanche, la
période 2004-2005 a été stable (- 70
infractions enregistrées). Le travail
 dissimulé a augmenté moins vite que
le travail illégal dans son ensemble.
Par ailleurs, en 2003, la part d’infrac -
tions de travail dissimulé parmi les
faits de travail illégal s’élevait à 79,8 %.
En 2008, elle est de 72,4 %. On peut

supposer qu’il y a un report vers
 d’autres infractions de travail illégal.

Dans l’état 4001, les faits de travail
illégal constatés par les services de
police et les unités de gendarmerie
nationales sont, à près de 75 %, du
travail dissimulé.

La prépondérance du travail dissi-
mulé (l’appellation « travail clandestin » a
été maintenue dans l’état 4001) est
confirmée dans l’outil statistique de la
police et de la gendarmerie, l’état 4001
(tableau 2). En 2008, le travail dissimulé
constituait 74,8 % des 14 564 procédures
de travail illégal établies par les services
de police et de gendarmerie, soit
10 896 délits. L’année précédente,
cette part était de 75,8 % des 13 131
des procès-verbaux de travail illégal.
Le nombre global de procédures de
travail illégal a également augmenté
plus vite que celui des procédures de
travail dissimulé entre 2007 et 2008. 

Le nombre de procédures de travail
illégal dans son ensemble a crû de
10,6 %. Le volume des procès-verbaux
dressés pour travail dissimulé est en
hausse de 9 % entre 2007 et 2008, ce
qui est de moitié moins élevé qu’entre
2006 et 2007 (+ 18,7 %). Depuis 2004, le
nombre de procédures de travail dissi-
mulé augmente continuellement mais
les variations annuelles ne sont pas
régulières (- 1,8 % en 2004,+ 23,6 % en
2005, + 8,5 % en 2006, + 18,7 % en
2007). 

61 % des infractions de travail illégal
portées à la connaissance de l’OCLTI
par les unités de gendarmerie concer-
nent le travail dissimulé.

L’OCLTI a recensé 11 728 infractions
de travail illégal constatées par les
 unités de la gendarmerie nationale en
2008 portant sur 23 délits différents. En
2008, cet office a comptabilisé 6 364
infractions de travail dissimulé contre 
7 154 l’année précédente (soit - 11 %)
et 6 038 en 2006 (soit une évolution de
+ 18 % entre 2006 et 2007). Le travail
dissimulé constitue près de 61 % des
infractions de travail illégal d’après les
procédures traitées par l’OCLTI en
2008 (tableau 3). 

On remarque que « l’embauche de
salarié sans déclaration préalable à un
organisme de protection sociale » est
la 2e plus importante infraction en
nombre de faits constatés par les
seules unités de la gendarmerie natio-
nale. En 2008, 1 976 faits ont été enre-
gistrés (16,8 % des 11 728 faits analysés
par l’OCLTI). En 2007, cette infraction
était déjà au second rang du nombre
de faits enregistrés en zone de compé-
tence de la gendarmerie et portés à la
connaissance de l’OCLTI : 1 189 faits de
cette nature avaient été constatés, 
soit 10 % du total. Cela représente un
accroissement annuel du nombre
 d’infractions enregistrées de 52,2 %.
Entre 2006 et 2007, la variation était
encore plus forte : + 66,2 % (781 délits
enregistrés en 2006). Les procédures
ayant trait à cette infraction doivent
être transmises aux URSSAF lesquelles
opèrent des redressements auprès
des employeurs concernés. 

Source : Office central de lutte contre le travail illégal

Tableau 2 : Nombre de faits constatés de travail illégal dans l’état 4001 entre 2003 et 2008.

Source : Etat 4001 annuel, DCPJ Note de lecture : (*) il s’agit du travail dissimulé
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remettre un bulletin de paie ». Il a
baissé de près de 15 % entre 2007 et
2008 : 1 553 faits ont été recensés en
2008 et 1 823 en 2007. Au contraire, pour
la période antérieure 2006-2007, la
croissance annuelle avait été autrement
plus importante : + 43 % (1 277 infrac -
tions en 2006).

Le travail dissimulé par dissimulation
d’emploi salarié avec « mention sur le
bulletin de paie d’un nombre d’heures
inférieures à celui réellement effectué »
diminue également en 2008, 481 faits
contre 512 en 2007 lesquels consti-
tuaient une hausse de 29 % par rapport
à l’année 2006 qui comptait 396 infrac -
tions relevées.

4 154 infractions de travail dissimulé
par dissimulation totale ou partielle
d’activité ont été collectées dans l’ana-
lyse de la verbalisation de la DGT en
2008. C’est 9,3 % de moins qu’en 2007,
4 579 faits ayant été recensés. La dissi-
mulation d’activité se composait, en
2008, d’environ 30 % de défaut de décla-
ration auprès d’un organisme de protec-
tion sociale, infraction la plus constatée
avec 1 749 faits (graphique 3). Ce sont 9 %
de verbalisations en moins qu’en 2007
(1 932 faits). La deuxième infraction la
plus relevée est le défaut d’immatricu-
lation de l’entreprise : 1 638 faits en
2008 et 1 783 l’année précédente (soit 
- 8 %). Avant 2007 c’est le défaut d’im-

La dissimulation d’emploi
 salarié en 2008 est largement
prépondérante dans le travail
dissimulé.

Sous l’appellation « travail dissimulé », on
distingue principalement la dissimulation totale
ou partielle d’emploi salarié et la dissimulation
totale ou partielle d’activité économique 14. Cet
agrégat recouvre aussi des infractions comme le
recours délibéré aux services d’une personne
exerçant un travail dissimulé, la publicité en
faveur du travail dissimulé, etc.  

D’après les données de l’analyse de
la verbalisation de la DGT, le travail
 dissimulé par dissimulation totale ou
partielle d’emploi salarié représente
plus de 50 % des infractions de travail
illégal. En 2008, ce sont près de 9 900
des 19 400 faits qui ont été recensés.

Dissimulation totale ou partielle d’emploi
salarié et dissimulation totale ou partielle
 d’activité ne sont pas exclusives l’une de l’autre.
Le code du travail ne prévoit ni durée, ni notion
d’habitude ou de répétition pour diligenter une
procédure. L’infraction peut être relevée dès lors
qu’elle est manifeste. Dans le cas du travail
dissimulé par dissimulation totale ou
 partielle de salarié, l’employeur omet
délibérément de procéder aux diverses
formalités déclaratives obligatoires et/ou
ne respecte pas les obligations sociales et
fiscales attachées à l’emploi des salariés.
Autrement dit, l’infraction est constituée si
l’employeur ne respecte pas au moins l’une de

ces deux formalités : la déclaration préalable à
l’embauche et la remise du bulletin de paie. De
plus, le caractère intentionnel de la fraude doit
être établi pour que soit imputable le délit de
travail dissimulé par dissimulation totale ou
partielle d’emploi de salarié. Si ce n’est pas le
cas ou s’il est avéré que l’omission est involon-
taire, alors il y changement de qualification
pénale et l’employeur est passible d’une contra-
vention de 5e classe. S’il n’est établi qu’une
mauvaise exécution de cette formalité, alors la
sanction sera une contravention de 4e classe.

Les 14 046 délits de travail dissimulé
se composent de 9 892 faits de dissi-
mulation totale ou partielle d’emploi
salarié (70,4 %) et de 4 154 faits de
dissimulation totale ou partielle d’acti-
vité (29,6 %)15.

Parmi les 9 892 infractions de travail
dissimulé par dissimulation totale ou
partielle d’emploi salarié, près de 71 %
des faits répréhensibles sont constitués
par « l’omission intentionnelle de pro-
céder à la Déclaration Préalable à
l’Embauche ou DPAE16 » (graphique 3).
En 2008, 7 009 infractions de cette
nature ont été constatées contre 6 732
en 2007, soit + 4 % en un an. Entre 2006
et 2007, la hausse s’affichait à + 24 %
(5 414 faits en 2006). 

Le second délit le plus fréquemment
constaté en 2008 (15,7 % des 9 892 infrac -
tions de travail dissimulé) est la dissimula-
tion totale ou partielle d’emploi salarié
avec « omission intentionnelle de

••••(14) Respectivement prévues par les articles L.8221-5 et L.8221-3 du code du travail.
••••(15) Par commodité rédactionnelle, les intitulés « dissimulation totale ou partielle d’emploi salarié » et « dissimulation totale ou partielle d’activité »

 pourront être remplacés par « dissimulation d’emploi salarié » et « dissimulation d’activité » sans pour autant altérer l’appellation exacte du type d’in-
fractions prévu par le code du travail.

••••(16) Depuis le 1er septembre 1993, toute embauche d’un salarié doit donner lieu à une déclaration préalable à l’embauche (ou une DUE) auprès des
 organismes sociaux (URSSAF, MSA, CGSS).

Graphique 3 : Principales infractions de travail dissimulé verbalisées en 2008.

Source : Analyse de la verbalisation 2008 (DGT - DNLF) – Traitement OND Note de lecture : DPAE = Déclaration Préalable à l’Embauche.
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matriculation de l’entreprise qui était
majoritairement enregistré. L’absence
de déclaration aux services fiscaux 
est une fraude qui concerne 736 faits 
en 2008 contre 823 en 2007 mais « seu-
lement » 449 en 2006. Selon la DGT,
l’augmentation observée en 2007, en
particulier pour les fraudes aux services
sociaux et fiscaux, pourrait également être
« imputée à la mobilisation des admi -
nistrations participant aux contrôles ».

Entre 2003 et 2008, le travail dissi-
mulé par dissimulation d’emploi salarié
a augmenté plus vite que le travail
 dissimulé par dissimulation d’activité
économique : l’augmentation est supé-
rieure à 120 % pour le premier type de
fraude ; elle est de + 83,4 % pour le
second (tableau 1). On remarque qu’en
2006 l’accroissement a été plus impor-
tant que les autres années : respective-
ment 41,8 % et 58,6 %.

Entre 2003 et 2008, quatre fois
plus d’infractions d’emploi
d’étranger sans titre de travail

Les deux infractions principalement relevées
dans le domaine de la main d’œuvre étrangère
sont l’emploi irrégulier d’un étranger sans titre
de travail et l’aide au séjour irrégulier d’un
étranger par la fourniture d’un travail 17.

L’aide au séjour irrégulier d’un étranger par
la fourniture d’un travail est une infraction 
qui s’applique à l’employeur qui fait travailler,
en toute connaissance de cause, des étrangers
démunis de titre de séjour en leur permettant
de demeurer sur le territoire français illégale-
ment. Il est donc passible des sanctions prévues
par le code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile (CESEDA) car considéré
comme favorisant l’immigration clandestine 18. 

Cette infraction concerne l’aide directe ou
indirecte pour faciliter l’entrée, la circulation ou
le séjour irrégulier d’un étranger. Les procédures
l’incriminant ne sont donc pas transmises à la
DGT. De même, elle n’entre pas dans les index
de l’état 4001 dédiés au travail illégal mais est
comptée dans l’un de ceux consacrés aux infra-
c tions liées aux étrangers. Pour les comptabili-

ser, seule l’étude des procédures permettrait
d’isoler ces infractions qui sont pourtant direc-
tement liées au travail illégal. 

Il ressort de l’analyse de la verbali-
sation de la DGT, que 13 % des infrac -
tions de travail illégal sont constituées
par l’emploi d’étranger sans titre de
travail.

Il s’agit du délit le plus constaté en
2008, après celui de travail dissimulé,
parmi les six infractions de travail
 illégal définies par le code du travail.
2 505 infractions ont été enregistrées
en 2008 et 2 372 infractions en 2007. La
variation annuelle de + 5,6 % est
modérée au regard des évolutions
relevées entre 2005 et 2006 (+ 134,5 %)
et entre 2006 et 2007 (+ 36,7 %). Entre
2003 et 2005, on recense moins de 800
infrac tions d’emploi d’étranger sans
titre de travail par an. 

En 2006, l’emploi d’étranger sans
titre de travail a représenté 1 735 faits
(près de 1 000 de plus que l’année précédente).
Comme pour les autres infrac tions de
travail illégal, toutes proportions gardées,
cette année 2006 présente la plus forte
variation annuelle. 

L’année 2006 apparaît comme une année
« charnière », certainement expliquée par
 l’impulsion des politiques des pouvoirs publics
pour lutter contre le travail illégal à  travers 
la législation et les orientations données aux
services de contrôle. On peut aussi émettre
l’hypothèse d’une augmentation de l’emploi
d’étranger sans titre de travail due, entre
autres, à l’augmentation ou à la facilitation des
échanges transnationaux (envoi de travailleurs
étrangers en France par des prestataires de
services étrangers qui emploient ceux-ci dans la
sous-traitance par exemple). 

Il faut noter qu’en matière de sanctions
pénales, le législateur a prévu l’aggravation de
la peine en introduisant la notion de commis-
sion de cette infraction en bande organisée 19.
L’auteur risque dix années d’emprisonnement
et une amende de 100 000 euros ; il y a
autant d’amendes que d’étrangers employés
alors qu’ils sont démunis de titre de travail
(article L. 8256-2 du code du travail).

Depuis 2003, Le volume enregistré
d’infractions d’emploi d’étranger sans
titre de travail a constamment aug-
menté (626 infractions en 2003). Par
conséquent, alors qu’en 2003 7,4 % des
infractions de travail illégal étaient en
lien avec l’emploi d’étranger sans titre
de travail, en 2008 cette même part est
proche de 13 %. Le travail illégal a
 toujours été principalement constitué
par les infractions de travail dissimulé
mais la part des délits d’emploi
d’étranger sans titre de travail a beau-
coup progressé. Des six types d’infrac -
tions qualifiant le travail illégal, l’em-
ploi irrégulier d’un étranger sans titre
de travail est le délit qui a le plus
 augmenté ces cinq dernières années. 
En 5 ans, il a quadruplé. En taux, cela
donne un accroissement de plus 330 %.

La loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 
(JO du 25 juillet 2006) relative à l’immigration
et l’intégration, suivie de deux circulaires
 interministérielles en décembre 2006 20,
recommandent de porter une attention toute
particulière à l’emploi des étrangers en France
et insiste sur la mobilisation des services. La
lutte contre le travail illégal des ressortissants
étrangers s’est renforcée depuis.

En 2008, l’état 4001 a enregistré
22,5 % de procédures relatives aux
infractions d’emploi d’étranger sans
titre de travail.

Une analyse tout à fait comparable à
celle entreprise avec les faits recensés
par la DGT peut être réalisée à partir
de l’Etat 4001. En 2008, 3 275 procé-
dures ont été enregistrées par les
 services de police et les unités de
gendarmerie. Elles ont été comptabili-
sées dans l’état 4001 sous l’index 94 
« emploi d’étranger sans titre de
travail ». C’est une hausse de + 18,1 %
par rapport à 2007 (2 772 faits constatés).
C’est également la plus forte inflation
en comparaison des deux autres caté-
gories d’infractions de travail illégal
dans l’état 4001. Entre 2003 et 2008, le
nombre d’emplois d’étranger sans titre
de travail s’apprécie de près de 226 %.
Cette hausse est sans commune

••••(17) Respectivement article L.8251-1 du code du travail et article L.622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
••••(18) Article L.622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
••••(19) Loi 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration et au séjour des étrangers en France (JO 27/11/2003). Le délit d’emploi

d’étranger non muni d’un titre de travail est prévu par l’article L. 8251-1 du code du travail et réprimé par l’article L. 8256-2 du même code.
••••(20) Circulaire interministérielle n°2006/D104 du 18 décembre 2006 relative à la lutte contre l’emploi d’étranger sans titre, le travail dissimulé effectué par

des étrangers et le prêt illicite de main-d’œuvre étrangère et circulaire interministérielle DGT/DACG/IGTT/DGFAR/MISITEPSA n°21 du 20 décembre
2006 sur le positionnement de l’inspection du travail dans la lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre de travail et le travail dissimulé.
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mesure avec les variations des deux
autres catégories d’infractions de l’état
4001 recouvrant le travail illégal. 

La part de l’emploi d’étranger sans
titre de travail, parmi les 14 564 procès-
verbaux de travail illégal enregistrés
dans l’état 4001, est de 22,5 %. Depuis
2003, ce taux a augmenté chaque
année. En 2003, il était de 13,2 %, soit
1 005 procédures pour emploi d’étranger
sans titre de travail recensées sur les
7 629 procédures de travail illégal
 totalisant les trois index de l’état 4001.

L’OCLTI a dénombré 10 % de faits
d’emploi d’étranger sans titre de
 travail sur les 11 700 infractions
recensées en 2008.

L’emploi d’étranger sans titre de
 travail est la troisième infraction la plus
constatée en zone de la gendarmerie
nationale parmi les 11 728 infractions
de travail illégal collectées par l’OCLTI
en 2008. Les 1 173 infractions d’emploi
d’étranger sans titre de travail enregis-
trées ont représenté un accroissement
de 48 % en un an (1 111 faits ont été
comptabilisés en 2007). L’évolution
annuelle 2006-2007 a été bien moindre.
Elle s’élevait à + 5,6 % (750 infractions
avaient été enregistrées en 2006).

8 374 408 euros sont dus à
l’ANAEM 21 en 2008 par les
employeurs condamnés à des
sanctions administratives
financières

Les infractions relatives à la main-d’œuvre
étrangère concernent tous les ressortissants des
pays tiers ainsi que ceux de Bulgarie et Roumanie,
membres de l’Union européenne soumis à une
période transitoire pendant laquelle l’autorisation
de travail est toujours obligatoire pour exercer
une activité salariée en France.

Le titre de travail est une autorisation admi-
nistrative obligatoire pour pouvoir travailler
pour un employeur, soit dans le cadre légal de
la procédure d’introduction sur le territoire
français, soit dans celui d’un séjour permanent
régulier. L’obtention de cette autorisation
donne à l’étranger l’accès aux organismes de

protection sociale, au bénéfice des prestations
de Sécurité sociale et, le cas échéant, le droit à
l’assurance chômage. Ne pas respecter cette
obligation ne constitue pas une infraction
pénale mais expose l’étranger à des sanctions
administratives de retrait de carte de séjour
temporaire et de reconduite à la frontière 22.

L’employeur, quant à lui, à l’obligation de
s’assurer auprès des autorités administratives
territorialement compétentes de l’existence
d’un titre autorisant le ressortissant étranger à
travailler en France 23. S’il emploie un étranger
sans titre de travail, l’employeur encourt des
sanctions pénales mais aussi des sanctions
administratives financières, notamment le
paiement d’une contribution spéciale au profit
de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers
et des migrations 24 (ANAEM). De plus, s’il
s’avère que le travailleur étranger n’a pas de
titre de séjour, l’employeur devra verser une
contribution forfaitaire au titre des frais de
 réacheminement de l’étranger dans son pays
d’origine.

En 2008, l’ANAEM a reçu des services
habilités à les constater 1 341 dossiers
faisant état d’infractions d’emploi
d’étranger sans titre de travail. Cela
représente une hausse de plus de 15 %
du nombre de ces dossiers : en 2007
1 164 dossiers étaient acheminés à
l’ANAEM. Entre 2006 et 2007, l’accrois-
sement du nombre de dossiers était
également de 15,2 % (1 010 dossiers en
2006). 

Les montants que peuvent atteindre les
amendes administratives révèlent l’ampleur
des faits commis : l’amende qui correspond à
une infraction relevée à l’employeur est multi-
pliée par le nombre de salariés étrangers
employés illégalement. Les contributions spéciales
ont également vocation à tenter d’enrayer ces
agissements illicites. 

2 814 infractions susceptibles de
donner lieu au recouvrement de la
contribution spéciale ont donc été
 portées à la connaissance de l’ANAEM
en 2008, soit 9 % de plus que l’année
précédente (2 584 infractions constatées).
Le nombre d’infractions relevées dans
les procédures, en 2007, a connu une
hausse très modérée de 2,7 % (2 515
infractions enregistrées en 2006). 

C’est le taux minimum garanti (fixé annuel-
lement par décret) qui sert de base au calcul à
la contribution spéciale :

– 500 fois ce taux en vigueur à la date de
constatation de l’infraction lorsque aucune
autre infraction au code du travail hormis
celle de l’article L8251-1 (taux réduit) ;

– 1000 fois ce taux lorsque plusieurs infrac -
tions au code du travail ont été relevées
(taux normal) ;

– 5 000 fois ce taux en cas de récidive dans
un délai de cinq ans.

L’employeur dispose de deux mois pour
régler la contribution spéciale avant de recevoir
un nouveau titre exécutoire majorant le
 montant de 10 %. Mais les amendes sont
 parfois soldées sur plusieurs années (en accord
avec l’ANAEM, des échéanciers peuvent être
accordés) étant donné les sommes dues. Un
certain nombre d’entre elles ne sont jamais
réglées ou ne le sont que partiellement (dépôts
de bilans…). Pour une année comptable
 donnée, les sommes recouvrées ou apurées ou
celles à recouvrir ne correspondent donc pas
seulement aux infractions constatées dans
 l’année mais concernent également celles des
années passées.

En 2008, 405 des 1 341 dossiers de
l’année, soit 30,2 %, ont été classés
sans suite (soit 248 parce que la société
était en liquidation judiciaire ou en
cessation d'activité, 114 au motif que
l'infraction n'était pas ou insuffisamment
constituée, 43 en l'absence de procé-
dure contradictoire, ce qui créait un
vice de forme). En 2008, l’ensemble
des 1 183 dossiers faisant l’objet d’un
titre exécutoire (dossiers de 2008 et
antérieurs à 2008 et restant à recouvrer)
a conduit à un montant total
d’amendes administratives s’élevant à
8 374 408 euros. En 2007 ce montant
était de 7 650 456 euros. 

Au 31 décembre 2008, l’ANAEM avait
recouvré 3 364 525 euros, soit un taux
de recouvrement de 40,2 % et il lui
 restait à cette date 5 009 883 euros à
percevoir. Par ailleurs, près de 2 millions
d’euros n’ont pas été recouvrés par
l’ANAEM car la France a pris la décision
de faire accéder les ressortissants des

••••(21) ANAEM : Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations.
••••(22) Articles L.313-5 et L.511-1 du CESEDA..
••••(23) Article L8225-1 du code du travail.
••••(24) Voir Développements sur …
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huit pays 25 qui ont adhéré à l’Union
européenne le 1er mai 2004 au régime
de droit commun des ressortissants
communautaires. Cela a eu pour consé-
quence, en application du régime de la
loi pénale la plus douce, d’annuler le
titre exécutoire pris à l’encontre des
employeurs de ressortissants de ces
pays. Par ailleurs, 103 dossiers, reçus
en 2008, ont fait l’objet d’un classement
sans suite par l’ANAEM avant la notifi-
cation du titre exécutoire donc avant
que le montant de l’amende encourue
ait été chiffré.

Les autres infractions entrant
dans le champ du travail illé-
gal représentent un peu plus
de 5 % du total des infractions
enregistrées en 2008

Le marchandage consiste à fournir, à titre
onéreux ou non, des travailleurs à une entreprise
pour que celle-ci les embauche ou les emploie.
Cela devient un délit lorsqu’un préjudice est
subi par le salarié fourni ou que l’opération
« élude l’application de la loi, du règlement ou
d’une convention collective » 26. Le délit de
marchandage se cumule en général avec le
délit de travail dissimulé ou le délit d’emploi
d’étranger sans titre de travail et/ou le délit
d’aide à l’entrée, au séjour et à la circulation
des étrangers en France ou encore le délit
d’abus de vulnérabilité. La fourniture illicite de
main-d’œuvre est l’opération qui a pour objet
exclusif le prêt de main-d’œuvre 27 hors le
cadre du travail temporaire 28. Ce sont des
infractions parfois peu aisées à constater car les
employeurs utilisent des faux statuts, font des
montages juridiques complexes et nombre
 d’entreprises en sous-traitance interviennent.

En 2008, l’analyse de la verbalisa-
tion de la DGT a recensé 830 délits de
marchandage ou prêt illicite de main
d’œuvre. Ces infractions ont diminué

de 11,5 % par rapport à 2007 (938 infrac -
tions). Il s’agit de la première baisse
enregistrée depuis 2003 : entre 2003 
et 2007, le nombre d’infractions de
marchandage et de prêt illicite de main
d’œuvre variait en moyenne de 48,5 %
chaque année. Tout comme pour la
plupart des infractions de travail illégal,
c’est entre 2005 et 2006 que la plus
grande augmentation en taux a été
constatée (+ 123,5 %).

Dans l’état 4001, 393 faits de mar-
chandage et de prêt illicite de main-
d’œuvre ont été enregistrés par les
 services de police et les unités de la
gendarmerie nationales en 2008 (à
peine 3 % des 14 564 délits de travail
illégal enregistrés). Cela correspond à
une hausse en un an d’un peu plus de
8 % à nuancer toutefois car en volume
cela se traduit par une augmentation
de 30 faits. Entre 2004 et 2008, le nom-
bre de marchandages et prêts illicites
de main d’œuvre constatés n’a cessé
de croître : 202 faits étaient enregistrés
en 2004. En quatre ans, leur nombre a
pratiquement doublé. 

En 2008, 86 infractions de cumul irré-
gulier d’emplois ont été portées à la
connaissance de la Direction générale
du travail (58 en 2007). Elles concernent les
salariés de droit privé lorsqu’il est établi qu’ils
ont exercés ou exercent plusieurs emplois dont
la durée totale au cours d’une semaine a
dépassé ou dépasse la durée maximale de 48
heures 29. L’employeur qui, en toute connais-
sance de cause, a recours aux services d’un
salarié qui enfreint cette interdiction peut
 également être sanctionné par les mêmes
peines que celles visant le salarié. 

De même, en 2008, l’analyse de la verbali-
sation de la DGT comptabilisait 136 infrac -
tions pour fraude aux revenus de remplace-
ment. 156 avaient été enregistrées en 2007.
Moins de 100 faits avaient également été rele-

vés les années précédentes. La fraude aux reve-
nus de remplacement 30 consiste à percevoir ou
tenter de percevoir indûment et en toute
connaissance de cause, par des procédés illé-
gaux, un revenu de remplacement 31. Cette
fraude se caractérise aussi par le cumul d’un
des revenus de remplacement avec un revenu
dans le cadre d’un emploi dissimulé ou non 32. 

Les contrôles exercés par les
URSSAF : 108 millions d’euros
redressés en 2008

En 2008, 36 801 établissements ont
été vérifiés dans le cadre des actions de
prévention et de recherches (35 580 en
2007) par les URSSAF. 7 159 opérations
ciblées de contrôle laissant présumer
une situation de travail dissimulé ont
été diligentées. Ces opérations ciblées
concernaient 6 655 entreprises employant
du personnel, 433 travailleurs indépen-
dants et 71 procès-verbaux reçus 33.
Cette même année, 1 517 procès-ver-
baux ont été dressés par les inspec-
teurs du recouvrement (1 497 en 2007).
Il faut préciser qu’environ 1 200 autres
procédures ont été établies alors que
les inspecteurs participaient à des
opérations conjointes avec d’autres
organismes de contrôles lesquels ont
été rédigés et signés par ces derniers. 

Nonobstant les poursuites pénales
susceptibles d’être engagées, les
 URSSAF ont la prérogative de la mise
en recouvrement des redressements.
En 2008, le montant total des 2 165
redressements opérés s’élève à près
de 108 millions d’euros 34. C’est 8,5 %
de moins qu’en 2007, année au cours de
laquelle 118 millions d’euros ont été mis
en recouvrement (dont 111 millions
pour les seules cotisations dues pour
l’emploi de salariés). La hausse annuelle
avait été particulièrement importante
entre 2006 et 2007 puisque s’élevant à
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••••(25) Ces pays sont : l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie.
••••(26) Article L8231-1 du code du travail.
••••(27) Article L.8241-1 du code du travail.
••••(28) Seules les sociétés de travail temporaires déclarées à l’inspection du travail et titulaires d’une garantie financière peuvent légalement « prêter » de la main-

d’œuvre dans un but lucratif.
••••(29) Article L.8261du code du travail.
••••(30) Article L.5429-1 du code du travail
••••(31) Sont considérés comme revenus de remplacement : les allocations chômage et de préretraite, les indemnités journalières de maladie, maternité, accident du

travail, maladies professionnelles versées par des organismes de sécurité sociale et les organismes complémentaires, les pensions de retraite et d’invalidité.
••••(32) Dans certaines situations, la fraude aux allocations de chômage peut être constitutive du délit d’escroquerie (article 313-1 du code pénal. La tentative est

prévue à l’article 313-3 du même code).
••••(33) Procès-verbaux diligentés par d’autres organismes de contrôle et à partir desquels les URSSAF peuvent, en vertu de la loi de financement de la Sécurité

sociale de 2008, opérer un recouvrement.
••••(34) « Bilan 2008 : lutte contre le travail illégal » août 2008 – rapport annuel de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) / Direction de la

réglementation, du recouvrement et du service (DIRRES).
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+ 61,6 %, 73 millions d’euros ayant été
redressés en 2006 (graphique 4).

Ce sont les infractions de travail
 dissimulé qui donnent le plus matière
à des sanctions administratives finan-
cières. En particulier, le travail dissi-
mulé par dissimulation de salarié
génère le plus gros volume de redres-
sements : 1 268 procédures pour un
montant redressé s’élevant à 63 millions
d’euros en 2008. Suit le travail dissi-
mulé par dissimulation d’activité, 585
redressements pour un montant de 
30 millions d’euros et la dissimulation
d’heures travaillées, 312 redressements,
soit 15 millions d’euros. On trouve
donc des résultats similaires à ceux
obtenus à partir des procédures traitées
dans l’analyse de la verbalisation de la
DGT, mais aussi par l’OCLTI ou encore
en analysant les faits constatés par
l’ensemble des services de police et
de gendarmerie : plus de la moitié 
des dossiers traités par les URSSAF
(dossiers de mise en recouvrement)
concernent du travail dissimulé par
dissimulation de salarié.

Parce que l’État subit des préjudices
financiers importants et parce que c’est
aussi un moyen de combattre le travail
illégal, a été instaurée la solidarité
financière : les cotisations peuvent être
mises en recouvrement auprès du

 donneur d’ordre lorsque l’entreprise
sanctionnée pour travail dissimulé n’est
pas solvable 35. En 2008, 2 millions
 d’euros ont été mis en recouvrements
par les URSSAF auprès des donneurs
d’ordre.
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••••(35) La solidarité financière est prévue par l’article L.8222-1 du code du travail. Le bénéficiaire de la prestation (client, donneur d’ordre, maître d’ouvrage) 
réalisée est directement sollicité pour le recouvrement ou le paiement des sommes dues aux organismes sociaux, à l’administration fiscale mais aussi aux
salariés lorsque l’entreprise dans laquelle s’exerce du travail dissimulé disparaît, se met en position d’insolvabilité ou de défaillance. Les contrats doivent être
d’un montant supérieur à 3 000 euros pour que soit mise en œuvre la solidarité financière selon l’article R8222-1 du même code.

Graphique 4 : Montant et évolutions des redressements mis en recouvrement par les
URSSAF entre 2003 et 2008

Source : Bilan 2008 –Lutte contre le travail illégal (Direction de la réglementation, du recouvrement et du
service, DIRRES) – Traitement OND

ANALYSE DU TRAVAIL ILLÉGAL PARMI LES PRINCIPAUX SECTEURS
D’ACTIVITE CONCERNÉS PAR LE TRAVAIL ILLÉGAL EN 2008

L’activité de contrôle dépend
des secteurs d’activité

Le travail illégal affecte beaucoup plus certains
secteurs d’activité que d’autres parce que
 certaines professions s’y prêtent plus aisément.
En outre, les orientations fixées par les plans
nationaux de lutte contre le travail illégal
influent sur les volumes de procédures établies
par secteur d’activité, certains étant considérés
comme prioritaires. Dès lors, étudier la
répartition du total des infractions de
 travail illégal par secteur d’activité reflè-
terait plus l’intensité des contrôles dans
les secteurs d’activité que les  différentes
formes que peut prendre le travail illégal
selon ces secteurs d’activité. C’est pourquoi
l’accent est mis, ci-après, sur les infractions de
travail illégal selon les secteurs d’activité dans
lesquels elles ont été constatées.

La nomenclature d’activité française (NAF)
sert de base à l’analyse sectorielle élaborée par
la Direction générale du travail à partir des
 procédures diligentées par les différents corps 
de contrôle du travail illégal. Elle reprend les
17 grands groupes ou « niveaux » définis par
l’INSEE et pour certains d’entre eux ont été
créées des sous-classes spécifiques aux secteurs
manifestement concernés par le travail illégal.
Il existe un nombre relativement important de
procédures dans lesquelles l’activité n’est pas
précisée ce qui conduit à une circonspection
 certaine de l’analyse, d’autant plus que la taille
du secteur est petite. Il faut aussi rappeler que
les données publiées par la Direction générale
du travail feront l’objet d’une mise à jour
 l’année suivante du fait de la transmission
 tardive de procédures. Les rapports sont donc
peu comparables entre eux et incitent encore à
une exploitation précautionneuse.  

En 2008, 9 311 établissements ont
fait l’objet d’un contrôle par agent
habilité. Le Bâtiment et travaux publics
(BTP) est le secteur d’activité le plus
visité : 33 % des contrôles (soit 3 101
déplacements sur site) ont été effectués
en 2008 dans ce secteur (graphique 5). Le
secteur « hôtels-cafés-restaurants » (HCR)
constitue 20 % des établissements
contrôlés cette même année, soit 1 871
contrôles. Le secteur du « commerce »
suit avec une part de 17 % soit 1 591
lieux contrôlés. L’ensemble des sec-
teurs « BTP », « HCR » et « commerce »
est alors  étudié en priorité. Les autres
secteurs, « agriculture », « transports et
communication », « industries », « services
aux entreprises » et « services aux per-
sonnes » ne seront ici mentionnés que
s’ils présententquelque spécificité.
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Surreprésentation de l’emploi
d’étranger sans titre de travail
dans le secteur du bâtiment 
et travaux public

Parmi les 19 400 infractions de travail
illégal comptabilisées dans l’analyse de
la verbalisation de la DGT en 2008, plus
de 72 % étaient des infractions pour du
travail dissimulé (tableau 4). La majorité
des infractions de travail dissimulé
concernait de la dissimulation totale ou
partielle de salarié. Pour deux secteurs
d’activité, la proportion d’infractions de
travail dissimulé parmi l’ensemble des
infractions constatées de travail illégal

en 2008 était en dessous de cette
moyenne globale : il s’agissait du
 secteur bâtiment et travaux publics et
de celui des services aux entreprises.

64 % des infractions de travail illégal
au sein des entreprises de BTP, recen-
sées dans l’analyse de la DGT, rele-
vaient du travail dissimulé en 2008, soit
4 403 infractions. Le bâtiment et tra-
vaux public était alors le secteur d’ac-
tivité pour lequel le travail illégal
prend le moins souvent la forme de
 travail dissimulé. Par contre, plus de
17 % des infractions de travail illégal
dans le BTP relevaient de l’emploi
d’étranger sans titre de travail (1 173

infractions). De même, la surreprésen -
tation de l’emploi d’étranger sans titre de
travail était également une caractéris-
tique du secteur des industries. 16,4 %
des infrac tions de travail illégal soit 190
infrac tions parmi un total de 1 161. Le
troisième secteur présentant une part
 élevée pour ce délit était celui des
 services aux entreprises : 13,8 % soit
562 faits. Pour les autres secteurs
 d’activité, cette proportion est restée
inférieure à 10 %. 

Dans une moindre mesure, la sous-
représentation du travail dissimulé était
également une des caractéristiques du
secteur des services aux entreprises :
778 dissimulations de travail ont été
enregistrées en 2008, soit 71,7 % de
l’ensemble des infractions de travail
illégal constatées dans ce secteur. 

En outre, le secteur du bâtiment et
travaux publics (BTP) a été également
caractérisé par une présence plus
grande d’infraction de marchandage
ou de prêt illicite de main d’œuvre. En
2008, 585 infractions de ce type ont été
recensées dans ce secteur d’activité.
Cela représentait 8,5 % des infractions
de travail illégal relevées dans le BTP.
Notons également, qu’une telle surre-
présentation existait pour le secteur
des services aux entreprises : 82 infrac -
tions de marchandage ou de prêt illicite
de main d’œuvre ont été enregistrées
en 2008, soit un peu moins de 8 % de
l’ensemble des infractions de travail
illégal dans ce secteur (1 085). Pour tous

Graphique 5 : Répartition des établissements contrôlés par les agents habilités
selon les secteurs d’activité en 2008.

Source : Analyse de la  verbalisation 2008 (DGT - DNLF) – Traitement OND 
Note de lecture : La DGT  définit le secteur d’activité « autres » par défaut, au sens de non précision statis-
tique et non au sens d’une activité qui ne pourrait appartenir à l’un des autres secteurs.

Tableau 4 : Nombre d’infractions de travail illégal parmi les principaux secteurs d’activité en 2008.

Source : Analyse de la verbalisation 2008 (DGT - DNLF) – Traitement OND 

Hôtels-cafés-
restaurants : 20 %
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les autres secteurs d’activité, cette part
était inférieure à 3 % tandis que, tous
secteurs confondus, la proportion de
marchandage et prêt illicite de main
d’œuvre était égale à 4,3 %.

Le travail illégal dans les
 secteurs du commerce et des
hôtels-cafés-restaurants (HCR)
revêt plus la forme du travail
dissimulé

Le secteur du commerce s’est
caractérisé par une très grande pro-
portion de travail illégal relevant du
travail dissimulé : plus de 80 % des
2 925 infractions de travail illégal
(tableau 4). De même, dans le secteur
des hôtels-cafés-restaurants (HCR),
parmi les 4 068 infractions enregistrées
de travail illégal, 3 023 étaient du tra-
vail dissimulé, soit un peu plus de
74 %, en 2008. La surreprésentation
était moins prononcée pour ce secteur

qui se situait plus dans la moyenne des
autres secteurs d’activité. Cette surre-
présentation était également marquée
pour le secteur des transports et des
communications : 85 % des infrac -
tions de travail illégal étaient du
 travail  dissimulé, soit 851 infractions.
De tous les secteurs d’activité, c’est
celui qui détenait le taux le plus élevé
de travail dissimulé. Enfin, près de
79 % des infractions de travail illégal
dans le domaine de l’agriculture (695
infractions parmi un total de 881) et près de
78 % dans le domaine des services aux
 personnes (688 parmi un total de 888)
étaient également du travail dissimulé.

Hormis dans le secteur de l’indus-
trie, la surreprésentation du travail
dissimulé parmi les infractions de
 travail illégal provenait d’une part
relativement substantielle de la dis -
simulation de salarié. Pour tous les
secteurs confondus, 51 % du travail
 illégal correspondaient à des infrac -

tions de dissimulation de salarié. En ne
 prenant en compte que les secteurs
regroupant le plus grand nombre
 d’infractions de travail illégal, on
constate que près de 53 % des infrac -
tions de travail illégal du secteur du
commerce étaient de la dissimulation
de salarié (1 546 infractions). Ce taux
s’élevait à plus de 58 % du travail illé-
gal dans le secteur hôtels-cafés-restau-
rants (2 377 infractions). Dans le sec-
teur des industries, cette part s’élevait
à 34,4 %. En fait, ce secteur était plus
caractérisé par le travail dissimulé par
dissimulation d’activité : près de 39 %
des infractions de travail illégal. Cette
même part était de 21 % pour tous les
autres secteurs confondus. Le secteur
des industries est le seul secteur d’ac-
tivité à présenter cette caractéristique :
en 2008, le travail illégal y est princi -
palement constitué d’infractions de
travail dissimulé par dissimulation
d’activité.

1 5

ENTRE 2003 ET 2008, LES INFRACTIONS DE TRAVAIL DISSIMULÉ CONSTATÉES 
PAR LES SERVICES VERBALISATEURS ONT PLUS QUE DOUBLÉ
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Comment appréhender l’outil statistique 
des faits constatés par les services de police 
et les unités de gendarmerie (état 4001)

T el qu’il est exploité depuis
de nombreuses années,
l’état 4001 donne une

image partielle de la délin-
quance. Cela résulte principa-
lement du vieillissement de cet
état statistique qui date des
années 1970. Il s’agit d’un
tableau d’une centaine de lignes
et d’une dizaine de colonnes dont
l’architecture est dépassée à
l’heure de la mise en place
d’infocentres statistiques à la
gendarmerie nationale ou au
ministère de la Justice. 

L’état 4001 n’en est pas moins
le seul outil dont dispose pour
lors l’observatoire national de la
délinquance. À l’avenir, il serait
souhaitable de s’appuyer sur des
bases de données modernes.
Avant de pouvoir proposer une
nouvelle approche de la délin-
quance à partir de statistiques
plus variées et plus détaillées, il
est toutefois possible de rénover
la grille de lecture de l’état 4001. 

Le débat sur le mode de connaissance des
phénomènes criminels en France est depuis
longtemps marqué par des confrontations et des

instrumentalisations complexes.

On reproche, à juste titre, à l'outil d'enregistrement
d'être insuffisant, partiel, parcellaire, parfois partial. 

A la suite du rapport commandé par le gouvernement de
Lionel Jospin aux députés Christophe Caresche et Robert
Pandraud, le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, a
installé le Conseil d'Orientation de l'Observatoire national
de la délinquance en novembre 2003. 

Depuis lors, avec le soutien de Dominique de Villepin,
nouveau Ministre de l'Intérieur, le Conseil a mis en place,
collégialement, des outils d'analyse des phénomènes et
prépare la publication de son premier rapport en mars
2005.

Afin de nourrir le débat, et de préparer dans les
meilleures conditions la mise en place d'outils d'analyse
plus fiables, le Conseil d'Orientation a décidé de publier
un certain nombre d'articles de réflexion, rédigés par les
agents mis à sa disposition et validés en son sein. 

Selon la règle décidée en commun, ces articles sont, 
le cas échéant, complétés par des observations des
membres du Conseil et diffusés sous cette forme.

Alain BAUER
Criminologue, 
Président du Conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance
Novembre 2004

Cyril RIZK*

* statisticien à l’OND

1

Les atteintes volontaires à l’intégrité physique
mesurées à partir des faits constatés 
par les services de police 
et les unités de gendarmerie (état 4001)

L’Observatoire national de la
délinquance traitera des atteintes
volontaires à l’intégrité physique à
partir de nombreuses sources :
statistiques administratives (police,
gendarmerie, ministère de la Justice 
et ministère de la Santé), données des
services publics et autres organismes
représentatifs (transporteurs publics,
bailleurs sociaux) et résultats des
enquêtes auprès des victimes. L’état
4001, qui regroupe l’ensemble des 
faits constatés, crimes ou délits, 
par les services de police et les unités
de gendarmerie nationales, est la
première source à faire l’objet d’une
étude sur les violences. Les autres
données du ministère de l’Intérieur
concernant les violences sont la base
nationale STIC, la base nationale 
de la délinquance de la gendarmerie
nationale, les contraventions et la 
main courante informatisée. 
Leur transmission à l’observatoire 
permettrait d’améliorer grandement 
la connaissance de ce phénomène.

Le débat sur le mode de connaissance des
phénomènes criminels en France est depuis
longtemps marqué par des confrontations et des

instrumentalisations complexes.

On reproche, à juste titre, à l'outil d'enregistrement d'être
insuffisant, partiel, parcellaire, parfois partial. 

A la suite du rapport commandé par le gouvernement de
Lionel Jospin aux députés Christophe Caresche et Robert
Pandraud, le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, a
installé le Conseil d'Orientation de l'Observatoire national
de la délinquance en novembre 2003. 

Depuis lors, avec le soutien de Dominique de Villepin,
nouveau Ministre de l'Intérieur, le Conseil a mis en place,
collégialement, des outils d'analyse des phénomènes et
prépare la publication de son premier rapport en mars 2005.

Afin de nourrir le débat, et de préparer dans les meilleures
conditions la mise en place d'outils d'analyse plus fiables,
le Conseil d'Orientation a décidé de publier un certain
nombre d'articles de réflexion, rédigés par les agents mis à
sa disposition et validés en son sein. 

Selon la règle décidée en commun, ces articles sont, le cas
échéant, complétés par des observations des membres du
Conseil et diffusés sous cette forme.

Alain BAUER
Criminologue,

Président du Conseil d'orientation 
de l'Observatoire national de la délinquance
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Les chiffres mensuels des faits constatés 
par les services de police 
et les unités de gendarmerie (1ère partie)

Les crimes et délits constatés par les services de police et les
unités de gendarmerie sont comptabilisés tous les mois
dans un tableau appelé « l’état 4001 ». Les résultats

statistiques de chaque circonscription de sécurité publique et de
chaque brigade de gendarmerie sont, au terme de l’article D8 du
code de procédure pénale, centralisés, classifiés et diffusés par la
D.C.P.J.

Les statistiques annuelles extraites de l’état 4001 sont publiées à
la documentation française dans la collection de recueils intitulés
« Aspects de la criminalité et de la délinquance constatées en
France ». Pour la première, fois en juillet 2001, des données infra
annuelles ont été rendues publiques par l’intermédiaire d’un
communiqué de la direction générale de la Police nationale portant
sur le bilan du premier trimestre 2001. Cette pratique de diffusion
courante dans les autres pays occidentaux, dont certains publient
même des données hebdomadaires, s’applique aux statistiques
mensuelles de l’état 4001 depuis juin 2002. 

Antérieurement, les statistiques mensuelles étaient exploitées à
des fins opérationnelles et également pour répondre aux demandes
émanant des autorités de l’État. L’observatoire national de la
délinquance dispose et peut exploiter des données mensuelles de

* chargée d’études à l’OND
** statisticien à l’OND

Lorraine TOURNYOL DU CLOS*, Cyril RIZK**
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1

La mise en cause des mineurs 
pour atteintes volontaires à l’intégrité 
physique mesurées à partir de l’état 4001

Les crimes et délits violents ou avec menaces de violence sont
appelés atteintes volontaires à l’intégrité physique par
l’observatoire national de la délinquance. L’évolution de 1996 à

2003 des faits constatés de ce type d’infraction a fait l’objet d’une première
étude de l’OND1. Or l’état 4001, le tableau récapitulatif des faits portés à la
connaissance des services de la police et des unités de la gendarmerie,
permet non seulement de dénombrer les faits constatés mais aussi
l’activité de police judiciaire qui y répond (élucidations de faits, gardes à
vue et personnes mises en causes). Dans le cas des violences, on peut
s’intéresser à l’âge des personnes mises en cause et plus particulièrement
aux personnes mineures au moment des faits. C’est l’occasion pour
l’observatoire de s’intéresser pour la première fois non pas aux faits 
eux-mêmes mais à leurs auteurs. Cette démarche nécessite de rappeler ce
qu’on entend par « personne mise en cause dans l’état 4001 ». Le guide de
méthodologie de l’état 4001 énonce qu’une personne ne peut être
comptée comme un mis en cause qu’à la condition d’avoir été entendue
par procès-verbal et que des indices attestent qu’elle a commis ou tenté
de commettre une ou plusieurs infractions entrant dans le champ de la
statistique de la police judiciaire (les crimes et délits hors infractions au
code de la route).

La mesure et l’interprétation des évolutions de la violence physique ou de
la délinquance des mineurs sont au cœur du débat public sur les questions
de sécurité. Il s’agit de deux formes de délinquance qui se définissent
différemment : les violences sont caractérisées par la nature de l’infraction

* chef de division de l’OND
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(1) « Les atteintes volontaires à l’intégrité physique mesurées à
partir de l’état 4001 », OND Résultats et méthodes n° 2,
novembre 2004.

1

Les évolutions du nombre mensuel 
de faits constatés d’atteintes aux biens 
et d’atteintes volontaires à l’intégrité physique
enregistrés de 1995 à mars 2005

* Responsable des statistiques à l’OND

Cyril RIZK*
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Longtemps marqué par des confrontations et des instrumentalisations
complexes, on reproche, à juste titre, à l'outil d'enregistrement
d'être insuffisant, partiel, parcellaire, parfois partial. 

A la suite du rapport commandé par le gouvernement de Lionel Jospin
aux députés Christophe Caresche et Robert Pandraud, le ministre de
l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, a installé le conseil d'orientation de l'observatoire
national de la délinquance en novembre 2003. 

Depuis lors, le conseil a mis en place, collégialement, des outils
d'analyse des phénomènes et a publié son premier rapport en mars 2005. 

Afin de nourrir le débat, et de préparer dans les meilleures conditions la
mise en place d'outils d'analyse plus fiables, le conseil d'orientation a
décidé de publier un certain nombre d'articles de réflexion, rédigés par les
agents mis à sa disposition et validés en son sein. 

Selon la règle décidée en commun, ces articles sont, le cas échéant,
complétés par des observations des membres du conseil et diffusés sous
cette forme.

Alain BAUER
Criminologue, 
Président du Conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance
Septembre 2005

Résultats et méthodes n°1 (novembre 2004)

Comment appréhender l’outil statistique des faits constatés par les services de police et les unités 
de gendarmerie (état 4001)

Résultats et méthodes n°2 (novembre 2004)

Les atteintes volontaires à l’intégrité physique mesurées à partir des faits constatés par les services de police et les unités de
gendarmerie (état 4001).

Résultats et méthodes n°3 (décembre 2004)

Les chiffres mensuels des faits constatés par les services de police et les unités de gendarmerie (1ère partie).

Résultats et méthodes n°4 (décembre 2004)

La mise en cause des mineurs pour atteintes volontaires à l’intégrité physique mesurée à partir de l’état 4001.

Résultats et méthodes n°5 (septembre 2005)

Les évolutions du nombre mensuel de faits constatés d’atteintes aux biens et d’atteintes volontaires 
à l’intégrité physique enregistrés de 1995 à mars 2005.

Résultats et méthodes n°6 (décembre 2005)

Les infractions économiques, financières et escroqueries de 1996 à 2004 à travers l’état 4001

Résultats et méthodes n°7 (novembre 2006)

Cartographie des atteintes volontaires à l’intégrité physique en 2005

Résultats et méthodes n°8 (mai 2007)

Cartographie des atteintes aux biens dans les départements français (hors départements ultras marins) en 2006

Résultats et méthodes n°9 (septembre 2008)

Origines, destinations, relations spatiales des mis en cause et des victimes de violences sexuelles à Paris en 2005

Résultats et méthodes n°10 (octobre 2008)

Origines et destinations des mis en cause et des victimes pour faits de violences physiques crapuleuses enregistrés à Paris en 2005

Les infractions économiques, financières
et escroqueries de 1996 à 2004 
à travers l’état 4001

* Chef du département de l’OND
** Responsable des statistiques à l’OND

Christophe SOULLEZ*, Cyril RIZK**
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Longtemps marqué par des confrontations et des instrumentalisations
complexes, on reproche, à juste titre, à l'outil d'enregistrement
d'être insuffisant, partiel, parcellaire, parfois partial. 

A la suite du rapport commandé par le gouvernement de Lionel Jospin
aux députés Christophe Caresche et Robert Pandraud, le ministre de
l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, a installé le conseil d'orientation de l'observatoire
national de la délinquance en novembre 2003. 

Depuis lors, le conseil a mis en place, collégialement, des outils
d'analyse des phénomènes et a publié son premier rapport en mars 2005. 

Afin de nourrir le débat, et de préparer dans les meilleures conditions la
mise en place d'outils d'analyse plus fiables, le conseil d'orientation a
décidé de publier un certain nombre d'articles de réflexion, rédigés par les
agents mis à sa disposition et validés en son sein. 

Selon la règle décidée en commun, ces articles sont, le cas échéant,
complétés par des observations des membres du conseil et diffusés sous
cette forme.

Alain BAUER
Criminologue, 
Président du Conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance
Septembre 2005
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CARTOGRAPHIE DES ATTEINTES VOLONTAIRES 
À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE EN 2005

Novembre 2006

– SYNTHÈSE –
L’ensemble des résultats dans 

« Résultats et méthodes 7 »
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lobalement, la France est partagée en
deux parties sur un axe allant du
département du Nord aux Bouches-du-
Rhône en passant par l’Île-de-France. 
À l’ouest de cet axe, les violences aux

personnes, en fréquence et en taux par habitant,
sont plus faibles qu’à l’est. La direction nord-ouest/
sud-est de l’axe respecte l’orientation de la
distribution de la population sur le territoire français.
Cependant, la répartition de la population et sa
concentration dans les agglomérations urbaines
n’explique pas mécaniquement les  différences
entre les départements selon une clé explicative
urbain/rural ou encore selon la densité. 

Suivant les catégories de violences observées,
certains départements mitoyens ou proches dans

l’espace et appartenant à la même agglomération
urbaine, présentent des variations notamment en
taux. C’est notamment le cas pour les départements
de Île-de-France. Il existe donc des causes sous-
jacentes pouvant constituer des facteurs d’influences
du degré de violence enregistré. Des causes qui
restent à identifier par des études locales plutôt
que nationales. 

En fréquence de faits enregistrés les départements
du Nord (21 347), Paris (33 860), Seine-Saint-Denis
(24 971), Bouches-du-Rhône (21 529) sont les 
plus exposés. Le Pas-de-Calais (10 005), la Seine-
Maritime (9 467), les Hauts-de-Seine (13 671), le 
Val-de-Marne (12 392), la Seine-et-Marne (10 984), 
le Val-d’Oise (14 721), les Yvelines (10 461),
l’Essonne (11 329), le Rhône (14 971) et enfin 

INSTITUT NATIONAL DES HAUTES ÉTUDES DE SÉCURITÉ

Les Borromées, 3 avenue du Stade de France, 93218 Saint-Denis La Plaine cedex
Tél. : 01 55 84 53 00 – Télécopie : 01 55 84 54 29 – www.inhes.interieur.gouv.fr

Les atteintes volontaires 
à l’intégrité physique en 2005 
par département

Total incidents enregistrés : 411 329 

Fréquence : 
Moyenne des départements : 4 285 (Haut-Rhin)
Maximum : 33 860 (Paris)
Minimum : 186 (Lozère)

Taux pour 1 000 habitants :
Moyenne des départements : 5,3 (Eure)
Maximum : 17,6 (Seine-Saint-Denis)
Minimum : 2,2 (Creuse)

G
Source DCPJ, état 4001 – OND
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Cartographie des atteintes aux biens 
dans les départements français 
(hors départements ultras marins) en 2006

(1) Voir notamment l’article « Comment appréhender l’état 4001 ? », rapport annuel n°1, INHES/OND, mars 2005

Jean-Luc BESSON, chargé d’études - SIG Cartographie

Mai 2007

Résultats
et

méthodes 8Directeur de la publication
Pierre MONZANI

Rédacteur en chef
Christophe SOULLEZ

Dans son premier rapport annuel publié en mars 2005, l’Observatoire
national de la délinquance (OND) a défini une grille de lecture de
l’état 4001, outil d’enregistrement des faits constatés par la police et

la gendarmerie. Elle s’appuie notamment sur plusieurs indicateurs extraits de la
nomenclature d’infractions de l’état 4001. Chaque indicateur se rapporte à un
phénomène de délinquance particulier. Par exemple, les atteintes aux biens
comprennent l’ensemble des vols et des actes de destructions et de
dégradations. Ou encore, les atteintes volontaires à l’intégrité physique
regroupent les violences (dont les vols avec violences), les violences sexuelles
et les menaces.

Pour chaque indicateur, les évolutions de 1999 à 2005 des faits constatés en
France métropolitaine ont été décrites et commentées dans le deuxième rapport
annuel de l’OND (mars 2006). Depuis, elles sont mises à jour grâce au bulletin
mensuel « Criminalité et délinquance enregistrées », et font l’objet d’une synthèse
dans le bulletin annuel.

La présentation de ces indicateurs et la description de leurs évolutions
s’interprètent dans un cadre méthodologique défini dans le premier rapport
annuel de l’Observatoire national de la délinquance.

Pour la première fois, l’indicateur des atteintes aux biens et ses déclinaisons
sont étudiés sous un angle spatial départemental, après l’étude régionale parue
dans le Grand Angle n° 7 en juin 2006 et celle des atteintes volontaires à
l’intégrité physique parue dans le n° 7 de la collection « Résultats et Méthodes »,
en novembre 2006.

Alain BAUER
Président du Conseil d'orientation 
de l'Observatoire national de la délinquance
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EN 2008, 7 PERSONNES MISES EN CAUSE POUR CRIMES ET DÉLITS SUR 10 SONT DES HOMMES MAJEURS
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DÉFINITION ET ÉLÉMENTS DE MÉTHODES 
POUR ANALYSER LE TRAVAIL ILLÉGAL

Développements sur…

L’Observatoire national de la délinquance
accompagne ses publications de type « Grand
Angle » de développements à caractère métho-
dologique. Ils ont pour vocation de présenter les
sources à partir desquelles sont extraites les
 statistiques, de définir de façon détaillée la
nature des données qui sont diffusées en
 insistant notamment sur le type d’informations
qu’elles peuvent fournir et leurs limites.

Évolutions récentes de la 
législation et de l’organisation
de la lutte contre le travail 
illégal et conséquences 
statistiques

Le recours au travail illégal a de lourdes
conséquences dans de nombreux
domaines. Ainsi, il affecte le marché de
l’emploi, le jeu de la concurrence entre
les entreprises, la qualité des presta-
tions en droit d’être fournies. Il génère
des déficits de financement social et
fiscal, affecte les flux migratoires du fait
du trafic de main d’œuvre. Il porte
 également atteinte aux droits des
 salariés dans leurs rémunérations,
leurs conditions de travail (exposition
aux risques, déficit d’hygiène, etc.),
leur protection sociale, d’autant plus
s’ils sont en situation irrégulière sur 
le territoire.

La lutte contre toutes les formes
 irrégulières d’emploi et de travail a été
érigée en 1997 en priorité nationale 36.
Dans ce contexte, est créée la même
année la Commission nationale de

lutte contre le travail illégal 37. Elle
détermine les orientations stratégiques
en coordination interministérielle. Est
aussi mise en place la Délégation
interministérielle de lutte contre le
travail illégal (DILTI) chargée de prévenir
et de concourir à la répression du
 travail illégal. 

L’office central de lutte contre le
travail illégal (OCLTI), mis en place en
2005, fut une étape supplémentaire dans
la lutte contre ce type de délinquance.
Ce service, d’essence interministérielle,
coordonne les investigations de police
judiciaire, apporte son soutien aux
enquêteurs des unités de la gendar-
merie et de la police nationales. Le
champ d’activités de l’OCLTI s’articule
autour de deux missions principales.
La première est opérationnelle avec
les investigations en saisines ou co-
 saisines et l’assistance aux unités. La
seconde est une mission de centralisa-
tion et d’analyse du renseignement. 

La volonté de renforcer la politique
du travail conduit à la création de la
Direction générale du travail en 2006 38.
Plus récemment, c’est la lutte contre
l’ensemble des fraudes aux finances
publiques fiscales et sociales que les
pouvoirs publics ont affiché comme
priorité tant il apparaît que l’équilibre
des comptes de la Nation pourrait être
menacé par l’ampleur des fraudes et
leur diversité 39. 

Afin d’accroître l’efficacité des services
par une meilleure coordination des

actions des services de l’État et des
organismes en charge de la protection
sociale et de favoriser les échanges de
fichiers (dans le respect de la loi
« Informatique et Liberté » de 1978), le
décret n°2008-371 du 18 avril 2008, a créé
la Délégation nationale de lutte contre
la fraude (DNLF). Elle se substitue à la
DILTI laquelle a été dissoute 40. Ce
décret met en place également le comité
national de lutte contre la fraude 41 et
reconduit la commission nationale de
lutte contre le travail illégal.

La plupart des faits recensés de
 travail illégal sont alors le fruit d’une
politique pro active de lutte contre ce
phénomène. L’ensemble des statistiques
ayant trait au travail illégal correspon-
dent à des résultats d’activités et leurs
évolutions s’interprètent ainsi. En parti-
culier, toute hausse du nombre de
 procès-verbaux dressés pour travail
illégal est par définition la traduction
d’une intensification de la répression
de la part des services habilités. Les
statistiques administratives sur les
infractions de travail illégal ne peuvent
en aucun cas servir à mesurer la
 fréquence du phénomène lui-même.

Définition de la notion 
de travail illégal

La loi 2005-882 du 2 août 2005 a
 officiellement donné une appellation
juridique « travail illégal » à ce que 
l’on dénommait jusqu’alors « travail
clandestin » ou « travail au noir » 42. 

••••(36) Est votée le 11 mars 1997 la loi n°97-210 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal.
••••(37) Décret n° 97-213 en date du 11 mars 1997.
••••(38) Décret n°2006-1093 en date du 22 août 2006 relatif à la création de la Direction générale du travail au ministère de l’emploi, de la cohésion sociale 

et du logement. 
••••(39) Le Conseil des prélèvements obligatoires dans son premier rapport de 2007 intitulé « La fraude aux prélèvements obligatoires et son contrôle » a évalué le

montant des fraudes entre 29 et 40 milliards d’euros chaque année, soit de 1,7 à 2,3 % du produit intérieur brut (PIB). Dans ce rapport, le Conseil des
 prélèvements obligatoires chiffre « le travail au noir », fraude aux prélèvements sociaux, entre 6,2 et 12,4 milliards d’euros.

••••(40) Une partie des missions de la DILTI est à ce jour absorbée par la Direction générale du travail dont la transmission des procédures établies par les 
différentes administrations en charge de constater les infractions.

••••(41) Présidé par le Premier ministre, il est chargé d’orienter la politique du gouvernement en la matière.
••••(42) Ces expressions n’étaient pas représentatives de l’ensemble des fraudes existant dans ce domaine ou généraient un amalgame entre le travailleur en

 situation illégale de travail illégal, communément désigné travailleur clandestin, et l’immigré clandestin.
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La recodification du code du travail a
 permis de clarifier les dispositions
relatives au droit du travail. Il désigne
désormais six catégories de fraudes
majeures 43:

– le travail dissimulé 44 : dissimulation
d’activité, d’emploi salarié ou d’heures
travaillées par les salariés ;

– le marchandage : fourniture de main-
d’œuvre dans un but lucratif ;

– le prêt illicite de main-d’œuvre : hors
la réglementation sur le travail tem-
poraire ;

– l’emploi d’un étranger démuni de
titre de travail ;

– la fraude aux revenus de remplace-
ment 45 ;

– le cumul irrégulier d’emplois.

Les infractions constatées font l’objet,
selon leur nature et la position de
 l’auteur des faits (donneur d’ordres,
employé, client,…) de différents types
de sanctions : pénales, financières,
administratives et disciplinaires. Les
sanctions pénales prévoient un empri-
sonnement de trois ans et 45 000 euros
d’amendes 46. Les sanctions financières
concernent les impôts ou taxes dues
aux services fiscaux, les cotisations
dues aux organismes de protection
sociale, etc. Les sanctions ou pénalités
administratives se caractérisent par le
retrait temporaire ou définitif de la
carte de séjour, la reconduite à la
 frontière, le refus de versement des
aides publiques à l’emploi ou à la
 formation professionnelle, le refus de
subventions ou aides à caractère
public, l’exclusion des marchés et
contrats publics. Enfin, les sanctions
disciplinaires peuvent être appliquées
dans le cadre du cumul irrégulier
 d’emplois, selon les statuts particuliers
applicables.

Par ailleurs, aux infractions entrant dans
le champ du travail illégal, s’ajoutent des

infractions dites connexes comme
celles ayant trait à la traite des êtres
humains, aux abus de vulnérabilité,
aux trafics de main-d’œuvre étrangère,
aux faux documents ou au blanchiment
d’argent.

Une liste exhaustive 
des agents habilités 
mais appartenant à diverses
administrations

Les infractions de travail illégal
affectent tous les secteurs d’activités.
Le législateur a donc mobilisé tous les
services permettant de lutter contre le
travail illégal. Alors, les missions de ces
services différent selon qu’il s’agit pour
certaines de réprimer, pour d’autres de
chercher des consensus permettant à
l’employeur de trouver ou retrouver le
chemin de la légalité. D’autres agents
habilités auront pour mission de recou-
vrer les préjudices financiers causés 
à l’État.

Le législateur a prévu que les infrac -
tions de travail dissimulé 47 pouvaient
être recherchées par une grande
 diversité d’agents de contrôle 48. Outre
les inspecteurs et contrôleurs du travail,
les officiers et agents de police judi-
ciaire, il y a les agents des impôts et des
douanes, les agents des organismes de
sécurité sociale et des caisses de
mutualité sociale agricole agréés à cet
effet et assermentés, les officiers et 
les agents assermentés des affaires
maritimes, les fonctionnaires des corps
techniques de l'aviation civile commis-
sionnés à cet effet et assermentés, 
les fonctionnaires ou agents de l'État
 chargés du contrôle des transports
 terrestres.

L’interdiction du marchandage 49

peut être recherchée et constatée par
les inspecteurs et contrôleurs du travail,

les agents et officiers de police judi-
ciaire, les agents des impôts et des
douanes 50.

La lutte contre le prêt illicite de
main-d’œuvre est menée par les ins-
pecteurs du travail et les agents et
 officiers de police judiciaire 51.

Les infractions aux dispositions de
l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un
étranger sans titre de travail sont
constatées exclusivement par les ins-
pecteurs et contrôleurs du travail, les
agents et officiers de police judiciaire,
les agents de la direction générale des
douanes 52.

Si chaque procès-verbal établi fait
l’objet d’une transmission au procureur
de la République, ils peuvent également,
selon la nature de l’infraction, être
communiqués aux organismes de
recouvrement qui procèdent au
redressement des cotisations et contri-
butions qui leur sont dues sur la base
des informations contenues dans lesdits
procès-verbaux 53. L’Agence nationale
de l’accueil des étrangers et des
migrations (ANAEM) est destinataire
des procès-verbaux établis lors de
l’emploi d’étranger sans titre de travail
et perçoit une contribution forfaitaire
due par l’employeur mis en cause
 multipliée par le nombre d’étrangers
employés 54. De même, les URSSAF
sont en charge des redressements de
cotisations non réglées constatées par
leurs agents habilités mais aussi sur la
base des infractions relevées par les
agents d’autres administrations. 

L’état 4001 : une approche
limitée du travail illégal

Les crimes et délits constatés par 
les policiers et gendarmes, à la suite
d’une plainte ou d’une action d’initiative,
sont enregistrés statistiquement dans
une base de données nommée « état

••••(43) Cf. livre II intitulé « Lutte contre le travail illégal » de la 8e nouvelle partie du nouveau code du travail de 2008 titrée « contrôle de l’application de la 
législation du travail ». Les travaux de recodification ont débuté en 2005. Il a été recodifié à « droit constant » et est entré en vigueur le 1er mai 2008.

••••(44) Voir Définitions.
••••(45) Voir Définitions.
••••(46) Article L.8224-1 du code du travail. Des peines complémentaires sont prévues par l’article L8214-3 du même code et les personnes morales peuvent être

également condamnées en vertu de l’article L.82224-5.
••••(47) Article L8221-1 du nouveau code du travail.
••••(48) Article L8271-7 du nouveau code du travail.
••••(49) Article L8231-1 du nouveau code du travail.
••••(50) Article L8271-14 du nouveau code du travail.
••••(51) Article L8112-1 du nouveau code du travail.
••••(52) Article L8271-17 du nouveau code du travail.
••••(53) Article L8271-8-1 du nouveau code du travail.
••••(54) Article L8253-1 du nouveau code du travail.
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4001 ». L’état 4001 est géré par la
Direction centrale de la police judiciaire
(DCPJ). Il se présente comme un
tableau récapitulatif de l’activité judi-
ciaire classée selon des regroupements
d’infractions, ce que l’on appelle
« index ». Dans l’état 4001 55, trois
index touchent aux infractions de
 travail illégal. Il s’agit de l’index 93
libellé « travail clandestin 56 », l’index
94 « emploi d’étranger sans titre de
 travail » et l’index 95 « marchandage –
prêt de main d’œuvre ». L’unité de
compte pour ces trois index est la
procédure.

Cependant, il est important de noter
qu’une telle approche du phénomène
du travail illégal serait trop restrictive.
Tout d’abord, l’état 4001 ne compte 
pas les crimes et délits constatés par
d’autres administrations que la police
ou la gendarmerie, pourtant habilitées
à enregistrer des faits de travail illégal,
comme les douanes, les services des
impôts, l’inspection du travail ou les
services de la Direction générale de la
concurrence. 

Ensuite, l’état 4001 ne comprend
pas les contraventions. Ainsi, le cumul
irrégulier d’emplois, qui est contraven-
tion de 5e classe, n’entre pas dans le
champ de l’état 4001.

Enfin, il est possible que certaines
infractions, pourtant liées au travail
illégal, ne soient pas comptabilisées
comme telles. Par exemple, la fraude
aux revenus de remplacement (per-
ception indue et en toute connaissance
de cause de diverses allocations :
 chômage, familiales, revenu minimum
d’insertion, etc.) est diversement répri-
mée selon la nature de ces allocations.
Certaines constituent, selon les condi-
tions et lorsqu’elles sont constatées
par les unités de gendarmerie et les
services de la police nationales, un
délit d’escroquerie prévu et réprimé
par le code pénal. Les faits enregistrés
alimentent alors l’index 91 « escroque-

ries et abus de confiance » de l’état 4001.
Dès lors, ces faits ne sont pas comptés
comme des infractions de travail illégal
selon la lecture de l’état 4001. Aussi, lors
du recensement des faits constatés,
n’est prise en compte dans l’état 4001
que l’infraction principale. Cependant,
l’analyse, des procès-verbaux, par
l’OCLTI ou la DGT,  fait apparaître que
des infractions corollaires ou connexes
au travail illégal sont également consta-
tées. Elles ont trait, le plus souvent,
aux « infractions aux conditions géné-
rales d’entrée et de séjour des étran-
gers », à l’« aide à l’entrée, à la circula-
tion et au séjour des étrangers », aux
« autres infractions à la police des
étrangers », aux « faux documents
d’identité » et aux « autres faux en écri-
tures ». Il est dès lors possible que cer-
tains faits constatés soient classés dans
des index qui ne concernent pas de
manière explicite le travail illégal.

L’état 4001 étant trop limité pour
aborder la complexité du travail illégal,
il a semblé nécessaire de s’appuyer 
sur d’autres sources en complément. Il
s’agit principalement de l’analyse de la
verbalisation réalisée par la Direction
générale du travail (DGT) et, dans une
moindre mesure, de la collecte des
données réalisée par l’Office central de
lutte contre le travail illégal (OCLTI).
Pour la partie qui les concerne, les
données dont disposent l’ANAEM et les
URSSAF donnent une autre dimension 
à ce phénomène et sont tout autant
indispensables à sa connaissance.

L’analyse annuelle de la
 verbalisation par la Direction
générale du travail

La Direction générale du travail a
repris l’exploitation nationale des statis-
tiques de travail illégal dans la conti-
nuité des travaux engagés par la DILTI.
L’analyse annuelle de la verbalisation
repose, depuis 2006, sur l’exploitation

de fiches standardisées d’analyse de
procès-verbaux renseignées par les
agents de contrôle et centralisées par
les secrétaires permanents des Comités
de lutte contre le travail illégal (COLTI)
et, depuis septembre 2008, par les
secrétaires des Comités restreints de
lutte contre le travail illégal dans les
Comités uniques de lutte contre la
fraude. En 2008, 8 764 procès-verbaux
constatant des faits de travail illégal
ont été dressés, soit 2 % de plus qu’en
2007 (8 579 57). En 2003, 5 120 procé-
dures avaient concouru à l’analyse de 
la verbalisation par la DGT. En 5 ans
71 % de procédures supplémentaires
ont été enregistrées.

Malgré les changements opérés en
2008 (dissolution de la DILTI, report des
données statistiques vers la DGT, mise
en place d’une nouvelle organisation
départementale et régionale), les ser-
vices verbalisateurs ont poursuivi, selon
la DGT, l’intensification de l’envoi des
procédures de travail illégal aux services
centralisateurs. Le taux de transmission
serait alors en 2008 d’une qualité com-
parable à 2007. Il est en effet nécessaire
de prendre en considération le taux de
transmission des procédures par chacun
des services concernés car cela peut
influer les résultats statistiques. Par
exemple, la police nationale transmettait,
en 2003, 6 % de l’ensemble des procé-
dures mais trois fois plus en 2007. Au
regard de ces remarques, les années
2007 et 2008 sont alors comparables
d’un point de vue statistique.

En 2008, 36 % des données statis-
tiques transmises à la DGT provenaient
de procédures diligentées par les
 unités de la gendarmerie nationale. Il
s’agit du premier corps verbalisateur
depuis 2003. Par ailleurs, 22 % des
 procès- verbaux ont été constitués par
les  services de la police nationale, 20 %
par l’Inspection du travail et 16 % par les
URSSAF 58. Il faut préciser que 23 % 
des procédures (21 % en 2007) sont des
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••••(55) L’état 4001 est l’outil de saisie statistique qui rassemble les crimes et délits constatés par les seuls unités de gendarmerie et services de police
 nationales (or la délinquance routière). Les index de l’état 4001 ayant trait au travail illégal n’enregistrent donc pas les infractions constatées par les
autres corps habilités à verbaliser le travail illégal.

••••(56) L’état 4001 a été mis en place en 1972 d’où le libellé « travail clandestin » correspondant aux infractions de travail dissimulé qui n’a pas été modifié.
••••(57) Cette donnée diffère d’un peu plus de 4 % à la hausse du chiffre retenu dans la précédente édition de l’analyse de la verbalisation du travail illégal »

rédigé par la DILTI. La différence réside dans le reliquat des procès-verbaux transmis après le 31 décembre de l’année d’établissement dudit rapport
et donc introduit dans la base statistique après cette date. La mise à jour s’effectue sur l’analyse de l’année suivante.

••••(58) La répartition de la verbalisation par administration doit être interprétée en prenant en compte divers facteurs : le taux de transmission de procédures
à la DGT, les objectifs assignés, les degrés d’habilitation des agents de contrôle, les moyens déployés mais aussi la mention des participations dans
les saisines multiples.
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contrôles coordonnés ou bien des
 saisines conjointes entre deux adminis-
trations ou plus (un seul corps verbali-
sateur établit et signe alors la procé-
dure). Les opérations impliquant deux
services représentent 57,2 % des saisines
conjointes, 27,3 % lorsque trois services
travaillent ensemble sur un contrôle.

L’analyse des procédures 
de la gendarmerie nationale
par  l’Office central de lutte
contre le travail illégal (OCLTI)

Notons que les volumes présentés
pour l’Office central de lutte contre le
travail illégal ne s’ajoutent pas à ceux
de la Direction générale du travail :
les infractions enregistrées dans les
index mentionnés font partie des pro-
cédures qui ont été (ou non) adressées
à la DGT.

L’office central reçoit des unités de
gendarmerie un message de rensei-
gnements évènementiels communément
appelé « 32 600 59» pour chaque procé-
dure de travail illégal établie. Par ailleurs,
placé sous le commandement de la
gendarmerie nationale, l’office a une
connaissance quasi exhaustive de la
verbalisation par les unités de gendar-
merie. En 2008, 7 453 procédures ont
été diligentées par l’ensemble des
unités de gendarmerie et font état de
11 728 infractions constatées. Le
volume de procès-verbaux établi est
en hausse de 3 % (7 233 en 2007) et le
nombre d’infractions relevées est
quasi stable (11 932 infractions en
2007). L’OCLTI a analysé un échantillon
des messages de renseignements évé-
nementiels établis par les enquêteurs
afin de se livrer à une étude qualitative
des infractions de travail illégal et 
de dégager des tendances globales.
L’Observatoire national de la délinquance précise
qu’il n’est pas en mesure de présenter la
méthodologie employée par l’OCLTI pour
extraire et analyser l’échantillon de l’ensemble
des messages de renseignements évènemen-
tiels. En 2007, 602 de ces messages ont
 composé l’échantillon ; le nombre n’a pas été

communiqué pour l’année 2008. À des fins de
comparaison, il a paru intéressant de livrer les
conclusions de l’OCLTI dans la forme qui a été
communiquée à l’OND, à savoir des proportions
et non des volumes.

Dans le cadre de ses missions pure-
ment opérationnelles (lesquelles per-
mettent de dégager des tendances
dans les préjudices financiers causés à
l’État en rapport des infractions consta-
tées, ainsi que les suites judiciaires),
l’office a coordonné et financé 11 cellules
d’enquêtes et 22 groupes de travail 
sur le territoire métropolitain en 2008.
L’activité de ces cellules et groupes a
donné lieu (sur la base de procédures
clôturées dans l’année 2008) à l’inter-
pellation de 137 personnes tandis que
173 infractions ont été constatées,
majoritairement constituées de dissi-
mulations de salarié et d’emploi
d’étranger sans titre de travail pour la
partie travail illégal (tableau a). 

Des organismes spécialisés
dans le recouvrement des
sanctions financières :
l’ANAEM et les URSSAF

L’Agence nationale de l’accueil des
étrangers et des migrations 60 (ANAEM)
ne constate pas les infractions de tra-
vail illégal mais recouvre les amendes
administratives infligées. L’ANAEM a
deux missions principales : l’accueil 
et l’accompagnement des étrangers
migrant vers la France et l’accompa-
gnement des Français et travailleurs
migrant hors de France. Ses domaines
d’activité sont : l’entrée en France, la
visite médicale, l’accueil et l’assistance,
le retour dans le pays d’origine, l’emploi
des Français à l’étranger et la lutte
contre l’emploi illégal des étrangers.

Dans ce dernier domaine, le code du
travail prévoit 61 que les amendes admi-
nistratives dénommées « contributions
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••••(59) Il s’agit en fait du numéro d’enregistrement de la circulaire qui prévoit, entre autres, ce type de messages.
••••(60) L’ANAEM a été crée en 2005 par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 ; il s’agit d’un établissement public adminis-

tratif de l’Etat issu de la fusion de l’Office des migrations internationales (OMI) créé en 1945 et du Service social d’aide aux émigrants (SSAE), une
association qui date de 1926.

••••(61) Article L8253-1

Tableau a : Activité des cellules et groupes d’enquête de l’Office central de lutte
contre le travail illégal (OCLTI) en 2008.

Source : Office central de lutte contre le travail illégal
Note de lecture : (1) – Il s’agit du préjudice qui a été estimé, à la demande des enquêteurs, par les organismes
lésés du fait de la commission de ces infractions ; (2) – Ce sont des infractions connexes ou corollaires au
 travail illégal comme le blanchiment, l’aide à l’entrée et/ou séjour irrégulier, les abus de biens sociaux, les
escroqueries, etc.
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spéciales » lui sont versées par tout
employeur sanctionné qui emploie un
étranger non muni d’un titre l’autorisant
à exercer une activité salariée en France.
L’employeur en infraction peut s’exposer
simultanément à des poursuites judi-
ciaires et à la contribution forfaitaire (du
ressort des préfets) représentative des
frais de réacheminement 62.

L’emploi d’un étranger dépourvu
d’un titre de séjour est une infraction
constatée par les agents des trois
 inspections du travail 63, des douanes,
les personnels des unités de gendar-
merie et des services de police, seuls
corps habilités. L’employeur en infrac -
tion encourt des poursuites judiciaires
mais quelles qu’en soient les suites
(classement sans suite, relaxe, condam -
nation), la contribution spéciale est
due. Les procès-verbaux sont donc à la
fois adressés au procureur de la
République et à l’ANAEM 64. Celle-ci a
la charge de la mise en œuvre (envoi
d’un titre exécutoire à l’employeur
comportant le montant de l’amende) et
du recouvrement de cette amende
administrative (son agence comptable
est habilitée à percevoir les amendes
directement). Les recettes encaissées
sont imputées dans les comptes de
l’ANAEM.

L’appellation « Office français de l’immigra-
tion et de l’intégration » (OFII), créé par décret
n°2009-331 du 25 mars 2009, se substitue à
la dénomination « Agence nationale de l’accueil
des étrangers et des migrations ». S’agissant
des amendes relevées pour l’année 2008, l’ap-
pellation ANAEM est maintenue dans la
 présente étude.

Les URSSAF sont habilitées à
constater des infractions de travail
illégal et à opérer les redressements
de cotisations et contributions dues à

la Sécurité sociale. Les personnels
des 121 URSSAF (Union de recouvre-
ment des cotisations de Sécurité
sociale et d’allocations familiales) et
des 4 CGSS 65 ont pour mission essen-
tielle de recouvrer les ressources de la
Sécurité sociale. L’une de leurs missions
annexes consiste à lutter contre le
 travail dissimulé. Pour ce faire, ils
 procèdent à des actions dites « de pré-
vention et de recherches 66» et à des 
« interventions ciblées 67» et sont
habilités à dresser des procédures 68.

Dans le cadre de la lutte contre le tra-
vail illégal, la loi de financement de la
Sécurité sociale pour 2008 a instauré 69

le redressement forfaitaire lorsqu’un
délit de travail dissimulé par dissimu-
lation d’activité ou dissimulation de
salarié a été constaté et qu’aucun
 élément ne permet de connaître la
rémunération versée au salarié en
contrepartie de l’activité non déclarée
de son employeur. Les rémunérations
correspondantes sont désormais éva-
luées forfaitairement, par bénéficiaire
dissimulé, à six fois le SMIC mensuel et
sont soumises à cotisations. 

Pour la fraction de l’année 2008 à
compter de laquelle le dispositif est
entré en vigueur, 253 actions de
contrôle ont abouti à la notification
d’un redressement forfaitaire pour un
montant de 3 197 460 euros.

La loi de financement de la Sécurité
sociale pour 2008 a instauré la possibi-
lité d’annuler les réductions et annula-
tions de cotisations ou de contribu-
tions quand elles sont appliquées sur
les cotisations « dues » aux organismes
de Sécurité sociale. Cela a conduit au
redressement de 3 700 000 euros de
cotisations sociales en 2008. 

Cette loi oblige les autres corps de
contrôle à transmettre aux URSSAF,
CGSS et MSA 70 les procédures de
 travail dissimulé qu’ils établissent. Elle
insère dans le code de la Sécurité
sociale et le code du travail 71 une base
juridique légale au recouvrement des
cotisations sur le fondement des pro-
cédures adressées par les autres corps
de contrôle.

Les faits constatés 
par les inspecteurs 
et contrôleurs du travail

Au même titre que les données recensées par
l’OCLTI et les statistiques enregistrées dans
l’état 4001, il serait pertinent d’analyser celles
provenant de l’Inspection du travail. À la date
de rédaction de la présente étude, les chiffres de
l’année 2008 n’ont pu nous être communiqués.
Aussi, pour ne pas alourdir la présente produc-
tion avec un décalage entre les sources exploitées
qui portent sur cette année 2008 et les données
de l’Inspection du travail disponibles pour
 l’année 2007, l’Observatoire national de la
délinquance choisit d’évoquer en quelques
lignes les missions de cette administration et
quelques chiffres généraux sur sa mission de
lutte contre le travail illégal. 

L’inspection de la législation du
 travail est chargée de faire appliquer et
respecter le code de travail au sein de
toutes les entreprises et de la mise en
œuvre des politiques de l’État dans le
domaine du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle. Elle veille à
la prévention des risques professionnels
et à l’amélioration des conditions de
travail. Elle se compose d’un système
d’inspection de la législation du travail
proprement dit et des organismes 72

qui concourent, avec l’inspection du
travail, à l’application de la législation
du  travail d’autre part.
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••••(62) Il s’agit du réacheminement de l’étranger en situation irrégulière dans son pays d’origine. Cf. Article L626-1 du code de l’entrée et du séjour des
 étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

••••(63) Inspection du travail,  inspection du travail des transports (ITT) et inspection du travail, de l’emploi et de la protection sociale agricole (ITEPSA).
••••(64) Les étapes de la transmission des procès-verbaux à l’ANAEM ne sont pas détaillées ici.
••••(65) CGSS : caisses générales de sécurité sociales, assurant, entre autres, les missions de recouvrement des cotisations du régime général dans les

 départements ultramarins. 
••••(66) Il s’agit de prévenir les infractions de travail dissimulé en informant les employeurs de leurs obligations. Ces missions ont une vocation dissuasive

 également en les informant des sanctions encourues. Ce sont des actions inopinées au cours desquelles des irrégularités peuvent être constatées et
donner lieu à la rédaction d’un procès-verbal de travail dissimulé et au redressement lorsque les cotisations sont dues.

••••(67) Ce sont des contrôles effectués lorsqu’il y a présomption de travail dissimulé.
••••(68) Article L8271-7 du nouveau code du travail.
••••(69) Par dérogation à l’article L.242-1 du code de la Sécurité sociale.
••••(70) MSA : mutualité sociale agricole.
••••(71) Article L.242-1-2 du code de sécurité sociale et L.8271-8-1 du nouveau code du travail.
••••(72) Ces organismes sont : les juridictions prud’hommales, l’inspection des établissements classés, les caisses d’assurance maladie et les caisses générales

de sécurité sociale, l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail-ANACT, l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et
des travaux publics-OPPBTP, l’Institut National de Recherche et de Sécurité-INRS, l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du
travail-AFSSET, l’Autorité de sûreté nucléaire-ASN, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité-HALDE. 
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Les agents de contrôle de cette
administration relèvent du ministère
du Travail, des Relations sociales, de la
famille, de la Solidarité et de la Ville.
Leur champ de compétence concerne
tous les établissements employant des
salariés relevant du code du travail
(hormis ceux du ressort des inspections
réservées à des secteurs spécifiques).
Ils ont trois missions principales :
contrôler, informer et conseiller. Ils
 rendent compte à l’autorité centrale
des déficiences éventuelles contenues
dans les textes en vigueur. Ils contrô-
lent essentiellement les conditions de
travail et la protection des travailleurs
dans l’exercice de leurs fonctions ainsi
que les conditions de santé et de
 sécurité au travail. Ils informent et
conseillent les employeurs et les
 salariés sur les dispositions légales et
les moyens de les respecter (en 2007, 

2 millions de conseils ont été estimés).
L’objectif de ces missions est d’inciter
les acteurs du monde du travail à
appliquer la réglementation.

L’article L611-8 et L611-12 du code
du travail, qui reprend la Convention
OIT n°81 73, stipule que les inspecteurs
et contrôleurs du travail exercent un
droit d’entrée dans les locaux dévolus
au travail, à tout moment et sans que
l’employeur soit nécessairement présent
lors de la visite : ils pénètrent libre-
ment, sans avertissement préalable, à
toute heure du jour et de la nuit dans
les établissement assujettis et sont
autorisés à pénétrer de jour dans tous
les locaux dont ils peuvent avoir un
motif raisonnable de supposer qu’ils
sont assujettis au contrôle de l’inspec-
tion. Ce droit n’est pas soumis à une
présomption de faute ou de fraude 

à la législation du travail, il relève 
de la mission générale des agents de
contrôle 74. Ils doivent avoir accès à
tous les locaux et dépendances de
l’établissement, hormis le domicile
privé.

Dans le cadre de la lutte contre le tra-
vail illégal, l’Inspection du travail a pour
objectif l’amélioration du dispositif de
contrôle et la coordination des acteurs
à l’échelon local. En 2007, la part des
contrôles portant sur le travail illégal
s’élève à 10,7 % de l’ensemble de ces
contrôles concernant les priorités de
la politique du travail. Les inspecteurs
et contrôleurs du travail ont effectué,
au total, 215 588 contrôles en 2007 dont
27 % dans le BTP (bâtiment-travaux
publics). 
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••••(73) La Convention n°81 de l’Organisation internationale du travail contraint tous les pays qui l’ont adoptée (adoptée en 1947 ratifiée par la France en
1950) à « organiser un système d’inspection du travail chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la
protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession).

••••(74) L’employeur qui s’oppose à la visite d’inspection encourt une sanction pénale pour « délit d’obstacle ». 
••••(75) Article 86 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. 

Etat 4001 : C’est le nom donné à l’outil d’enregistrement
des crimes et délits commun à la police et à la gendar-
merie nationales. Il repose sur une nomenclature d’une
centaine d’index correspondant à des natures d’infrac -
tions. La direction centrale de la police judiciaire (DCPJ)
assure la collecte, la classification, l’analyse et la diffu-
sion des résultats statistiques. Les délits routiers ne
sont pas enregistrés dans l’état 4001.

Personne mise en cause : Personne ayant été entendue par
procès-verbal et à l’encontre de laquelle sont réunis dans
la procédure transmise au parquet des indices graves et
concordants de culpabilité, attestant sa participation à la
commission de l’infraction.

Travail illégal : Pratique d’une activité professionnelle,
embauche et emploi de salariés contraires aux lois et
règlements en vigueur visant la dissimulation aux pou-
voirs publics. Le travail illégal revêt des formes aussi
variées que nombreuses et complexes. Les infractions
constitutives du travail illégal, définies par la loi n° 2005-
882 du 2 août 2005 76 sont le travail dissimulé, le marchan-
dage, le prêt illicite de main d’œuvre, l’emploi d’un étran-
ger sans titre de travail, le cumul irrégulier d’emplois et la
fraude aux revenus de remplacement.

Travail dissimulé : Par l’appellation travail dissimulé on
entend l’exercice de toute activité (production, transfor-
mation, réparation, prestation de services, actes commer-
ciaux) :

– en se soustrayant aux obligations d’immatriculation aux
registres ou répertoires prévus à cet effet,

– en persistant dans l’activité après un refus d’immatricu-
lation ou une radiation de ces registres ou répertoires, 

– en ne déclarant pas l’activité aux organismes de protec-
tion sociales ou à l’administration fiscale.

Le travail dissimulé recouvre également l’emploi de sala-
riés non déclarés à l’embauche, dépourvus de bulletins
de paie ou dont les bulletins de salaire omettent la décla-
ration de toutes les heures effectuées. On y trouve égale-
ment le recours intentionnel aux services d’une personne
exerçant un travail dissimulé.

Revenus de remplacement : Sont considérés comme des
revenus de remplacement : les allocations chômage et de
préretraite, les indemnités journalières de maladie,
maternité, accident du travail, maladies professionnelles
versées par des organismes de Sécurité sociale et les
organismes complémentaires, les pensions de retraite et
d’invalidité.

***

Définitions :
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Articles à consulter :

[1] « Analyse de la verbalisation du travail illégal en 2008 », Direction générale du travail, novembre 2009.

[2] « Bilan 2008. Lutte contre le travail illégal », DIRRES, ACOSS, août 2009.

[3] « Le travail illégal : connaître la règlementation », DILTI, collection Transparences, janvier 2008.

[4] « Les infractions au droit du travail enregistrées par l’OCLTI et la DILTI en 2007 », La criminalité en France, Rapport 
de l’Observatoire national de la délinquance 2008, novembre 2008.

[5] « L’activité 2008 des offices centraux de police judiciaire de la Direction générale de la Gendarmerie nationale », 
La criminalité en France, Rapport de l’Observatoire national de la délinquance 2009, novembre 2009.

1er rapport annuel (mars 2005)

2e rapport annuel (mars 2006)

3e rapport annuel (novembre 2007)

4e rapport annuel (novembre 2008)

5e rapport annuel (novembre 2009)

Le crime est un phénomène social en constante mutation. Les délinquants et criminels
s’adaptent aux modifications de leur environnement, à l’évolution et aux réponses de la
société ou encore à l’apparition de nouvelles cibles. La mesure de la criminalité est une
 opération complexe et l’analyse des évolutions criminelles nécessite une approche multi-
sources reposant tant sur des études quantitatives que qualitatives. Depuis 6 ans,
l’Observatoire national de la délinquance poursuit plusieurs objectifs : contribuer à une
meilleure interprétation des évolutions des crimes et délits enregistrés, développer les
enquêtes de victimation en vue de mieux connaître la réalité criminelle et les caractéris-
tiques des victimes, et réaliser des études plus fines afin de mieux comprendre les
 phénomènes criminels. La criminalité et la délinquance peuvent être appréhendées à
 travers des sources statistiques de natures très diverses. Le rapport annuel de l’Observatoire
national de la délinquance (OND) a pour vocation de présenter toutes les données extraites
des sources disponibles afin d’établir un bilan aussi complet que possible.

Le rapport revient en particulier sur l’année 2008 à travers les premiers résultats
extraits des enquêtes annuelles de victimation « Cadre de vie et sécurité », fruits d’un
 partenariat entre l’INSEE et l’OND. À partir des réponses collectées auprès de plus de
17 000 ménages ou personnes de 14 ans et plus, sont ici présentées les évolutions des
atteintes aux biens et des atteintes individuelles qu’ils ou elles ont déclarées ou encore 
les évolutions du sentiment d’insécurité.Pour la première fois, les réponses de personnes
de 18 à 75 ans sur les violences sexuelles ou les violences au sein des ménages sont
 également abordées afin de mesurer d’éventuelles variations par rapport aux résultats des
enquêtes précédentes.

Ont notamment participé à la rédaction de ce rapport les membres indépendants du
Conseil d’Orientation de l’OND et les personnels de l’OND : Christophe SOULLEZ,
Cyril RIZK, Julie BOÉ, Jean-Luc BESSON, Olivier GOURDON, Yannick SILVAIN,
Valérie BONVOISIN, Lucie HUGER, Mélanie BERARDIER et Salma MEDOU, de
même que de nombreux contributeurs extérieurs parmi lesquels Éric DEBARBIEUX,
Maurice CUSSON, Pierre-Victor TOURNIER, etc.

Alain BAUER
Professeur de criminologie au CNAM, Président du conseil d’orientation de l’OND
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GRAND ANGLE n°1 (octobre 2005)

Le nombre de personnes mises en cause a augmenté de 22 % entre 2001 et 2004. 

GRAND ANGLE n°2 (octobre 2005)
8 % des ménages déclarent avoir été victimes de vols en 2004.

GRAND ANGLE n°3 (novembre 2005)
Près de 5 % des personnes de 14 ans et plus déclarent avoir été victimes d’au moins une
 agression en 2004. 

GRAND ANGLE n°4 (décembre 2005)
Le nombre de femmes mises en cause pour atteintes aux biens 
et pour violences augmente entre 1996 et 2004. 

GRAND ANGLE n°5 (janvier 2006)
À Paris, en 2004, 42 % des personnes mises en cause pour atteintes volontaires 
à l’intégrité physique ont entre 19 et 30 ans. 15 % sont des mineurs.

GRAND ANGLE n°6 (mai 2006)
En 2005, les étrangers représentent 13,7 % des mis en cause pour atteintes aux biens et 14,2 %
des mis en cause pour atteintes volontaires à l’intégrité physique (hors vols).

GRAND ANGLE n°7 (juin 2006)
Faits constatés en 2005 : d’importantes disparités entre les régions métropolitaines.

GRAND ANGLE n°8 (septembre 2006)
Faits constatés d’atteintes aux biens et de violences dans les DOM-ROM en 2005. 

GRAND ANGLE n°9 (décembre 2006)
18,7 % des ménages déclarent avoir été victimes d’atteintes aux biens en 2005. 

GRAND ANGLE n°10 (décembre 2006)
Les résultats de l’enquête de victimation 2006. 

GRAND ANGLE n°11 (mai 2007)
En 2006, le nombre de vols constatés par habitant se situe à 33,7 pour 1000, soit son niveau 
le plus bas depuis 1988.

GRAND ANGLE n°12 (avril 2008)
Les faits élucidés par les services de police et les  unités de gendarmerie en 2007

GRAND ANGLE n°13 (mai 2008)
Violences intra-relationnelles, violences dans le cadre professionnel, violences en situation 
de la vie quotidienne : les trois grandes catégories de violences physiques non crapuleuses. 

GRAND ANGLE n°14 (juillet 2008)
Plus de 47 500 faits de violences volontaires sur femmes majeures par conjoint ou ex-conjoint
ont été enregistrés par la police et la gendarmerie en 2007, soit 31 % de plus qu’en 2004. 

GRAND ANGLE n°15 (décembre 2008)
Phénomènes de délinquance dans les transports en commun ferrés d’Île-de-France. 

GRAND ANGLE n°16 (mai 2009)
Faits élucidés et personnes mises en cause en 2008

GRAND ANGLE n°17 (Juin 2009)
En 2008, 7 personnes mises en cause pour crimes et délits sur 10 sont des hommes majeurs

GRAND ANGLE n°18 (Juillet 2009)
Les violences et les incivilités dans le football amateur.

GRAND ANGLE n°19 (septembre 2009)
5,4 %des atteintes aux personnes déclarées par les 14 ans et plus ont lieu dans les transports
en commun.
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En janvier et février 2005, plus de 25 000
personnes de 14 ans et plus ont été
interrogées sur leur sécurité au quotidien

dans le cadre de deux enquêtes menées par l’INSEE.
C’est le résultat d’un dispositif mis en place pour
répondre aux besoins de l’observatoire national de la
délinquance.

Dans son premier rapport annuel, l’observatoire a
étudié les résultats des enquêtes « conditions de
vie » (ou PCV) de l’INSEE de 2000 à 2004. Les
différents indicateurs pouvant être extraits de ces
enquêtes, ainsi que leurs limites, y sont présentés en
détail. Cela constitue le cadre méthodologique dans
lequel s’inscrivent les articles de l’observatoire sur
les enquêtes auprès des ménages.

L’enquête PCV de janvier 2005 permet de suivre
l’évolution d’une partie des indicateurs PCV
précédents. Le cas des atteintes subies par les
ménages a été traité dans le deuxième numéro de
Grand angle alors que celui des atteintes subies par
les personnes (agressions et vols personnels), est
proposé dans ce numéro. 

En cumulant les enquêtes, on obtient ainsi un
échantillon de taille suffisante pour analyser
certaines formes graves d’agression et, en particulier,
le profil des victimes.

La question des violences, crapuleuses ou non
crapuleuses, ne peut cependant pas être abordée de
façon aussi détaillée que l’observatoire le souhaite.
Cela nécessite une profonde transformation des
enquêtes actuelles qui se déroulent par étape. En
2006, la nature de chaque agression sera ainsi mieux
connue et, en 2007, il sera possible d’évaluer
séparément le nombre de personnes ayant subi
chaque type d’agression.

Les enquêtes de 2005 constituent une étape dans la
connaissance des faits subis par les personnes. 

Alain BAUER
Criminologue, 

Président du Conseil d'orientation de 
l'observatoire national de la délinquance

PRÈS DE 5 % DES PERSONNES 
DE 14 ANS ET PLUS DÉCLARENT

AVOIR ÉTÉ VICTIMES D’AU MOINS
UNE AGRESSION EN 2004

Le taux de plainte varie en fonction de la nature
de l’agression : il est de 50 % pour les vols avec
violence, de 31 % pour les violences hors vols et
de moins de 10 % pour les injures ou menaces

Cyril RIZK, Responsable des statistiques à l’OND

novembre 2005

GRANDANGLE n°3
Bulletin statistique de l’observatoire national de la délinquance

LL e principal indicateur extrait des enquêtes PCV de l’INSEE
et relatif à la sécurité des personnes, le taux d’agression,
s’établit à 4,9 % en 2004. Cela signifie que, selon leurs

déclarations, environ 2,4 millions de personnes de 14 ans et plus ont
été victimes d’au moins une agression en 2004 sur les 49,1 millions
que compte la France métropolitaine. Il peut s’agir d’agressions
verbales ou d’agressions physiques, voire de vols avec violence.

Plus de 40 % des victimes d’agression ont subi plus d’un fait en 2004,
dont près de la moitié en a même subi quatre ou plus. L’agression est
une atteinte souvent multiple dont la nature et les caractéristiques
varient fortement. À partir de questions sur la dernière agression 
en date, il apparaît que 59 % des victimes d’agression ont subi des
injures ou des menaces, 26 % des violences physiques et 10 % des
vols avec violence. 

Les injures, menaces et violences (hors vols) sont souvent le fait de
personnes connues de la victime et elles sont commises au domicile,
au travail ou sur le lieu d’étude dans 50 % des cas. Le taux de
plainte est très faible pour les injures et menaces : inférieur à 10 %.
Il est peu élevé pour les violences hors vols : 31 %. Il est bien supé-
rieur pour les vols avec violence, sans pour autant dépasser 50 %.

Le taux d’agression en 2004 est identique pour les hommes et les
femmes. Les femmes sont en revanche plus exposées que les hommes
aux agressions répétées, aux injures et menaces et aux agressions 
dans l’espace privé.

En janvier 2005, un peu plus de 9 % des personnes de 14 ans et plus
disent se sentir souvent ou de temps en temps en insécurité à leur
domicile. 14 % pensent que la délinquance est le problème le plus
important de leur quartier. Hommes et femmes ne se distinguent
pas sur cette seconde opinion alors qu’il existe un fort clivage quant
à la fréquence du sentiment d’insécurité au domicile : 13 % des
femmes de 14 ans et plus l’éprouvent souvent ou de temps en temps,
alors que moins de 5,5 % des hommes sont dans ce cas. 

Ce questionnaire permet notamment d’évaluer le nombre de vols de
téléphones portables que les personnes de 14 ans et plus déclarent
avoir subi en 2004 : il est estimé à plus de 620 000 vols avec ou sans
violence auxquels on peut ajouter 210 000 tentatives.

Directeur de la publication : Régis GUYOT – Rédacteur en chef : Christophe SOULLEZ

Régis GUYOT
Préfet, 
Directeur de l’Institut national 
des hautes études de sécurité

Institut national 
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L’ état 4001, le tableau récapitulatif
des crimes et délits enregistrés
par les services de la police et

les unités de la gendarmerie, permet non
seulement de dénombrer les faits
constatés mais aussi l’activité de police
judiciaire qui y répond (élucidations de
faits, gardes à vue et personnes mises 
en cause). 

Les personnes mises en cause au sens
de l’état 4001 forment une population
dont les caractéristiques dessinent le
profil des auteurs d’infractions, du moins
ceux considérés comme tels avant leur
présentation à l’autorité judiciaire. Jusqu’à
présent, l’observatoire national de la
délinquance s’était uniquement intéressé
à l’âge des mis en cause et en particulier
aux mineurs. Or l’état 4001 distingue aussi
les mis en cause par leur sexe. 

Il existe quatre catégories de mis en
cause : les hommes, mineurs ou majeurs
et les femmes, mineures ou majeures.
Ces dernières n’ont pas encore fait l’objet
d’une étude particulière, sachant que les
faits dont sont victimes les femmes sont
déjà suivis grâce aux enquêtes annuelles
de victimation financées par l’INHES. Cet
article se propose de décrire l’évolution
de la part des mises en cause femmes,
majeures et mineures, au sein de la
population des personnes mises en
cause.

Alain BAUER
Criminologue, 

Président du Conseil 
d'orientation de 

l'observatoire national 
de la délinquance

LE NOMBRE DE FEMMES MISES EN
CAUSE POUR ATTEINTES AUX BIENS 

ET POUR VIOLENCES AUGMENTE 
ENTRE 1996 ET 2004

Depuis 1996, le nombre de mineures mises en cause
pour atteintes aux biens s’est accru de moitié 

et pour les violences et menaces, hors vols, il a triplé

Christophe SOULLEZ, Chef du département de l’OND

Cyril RIZK, Responsable des statistiques à l’OND

décembre 2005
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EE n 2004, 48 700 femmes ont été mises en cause par les services de
police et les unités de gendarmerie pour atteintes aux biens et
22 400 pour atteintes volontaires à l’intégrité physique (hors vols

avec violence). Cela représente respectivement 15,6 % et 12 % du total des
personnes mises en cause enregistré en 2004 pour ces atteintes.

Entre 1996 et 2004, le nombre de femmes mises en cause pour atteintes aux
biens augmente de 21 % alors que celui des hommes est en baisse de 4 %.
La hausse a été particulièrement forte pour les mineures : leur nombre est
passé de 9 500 en 1996 à plus de 14 000 en 2004, soit un accroissement de
50 %. Dans le même temps, la hausse du nombre de majeures mises en
cause s’établissait à 12 %. 

Les atteintes aux biens, pour lesquelles le nombre de femmes mises en
cause a connu une augmentation particulièrement importante, sont les vols
simples et les destructions/dégradations. Plus de 21 000 femmes ont été
mises en cause en 2004 pour vols à l’étalage, soit un tiers du total des
auteurs de ces infractions. 

En huit ans, le nombre de femmes mises en cause pour atteintes volontai-
res à l’intégrité physique (hors vols) a plus que doublé. On comptait 10 000
femmes mises en cause en 1996, à comparer aux 22 400 de 2004. Les
mineures étaient moins de 1 400 parmi les mises en cause de 1996. En
2004, leur nombre atteint presque 4 200, soit un triplement (+ 200 %). Dans
le même temps, le nombre d’hommes mis en cause connaissait une hausse
de 68 %. 

L’évolution à la hausse des mises en cause pour violences physiques 
non crapuleuses et pour menaces explique la hausse globale constatée : 
le nombre de femmes mises en cause pour violences physiques non crapu-
leuses est passé de 8 000 en 1996 à 17 000 en 2004 et celui pour menaces
de 2 000 à 4 600. 

Pour certaines infractions, comme les vols à la tire et les destructions/
dégradations de biens publics, les mineures sont majoritaires parmi les
femmes mises en cause. Par ailleurs, en 2004, la moitié des 1 200 femmes
mises en cause pour vols avec violence sans arme sont des mineures.
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L’ observatoire national de la délinquance 
ne disposait pas, jusqu’à présent,
d’informations détaillées sur l’âge des

personnes mises en cause  par les services de police
et les unités de la gendarmerie. L’état 4001 qui est la
source nationale sur les faits constatés et les
personnes mises en cause ne comporte, en effet, que
des indications sur la minorité ou la majorité de
l’auteur présumé. Les données sur l’âge des mis en
cause ne seraient accessibles que grâce à des
extractions statistiques des bases de données
opérationnelles de la police et de la gendarmerie.
L’observatoire a effectué des demandes en ce sens
auprès de la direction générale de la police nationale,
de la préfecture de police de Paris et de la direction
générale de la gendarmerie nationale.
La préfecture de police de Paris a répondu favorable-

ment à cette demande et a transmis à l’observatoire
national de la délinquance le nombre de personnes
mises en cause par les services de police parisiens, par
tranche d’âge, pour toutes les infractions composant
l’indicateur des atteintes volontaires à l’intégrité physique
(voir définitions), pour les années 1996 à 2004.

L’étude des données sur les mises en cause par
tranches d’âge détaillées est la première du genre
menée par l’observatoire. Elle permet de dépasser la
seule distinction mineurs/majeurs en introduisant
notamment deux tranches d’âge parmi les mineurs
(13/15 ans et 16/18 ans) et une tranche d’âge spécifique
aux jeunes majeurs (19/30 ans). Sur une population de
personnes mises en cause, bien que circonscrite au seul
territoire parisien, c’est la première fois que des infor-
mations détaillées sur leur âge peuvent être analysées.

L’observatoire souhaite pouvoir étendre ce type
d’analyses non seulement aux autres caractéristiques
des personnes mises en cause mais aussi à celles des
victimes. Des démarches en ce sens ont été menées par
l’observatoire et les données qui lui seront transmises
dans ce cadre feront l’objet d’études ultérieures. Elles
compléteront celles déjà publiées à partir de l’état 4001
qui demeure la seule source susceptible de fournir des
indicateurs communs à l’ensemble des services de
police et des unités de gendarmerie. 

Alain BAUER
Criminologue, 

Président du Conseil d'orientation 
de l'observatoire national 

de la délinquance

À PARIS EN 2004, 42 % DES 
PERSONNES MISES EN CAUSE

POUR ATTEINTES VOLONTAIRES
À L’INTEGRITE PHYSIQUE 
ONT ENTRE 19 ET 30 ANS. 
15 % SONT DES MINEURS.

Par rapport à 1996, le nombre de mis en cause à Paris
a augmenté de 75 %, la part des mineurs est stable,

celle des 19/30 ans est en baisse alors que celle 
des plus de 30 ans est passée de 35 % à 43 %.

Christophe SOULLEZ, Chef du département de l’OND

Cyril RIZK, Responsable des statistiques à l’OND

janvier 2006
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ÀÀ Paris 1, entre 1996 et 2004, le nombre de personnes
mises en cause pour atteintes volontaires à l’intégrité
physique, résultant de l’activité d’élucidation des

services de la préfecture de police, a progressé de 75 % : il est
passé de plus de 9 150 en 1996 à près de 16 000 en 2004. 
Entre ces deux dates, la répartition entre mineurs et majeurs
mis en cause a peu évolué. La part des mineurs mis en cause est
restée quasiment identique : elle s’établit à environ 15,5 %. 

En revanche, au sein de la population des majeurs mis en 
cause, on constate que la part des jeunes majeurs mis en cause
(19/30 ans) a diminué : en 1996, elle atteignait 50 %, tandis qu’elle
se situe à moins de 42 % en 2004. Le nombre de personnes de 
19 à 30 ans mises en cause est passé de 4 500 à 6 700. Cette
augmentation de + 48 % a été moins rapide que celle des plus
de 30 ans. En effet, le nombre de personnes de plus de 30 ans
mises en cause pour violence a plus que doublé en huit ans,
passant de 3 200 en 1996 à 6 850 en 2004.  

La répartition des mis en cause selon leur tranche d’âge 
diffère fortement selon la nature des violences. Les mineurs se
distinguent par la proportion de mis en cause pour violences
physiques crapuleuses : elle est supérieure à 37 % en 2004 à
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(1) Toutes les informations statistiques concernant le seul territoire parisien intra-muros.

…

L’ état 4001, le tableau récapitulatif
des crimes et délits enregistrés par
les services de la police et les

unités de la gendarmerie, permet non
seulement de dénombrer les faits constatés
mais aussi l'activité de police judiciaire qui y
répond : élucidations de faits, gardes à vue et
personnes mises en cause.

Les personnes mises en cause au sens de
l'état 4001 forment une population dont les
caractéristiques dessinent le profil des
auteurs d'infractions, du moins ceux consi-
dérés comme tels avant leur présentation à
l'autorité judiciaire. L'observatoire national
de la délinquance s’est jusqu’à maintenant
intéressé à l'âge et au sexe des mis en cause,
et en particulier aux mineurs et aux femmes. 
L’état 4001 permet de distinguer une troisième
caractéristique des personnes mises en
cause : la nationalité.

Lorsqu’une personne est mise en cause 
par les services de police et les unités de
gendarmerie, l’état 4001 distingue deux
catégories selon la nationalité : les français et
les étrangers. La nationalité des étrangers
n’est pas accessible par cette source.

Cet article se propose de décrire l'évolution
du nombre de personnes mises en cause
selon la nationalité pour deux des quatre
indicateurs de l’OND : les atteintes aux 
biens et les atteintes volontaires à l’intégrité
physique.

La répartition des mis en cause selon la
nationalité (Français/Étrangers) ne peut être
détaillée selon le sexe ou l’âge (mineur/
majeur).

Alain BAUER
Criminologue, 

Président du Conseil d'orientation 
de l'observatoire national 

de la délinquance

EN 2005, LES ÉTRANGERS REPRÉSENTENT
13,7 % DES MIS EN CAUSE POUR ATTEINTES

AUX BIENS ET 14,2 % DES MIS EN CAUSE
POUR ATTEINTES VOLONTAIRES 

À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE (HORS VOLS)

Christophe SOULLEZ, Chef du département de l’OND
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Préfet, 
Directeur de l’Institut
national des hautes études
de sécurité
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En 2005, 43 600 étrangers 1 ont été mis en cause par les services
de police et les unités de gendarmerie pour atteintes aux biens et
28 000 pour atteintes volontaires à l’intégrité physique (hors vols

avec violences). Cela représente respectivement 13,7 % et 14,2 % du
total des personnes mises en cause pour ces atteintes.

La proportion d’étrangers parmi les mis en cause varie fortement
selon la nature de l’infraction. Elle est très élevée pour certains vols sim-
ples : en 2005, 2 200 des 4 200 mis en cause pour vols à la tire sont
étrangers, soit 52 % d’entre eux. Cette part est de 27,3 % pour les vols à
l’étalage ce qui correspond à 15 700 des 57 400 mis en cause. En revan-
che, elle est inférieure à 10 % pour les vols liés à l’automobile ou les
actes de destructions ou dégradations.

De 1996 à 2005, le nombre de français et d’étrangers mis en cause a
fortement varié, souvent de façon distincte. Entre 1996 et 1999, on
observe une baisse de 14,3 % des mis en cause étrangers, leur nombre
passant de 41 300 à moins de 35 500. Pour les français la baisse a été
moins rapide (- 6,2 %). Par la suite, le nombre de mis en cause étrangers
connaît une très forte hausse : il atteint près de 48 000 en 2003, soit
+ 35 % en quatre ans. Dans le même temps, le nombre de français 
mis en cause est relativement stable (+ 1,4 %). Depuis 2003, le nombre
d’étrangers mis en cause baisse (- 9 %) alors que celui des français
augmente (+ 5,3 %).

Les fortes variations annuelles du nombre d’étrangers mis en cause pour
atteintes aux biens sont dues à celles du nombre de mis en cause pour
vols à la tire et pour vols à l’étalage. De 1999 à 2003, on compte 12 000
mis en cause étrangers de plus, dont 2 000 pour vols à la tire et 8 000 pour
vols à l’étalage. La baisse de 4 000 mis en cause qui intervient entre 2003
et 2005 est, elle aussi, en grande partie imputable à celle de ces deux
infractions (- 1 150 pour les vols à la tire et - 2 500 pour les vols à l’éta-
lage). Les évolutions des mis en cause pour les autres atteintes aux biens
ont un faible impact car leur nombre est assez stable comme c’est le cas
pour les vols avec violences ou pour les destructions ou dégradations.

…
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(1) Dans ce texte, le mot étranger sera employé comme une catégorie générique s’opposant à
« français », signifiant « non détenteur du statut légal de la nationalité française ».

Dans son premier rapport annuel publié
en mars 2005, l’observatoire national
de la délinquance (OND) a défini une

grille de lecture de l’état 4001, outil d’enregistrement
des faits constatés par la police et la gendarmerie.
Elle s’appuie notamment sur plusieurs indicateurs
extraits de la nomenclature d’infractions de l’état
4001. Chaque indicateur se rapporte à un phénomène
de délinquance particulier : par exemple, les
atteintes aux biens comprennent l’ensemble des
vols et des actes de destructions et de dégradations,
et les atteintes volontaires à l’intégrité physique
les violences (dont les vols avec violences) et 
les menaces.
Pour chaque indicateur, les évolutions de 1999 à
2005 des faits constatés en France métropolitaine
ont été décrites et commentées dans le deuxième
rapport annuel de l’OND (mars 2006). Depuis, 
elles sont mises à jour grâce au bulletin mensuel
« Criminalité et délinquance enregistrées ».
La question de la répartition territoriale des faits
constatés n’avait pas encore été traitée par l’OND.
Les articles sur la délinquance à Paris qui
exploitent l’état 4001 et la main courante de la
préfecture de police étaient jusqu’à aujourd’hui
les seuls qui abordaient la délinquance
enregistrée à une échelle locale.
Dans ce Grand Angle numéro 7, l’observatoire
national de la délinquance aborde pour la
première fois la répartition régionale des faits
constatés d’atteintes aux biens et d’atteintes
volontaires à l’intégrité physique.
Les études à l’échelle régionale se poursuivront
avec l’exploitation des résultats des enquêtes de
victimation que l’OND conduit avec l’INSEE. En
cumulant les données de l’enquête de 2005 et de
celle de 2006, dont les premiers résultats
paraîtront à l’automne, il sera possible de fournir
des taux de victimation par région (ou par
regroupement de régions pour les moins peuplées
d’entre elles). Cela permettra de transposer au
niveau régional, l’approche multi sources des
statistiques de la délinquance.

Alain BAUER
Criminologue, 

Président du Conseil d'orientation 
de l'observatoire national 

de la délinquance

FAITS CONSTATÉS EN 2005 : 
D’IMPORTANTES DISPARITÉS 

ENTRE LES RÉGIONS MÉTROPOLITAINES
En Île-de-France et PACA, les taux d’atteintes aux biens 

et d’atteintes volontaires à l’intégrité physique 
par habitant sont les plus élevés. 

Ils sont très faibles dans le Limousin et en Auvergne

Cyril RIZK, responsable des statistiques de l’OND
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E
n 2005, le nombre d’atteintes aux biens enregistrées par la police
et la gendarmerie s’établit, en France métropolitaine, à 43,4 pour
1 000 habitants. Ce taux atteint son niveau le plus élevé, soit

64,1 ‰, en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA). Dans deux 
autres régions, il est supérieur à 50 ‰ : en Île-de-France (58,3 ‰) et 
en Languedoc-Roussillon (54,5 ‰). Il est voisin du taux moyen en 
Rhône-Alpes (45,2 ‰) et dans le Nord-Pas-de-Calais (43,4 ‰). Partout
ailleurs, il est inférieur au taux moyen.

Les régions se différencient en partie selon la taille et la densité de
leur population : 4 des 5 régions dont le taux d’atteintes aux biens est
élevé, voire très élevé, sont celles dont la population est supérieure à 
4 millions d’habitants (Île-de-France, Rhône-Alpes, PACA et Nord-Pas-
de-Calais). Elles font aussi partie, avec l’Alsace et la Haute-Normandie,
des régions ayant une densité supérieure à la moyenne (112 hab/km2).
Dans ces dernières, le taux se situe aux environs de 40 ‰. En revanche,
dans de nombreuses régions peu denses ou peu peuplées, il est faible
ou très faible, comme dans le Limousin ou en Auvergne où il ne dépasse
pas 24 ‰. Plus de la moitié des régions affichent des taux d’atteintes
aux biens compris entre 28 ‰ et 38 ‰. C’est le cas par exemple de la
Bretagne (29,9 ‰), du Centre (32,6 ‰) ou de Midi-Pyrénées (34,8 ‰).

La répartition des atteintes aux biens est plus inégale que celle de 
la population : un quart des atteintes aux biens sont enregistrées en 
Île-de-France et 11,5 % en PACA, soit bien plus que la part de la popu-
lation qui y réside, respectivement 18,7 % et 7,8 %.

Le taux d’atteintes aux biens se compose d’un taux de vols de 34,6 ‰
et d’un taux de destructions et dégradations de 8,8 ‰. Le nombre de
vols pour 1 000 habitants est de 53 ‰ en PACA et d’environ 46 ‰ en 
Île-de-France et Languedoc-Roussillon. Dans ces trois régions, les taux
de vols liés à l’automobile ou de cambriolages de la résidence principale
sont les plus élevés. Outre l’Île-de-France où sont enregistrés plus de 
12 actes de destructions et dégradations pour 1 000 habitants (population
résidente), les autres régions où ce taux dépasse 10 ‰ sont le Nord-Pas-
de-Calais (12 ‰), PACA (10,9 ‰) et la Haute-Normandie (10,2 ‰).

…
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(1) Le signe ‰ se lit « pour 1 000 ».

Dans son premier rapport annuel publié en
mars 2005, l’observatoire national de la
délinquance (OND) a défini une grille de

lecture de l’état 4001, outil d’enregistrement des faits
constatés par la police et la gendarmerie. Elle s’appuie
notamment sur plusieurs indicateurs extraits de la
nomenclature d’infractions de l’état 4001. Chaque
indicateur se rapporte à un phénomène de délin-
quance particulier : par exemple, les atteintes aux biens
comprennent l’ensemble des vols et des actes de
destructions et de dégradations, et les atteintes
volontaires à l’intégrité physique les violences (dont les vols
avec violences) et les menaces.
Pour chaque indicateur, les évolutions de 1999 à 2005
des faits constatés en France métropolitaine ont été
décrites et commentées dans le deuxième rapport
annuel de l’OND (mars 2006). Depuis, elles sont mises
à jour grâce au bulletin mensuel « Criminalité et délin-
quance enregistrées ». Elles ne concernent donc pas
les collectivités territoriales de l’outre-mer où les faits
constatés sont aussi enregistrés avec le même outil
qu’en métropole (l’état 4001).
Récemment, l’observatoire national de la délinquance a
diffusé une étude des faits constatés d’atteintes aux biens
et d’atteintes volontaires à l’intégrité physique enregistrés
dans les 22 régions métropolitaines en 2005 (Grand
angle n° 7, juin 2006). Or, depuis la loi constitutionnelle
du 28 mars 2003, les quatre départements d’outre-mer
(DOM), La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique et la
Guyane, sont aussi des régions d’outre mer (ROM).
L’OND a souhaité poursuivre son étude des taux
d’atteintes à l’échelle régionale à ces quatre régions
mono-départementales, appelées en abrégé DOM-ROM.
En traitant des faits constatés d’atteintes aux biens et
d’atteintes volontaires à l’intégrité physique à la Réunion, à la
Guadeloupe, à la Martinique et en Guyane en 2005, ce
numéro 8 de Grand angle vient donc compléter le
précédent. Cela permet à la fois de comparer les 
DOM-ROM entre eux et de les situer par rapport aux 
22 régions métropolitaines.
Dans les mois qui viennent, l’OND aura l’occasion de
s’intéresser aux faits constatés dans les autres territoires
de l’outre-mer. Par ailleurs, l’étude des évolutions
annuelles des faits constatés par région, qui sera faite
dans le prolongement de l’analyse de l’année 2005,
concernera les régions de la métropole et les quatre
DOM-ROM.

Alain BAUER
Criminologue, 

Président du Conseil d'orientation 
de l'observatoire national de la délinquance

FAITS CONSTATÉS D’ATTEINTES AUX
BIENS ET DE VIOLENCES 

DANS LES DOM-ROM EN 2005
Réunion, Martinique et Guadeloupe : moins de vols 

par habitant qu’en métropole, mais plus de violences 
et menaces. En Guyane, les taux de vols 

et de violences sont très élevés

Christophe SOULLEZ, chef du département de l’OND

Cyril RIZK, responsable des statistiques de l’OND

Institut national des hautes études de sécurité
Département de l’observatoire national de la délinquance

Les Borromées, 3 avenue du Stade de France, 
93218 Saint-Denis-La-Plaine cedex  Tél. : 01 55 84 53 00 – Fax : 01 55 84 54 29 

E
n 2005, dans les 3 départements et régions d’outre-mer (DOM-ROM)
les plus peuplés, la Réunion (775 000 hab.), la Guadeloupe
(453 000 hab.) et la Martinique (398 000 hab), le nombre de faits

constatés d’atteintes aux biens par habitant est inférieur au taux moyen
observé en métropole (43,4 ‰ 1). Il s’établit à 37,3 ‰ à la Guadeloupe, à
36,7 ‰ à la Martinique et il est inférieur à 31 ‰ à la Réunion.

Dans la moins peuplée des régions d’outre-mer, la Guyane (191 000 hab.),
le taux d’atteintes aux biens enregistrées par la police et la gendarmerie est
très élevé : il atteint 51,5 ‰, ce qui place la Guyane avec l’Île-de-France,
PACA (Provence Alpes Côte d’Azur) et le Languedoc-Roussillon, parmi les
régions dont le taux est supérieur à 50 ‰.

Dans les DOM-ROM, les taux de vols sont très variables alors que les
taux de destructions et dégradations sont plus homogènes. Ces derniers,
compris entre 3,6 ‰ en Guyane et 4,7 ‰ en Guadeloupe, sont faibles au
regard du taux moyen de la métropole qui est proche de 9 actes pour
1 000 habitants.

Les taux de vols enregistrés à la Guadeloupe et à la Martinique, soit
respectivement 32,6 ‰ et 32,1 ‰, sont légèrement inférieurs au taux
moyen de la métropole (34,6 ‰). La Réunion se distingue par un taux
particulièrement bas : 26,3 ‰. Le territoire le plus peuplé affiche donc le
taux de vols enregistrés le plus faible. Inversement, en Guyane, il se situe
à 48 vols pour 1 000 habitants, soit une fréquence supérieure à celle de
l’Île-de-France.

La part des vols violents parmi les faits constatés de vols diffère fortement
dans les DOM-ROM. À la Réunion, elle est de 5,5 %, soit une fréquence des
vols violents inférieure à celle mesurée en métropole (5,9 %). Dans les
autres DOM-ROM, elle est supérieure : elle atteint près de 9 % en
Martinique et elle dépasse 10 % en Guadeloupe, soit des valeurs proches
de la part des vols violents en Île-de-France. Dans ces deux DOM-ROM, le
taux de vols violents contre les particuliers est plus élevé qu’en métropole :
il est de 3 ‰ en Guadeloupe et de 2,7 ‰ à la Martinique alors qu’il est
inférieur à 2 ‰ en métropole.

En Guyane, plus de 15 % des vols enregistrés ont été accompagnés de
violences. Compte tenu de la fréquence élevée des vols, on obtient un
taux de vols violents contre des particuliers de 7 ‰ alors qu’il est au
maximum en métropole de 4,7 ‰ (en Île-de-France).
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(1) L’expression « 43,4 ‰ » se lit 43,4 pour 1 000 habitants.

Pierre MONZANI
Directeur 
de l’Institut national 
des hautes études de sécurité

Depuis trois ans, l’observatoire national de
la délinquance (OND) a lancé un programme
pluriannuel d’enquêtes de victimation.

D’origine anglo-saxonne, les enquêtes de victimation
permettent de compléter les statistiques sur les faits
constatés par la police et la gendarmerie par une
estimation du nombre de faits subis par les ménages
ou les individus, qu’ils aient fait ou non l’objet d’une
déclaration et en particulier d’une plainte. On peut
ainsi associer deux types de sources, administrative et
déclarative, afin de mieux appréhender les évolutions
des infractions qui touchent les personnes physiques.
En aucun cas, l’une des deux sources ne peut
prétendre se substituer à l’autre : elles présentent
chacune des avantages et des limites (voir les textes à
caractère méthodologique du premier rapport annuel de l’OND de
mars 2005, [1] et [2]).

Le développement des enquêtes de victimation en
France est mené conjointement par l’OND et l’INSEE.
C’est un processus en trois étapes : la première a eu lieu
en 2005 et a pris la forme d’une première enquête auprès
des ménages largement consacrée à la victimation et
intitulée « cadre de vie et sécurité ». La troisième est
prévue pour janvier et février 2007. Durant ces deux
mois, environ 15 000 ménages et 15 000 individus de 
14 ans et plus seront interrogés sur les faits qu’ils ont pu
subir en 2005 ou 2006 à partir d’un questionnaire de
victimation aussi complet et aussi ambitieux que celui de
l’enquête de référence en la matière, à savoir l’enquête
BCS (British Crime Survey) du Home Office britannique.

L’enquête « cadre de vie et sécurité » de 2006,
deuxième étape du processus en cours, est une
enquête de transition entre l’enquête pionnière de
2005 et l’enquête complète de 2007. Dans sa forme,
elle se présente comme une enquête classique sur les
conditions de vie des ménages. Cependant par son
degré de précision sur la nature et les suites des
atteintes déclarées, elle s’approche très fortement
d’une enquête spécialisée. Avant l’enquête de 2007, il
s’agit de l’enquête nationale la plus riche en matière
de victimation. 

Comme pour l’enquête de 2005, les premiers résul-
tats de l’enquête « cadre de vie et sécurité » de 2006
sont publiés en deux temps : ce « grand angle »
numéro 9 est consacré aux atteintes aux biens subies
par des ménages et le suivant abordera la question des
agressions et des atteintes aux personnes. 

Alain BAUER
Criminologue, 

Président du Conseil d'orientation 
de l'observatoire national de la délinquance

18,7 % DES MÉNAGES DÉCLARENT 
AVOIR ÉTÉ VICTIMES D’ATTEINTES 

AUX BIENS EN 2005
61 % des 9 millions d’atteintes déclarées 

par les ménages sont des actes de vandalisme 
et 39 % des vols ou des tentatives de vols

Cyril RIZK, responsable des statistiques de l’OND

Institut national des hautes études de sécurité
Département de l’observatoire national de la délinquance

Les Borromées, 3 avenue du Stade de France, 
93218 Saint-Denis-La-Plaine cedex  Tél. : 01 55 84 53 00 – Fax : 01 55 84 54 29 

Près de 4,9 millions des ménages, soit près d’un sur cinq (18,7 %),
ont déclaré avoir subi au moins une atteinte aux biens en 20051.
Ils sont un peu plus de 2,5 millions à avoir subi au moins un vol 

ou une tentative de vol. Les autres ménages, dont le nombre est voisin de
2,3 millions, ont subi un acte de vandalisme mais pas de vol.

La part des ménages victimes d’atteintes aux biens a peu varié entre
2004 et 2005. Elle est en légère baisse pour les actes de vandalisme : en
2005, elle s’établit à 7,9 % pour les destructions ou dégradations visant 
la voiture et à 4,8 % pour celles visant le logement. Ce sont les deux
atteintes les plus fréquentes. 

La proportion de victimes de vols est stable pour les vols d'objets dans
ou sur la voiture (4,3 %) et les cambriolages de la résidence principale
(1,1 %). Elle est en hausse en matière de vols liés aux deux roues, passant
de 1,6 % en 2004 à 2 % en 2005.

On estime que 9 millions d’atteintes aux biens des ménages ont eu lieu
en 2005. Plus de 6 millions de ces atteintes se concentrent sur 1,9 million
de ménages. Ceux-ci représentent 7 % de l’ensemble des ménages et, en
moyenne, ils ont été victimes de 3 faits en 2005.

Plus de 60 % des atteintes aux biens recensées en 2005 sont des actes
de vandalisme. On dénombre près de 3 millions d’actes de destructions
ou de dégradations contre la voiture (32,7 % des atteintes) et 2,5 millions
contre la résidence principale (28,3 %).

Un peu moins de 4 atteintes aux biens sur 10 sont des vols ou des
tentatives de vols. En 2005, les ménages en ont subi 3,5 millions dont 
2,5 millions de vols et 1 million de tentatives. En un an, le nombre de vols
et tentatives de vols de biens appartenant aux ménages a baissé de
6,3 %. En particulier, les vols et tentatives de vols de voitures ont diminué
de près de 13 % entre 2004 et 2005.

D’après les déclarations des ménages, un peu plus de 2,1 millions des
atteintes aux biens subies en 2005 ont été suivies d’un dépôt de plainte.
Le taux de plainte, qui est de 23,6 % pour l’ensemble des atteintes, varie
très fortement selon leur nature et en particulier leur gravité. Il ne
dépasse pas 10 % pour les actes de vandalisme contre le logement et 
il est même inférieur à 5 % pour les vols d’éléments de deux-roues. En
revanche, il est supérieur à 85 % à la suite d’un vol de voiture. S’il s’agit
d’une tentative de vol de voiture, le taux est plus faible (39,8 %). 

…
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(1) Les résultats sont extraits de l’enquête INSEE-OND 
« cadre de vie et sécurité » de janvier et février 2006.

Pierre MONZANI
Directeur 
de l’Institut national 
des hautes études de sécurité

En janvier et février 2006, pour la deuxième
année consécutive, plus de 25 000 personnes
de 14 ans et plus ont été interrogées par l’INSEE

sur leur sécurité personnelle. Il s’agit d’une part de savoir
si elles ont été personnellement victimes d’agressions
ou de vols au cours du passé récent. D’autre part, on 
leur demande s’il leur arrive de se sentir en insécurité 
ou si la délinquance constitue un problème dans leur 
vie quotidienne. 

Ces questions figurent dans l’enquête de l’INSEE
« qualité du cadre de vie » qui fait partie des enquêtes
permanentes sur les conditions de vie des ménages (PCV).
Tout comme en 2005, l’INHES, auquel l’observatoire
national de la délinquance (OND) est rattaché adminis-
trativement, a financé en 2006 une extension de cette
enquête. Les questions communes à l’enquête PCV et à
son extension appelée « cadre de vie et sécurité » ont
fait l’objet d’un article publié en novembre 2005 
(voir Grand angle 3 [1]) portant sur l’année 2004. Compte
tenu des modifications apportées au nouveau ques-
tionnaire, certains résultats publiés il y a un an ne sont
pas strictement comparables à ceux de l’article qui suit
(voir développements).

Les évolutions des questionnaires s’inscrivent dans la
mise en place d’un dispositif d’enquête annuelle de
victimation pilotée conjointement par l’INSEE et l’OND.
Les principes généraux du dispositif ont fait l’objet d’une
recommandation du conseil d’orientation de l’observa-
toire national de la délinquance (voir le rapport annuel de
mars 2005). En 2007, les enquêtes de type PCV seront
remplacées par une nouvelle enquête, toujours intitulée
« cadre de vie et sécurité », dont le protocole sera
cependant très différent. 

Il existe néanmoins une continuité entre les enquêtes
de 2005 et 2006 et l’enquête prévue au premier trimestre
2007. Cela concerne notamment les victimations subies
par les ménages (vols et actes de vandalisme, voir grand angle 9
[2]) et les questions sur le sentiment d’insécurité, objet
de la seconde partie du présent article. En revanche, une
nouvelle méthode de mesure de la violence subie par
les personnes sera introduite lors de l’enquête de 2007. 

Aujourd’hui, l’enquête PCV de 2006 et son extension
« cadre de vie et sécurité » apportent déjà des informa-
tions inédites par rapport aux enquêtes passées. Elles
fournissent non seulement une évaluation de la propor-
tion de personnes victimes de violences, mais aussi leur
profil en terme de sexe, d’âge ou autres. On dispose ainsi
d’une approche des violences qui complète celle obtenue
en exploitant les plaintes enregistrées par la police et la
gendarmerie.

Alain BAUER
Criminologue, 

Président du Conseil d'orientation 
de l'observatoire national de la délinquance

LES RÉSULTATS 
DE L’ENQUÊTE DE VICTIMATION 2006
En 2005, près de 8 % des personnes de 14 ans 

et plus déclarent avoir été agressées verbalement 
ou physiquement. Dans trois cas sur quatre 

il s'agit d'agressions verbales.

Par rapport à 2004, le nombre de victimes 
de violences physiques est stable.

Entre 2005 et 2006, le « sentiment d’insécurité » 
a diminué.

Cyril RIZK, responsable des statistiques de l’OND

Julie BOÉ, statisticienne à l’OND

Institut national des hautes études de sécurité
Département de l’observatoire national de la délinquance

Les Borromées, 3 avenue du Stade de France, 
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Selon leurs déclarations lors des enquêtes menées par l’INSEE en
janvier et février 2006 , 7,8 % des personnes de 14 ans et plus ont
subi au moins une agression en 2005. Il peut s’agir d’atteintes de

gravité très différente allant des insultes aux violences physiques. On
estime ainsi que plus de 3,8 millions des 49,5 millions de personnes de
14 ans et plus de la France métropolitaine ont été agressées verbalement
ou physiquement en 2005.

La notion d’agression ayant évolué par rapport aux enquêtes passées,
on ne peut pas comparer le taux d’agression 2005 à des données anté-
rieures. Une nouvelle approche a permis de mieux recenser les victimes
d’insultes ou de menaces : il apparaît ainsi que plus de 2,7 millions de
personnes de 14 ans et plus, soit 5,6 % d’entre elles, ont été agressées en
2005 en déclarant que l’agression la plus récente était une agression ver-
bale. Ces victimes représentent 72,3 % des personnes agressées en 2005.

Une typologie des victimes peut être établie à partir de la nature de la
dernière agression subie. Environ 830 000 victimes d’agressions en 2005
ont déclaré que l’agression la plus récente était une violence physique.
Elles représentent 1,7 % de la population des 14 ans et plus. On observe
dans le détail que 1,2 % des personnes ont subi des violences hors vols
et près de 0,5 % un vol violent. Ce sont des taux très proches de ceux
enregistrés pour 2004. Le nombre de victimes de violences physiques a
peu varié en un an.

Les victimes d’agressions multiples sont plus nombreuses que les victi-
mes d’une agression unique. En 2005, 4 % des personnes de 14 ans et
plus ont déclaré avoir subi deux agressions ou plus. Plus de 8 fois sur 10,
elles ont été victimes d’injures et de menaces. Les cas d’agressions mul-
tiples sont moins fréquents en matière de violences physiques : environ
un tiers des victimes de violences physiques, soit 0,6 % des 14 ans et plus,
ont subi plusieurs agressions en 2005.
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(1) Il s’agit des enquêtes PCV et « cadre de vie et sécurité » dont les questionnaires comportent
des parties communes, en particulier celles sur l’agression ou le sentiment d’insécurité.

Pierre MONZANI
Directeur 
de l’Institut national 
des hautes études de sécurité

L’observatoire national de la délinquance
publie mensuellement les statistiques sur les
faits constatés de crimes et délits enregistrés

par la police et la gendarmerie depuis un peu plus d’une
année. Il a établi le bilan annuel des faits constatés en
2004, 2005 et en 2006 dans ses deux premiers rapports
annuels et dernièrement dans un bulletin spécial paru
en janvier 2007 (voir articles à consulter). Parallèlement, 
les résultats des enquêtes de victimation pour les 
faits subis en 2004 et 2005 ont été rendus publics
respectivement fin 2005 et fin 2006. 

Bulletins mensuels, bilans annuels, résultats des
enquêtes de victimation forment le dispositif récurrent
de l’observatoire national de la délinquance. En 2006, ce
dispositif a été étendu à l’échelle locale (régions et
départements y compris l’outre-mer) en matière de faits
constatés. Une étude à l’échelle régionale des résultats
des enquêtes de victimation fait l’objet de travaux
 préparatoires menés avec l’INSEE. 

Afin d’étendre son dispositif à des domaines peu ou
pas abordés depuis novembre 2003, date de l’installa-
tion de son conseil d’orientation, l’OND propose, dans le
présent article, l’étude sur une longue période d’un
 phénomène de délinquance majeur, les vols, ainsi 
qu’un récapitulatif sur toutes les données disponibles 
relatives à l’évaluation du taux de plainte en matière 
de vol (voir zoom sur). 

Cette étude exploite à la fois les données des faits
constatés et les données des enquêtes directes 
auprès des victimes. De tels travaux ne sont
aujourd’hui possibles que sur les vols. Ce contentieux,
qui est le plus  fréquent parmi les plaintes pour crimes
et délits enregistrés, n’a pas vu sa collecte modifiée
significativement depuis 1988, ce qui permet d’étudier
ses évolutions depuis près de 20 ans. De plus, c’est le
seul à avoir été abordé dès les premières enquêtes de
l’INSEE comportant des questions de victimation
datant de 1996, 1997.

L’objectif des travaux menés par L’OND est la mise en
place d’un dispositif d’étude des principales formes de
délinquance sur longue période à partir de plusieurs
sources complémentaires. Cela concerne non seulement
les vols et les autres atteintes aux biens mais aussi 
tous les types de violences, qu’elles soient sexuelles,
intra-familiales ou autres. L’enquête de victimation ,
INHES-OND/INSEE, de 2007 dont les résultats sont
attendus pour l’automne 2007 a été conçue en ce sens

Alain BAUER
Criminologue, 

Président du Conseil d'orientation 
de l'observatoire national de la délinquance

EN 2006, LE NOMBRE DE VOLS
CONSTATÉS PAR HABITANT SE SITUE 
À 33,7 POUR 1000, SOIT SON NIVEAU 

LE PLUS BAS DEPUIS 1988
Depuis 2001, le nombre de vols liés aux véhicules 
à moteur enregistrés est en forte baisse (- 34,7 %),

celui des vols avec violences diminue de 5,3 % 
alors que celui des vols simples 

contre les particuliers augmente (+ 7,5 %).

Cyril RIZK, responsable des statistiques de l’OND

Institut national des hautes études de sécurité
Département de l’observatoire national de la délinquance

Les Borromées, 3 avenue du Stade de France, 
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L
es faits constatés de vols, c'est-à-dire les vols portés à la connais-
sance de la police et de la gendarmerie à la suite d’une plainte, sont
enregistrés à l’aide d’une nomenclature qui n’a pas varié depuis

1988. Cette année là, un peu moins de 2 millions d’entre eux avaient été
constatés, soit 35,5 vols enregistrés pour 1 000 habitants. Jusqu’en 2006,
ce nombre a connu de fortes variations : une première période de hausse
a duré jusqu’en 1993, année au cours de laquelle plus de 2,6 millions de
vols ont été constatés. On comptait alors plus de 45 vols enregistrés pour
1 000 habitants. Entre 1988 et 1993, la hausse des faits constatés avait
atteint + 31 %.

Après 4 années de baisses, de 1993 à 1997, le taux de vols enregistrés
pour 1 000 habitants se situait à 38 ‰ en 1997. Par rapport à 1993, les
faits constatés de vols avaient baissé de 15,2 %. De 1997 à 1999, un peu
plus de 2,2 millions de vols ont été enregistrés. Une nouvelle période de
hausse a suivi ces années de relative stabilité. 

Entre 1999 et 2001, le nombre de vols constatés s’est accru de 12,2 %
et le taux de vols enregistrés par habitant est passé de 38 ‰ à 42 ‰. En
2001, un peu moins de 2,5 millions de vols étaient enregistrés. Depuis
cette date, ce nombre est en baisse continue. En 2006, avec 2 040 335
vols constatés, le taux de vols enregistrés pour 1 000 habitants s’établit à
33,4 ‰, soit le niveau le plus faible observé depuis 1988.

De 1988 à 2006, l’évolution des faits constatés des différents types de
vols a été très différente et leurs parts respectives en ont été profondément
modifiées : initialement, les vols liés aux véhicules à moteur représentaient
plus de la moitié des faits constatés de vols. En 1988, 1 million d’entre
eux ont été enregistrés et ce nombre a atteint près de 1,4 millions en
1993 (+ 33,9 %). La part des vols liés aux véhicules à moteur se situait
alors à plus de 53 %. 

Elle a fortement reculé après 1993, sous l’effet soit d’une baisse des
faits constatés comme jusqu’en 1997 (- 21,4 %), soit de hausses plus
modérées que celle des autres vols : entre 1999 et 2001, le nombre 
de faits de vols liés aux véhicules était en hausse de 7,3 % alors que
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Lorsque l’Observatoire national de la délinquance (OND) exploite pour
la première fois des données statistiques,il définit au préalable un
cadre métho dologique dans lequel les articles et les études sur ces

données s’inscrivent. Par cadre méthodologique, on entend une présentation
de la source des données, une définition de tous les concepts associés à cette
source et une élaboration d’indicateurs qui en sont extraits.

L’état 4001 est l’outil d’enregistrement des faits constatés commun à la police 
et la gendarmerie nationales. Dès 2004, l’OND a publié plusieurs articles de la
 collection « Résultats & Méthodes » qui ont fixé le cadre méthodologique associé
aux statistiques sur les faits constatés et sur les personnes mises en cause. Les
faits élucidés, une autre statistique  collectée grâce à l’état 4001, ont été abordés
dès cette époque car ils interviennent dans la définition de la notion de « mis en
cause » et comme un élément d’interprétation de l’évolution de leur nombre 
(voir « Résultats & Méthode n°4 », décembre 2004).

Depuis, dans tous les articles que l’OND a consacré à l’évolution du nombre
de personnes mises en cause par les  services de police et les unités de gen -
darmerie, l’évolution concomitante des faits élucidés a toujours été abordée 
(voir notamment le second rapport annuel de l’OND de mars 2006). 

L’une des priorités de l’OND a préalablement porté sur le développement 
et la diffusion de la présentation des  statistiques sur les faits constatés. On
 rappelle qu’il s’agit d’extraire de la nomenclature d’infractions de l’état 4001
différents indicateurs relatifs à des phénomènes de délinquance bien définis
(atteintes aux biens, violences et menaces, ou encore escroqueries et infractions
économiques et financières). L’OND a choisi ce mode de présentation par
 indicateur, car il est apparu que le total des faits constatés n’était pas, du fait de
son hétérogé néité, un chiffre pertinent susceptible de rendre compte, à lui seul,
de l’évolution de la criminalité  enregistrée. Aussi, la mesure des évolutions de
la délinquance enregistrée par les forces de l’ordre doit être réalisée à l’aide de
plusieurs  indicateurs distincts et non d’un chiffre unique.

Cette démarche se doit également d’être appliquée aux faits élucidés par 
les forces de police et de gendarmerie. Cela paraît d’autant plus opportun 
que, jusqu’à aujourd’hui et depuis 1972, il est d’usage de mesurer la fréquence
d’élucidation en calculant le rapport, lors d’une période donnée, entre le
 nombre de faits élucidés et celui des faits constatés. On est alors conduit à
 calculer un autre chiffre unique, le « taux d’élucidation global » de façon tout
aussi insatisfaisante. En effet, aborder la question de l’élucidation à travers 
ce taux est une simplification trompeuse car elle masque des situations très
 différentes selon la nature des infractions.

L’OND a donc décidé d’étendre les méthodes qu’il applique en matière de
statistiques sur les faits constatés à celles sur les faits élucidés. Deux articles du
3e rapport annuel de l’OND, rendu public en novembre 2007, ont proposé de
définir le cadre méthodologique devant permettre de mesurer la fréquence
d’élucidation (« les faits élucidés et le rapport faits élucidés / faits constatés sur 12 mois en
juin 2007 » [1]) puis de mener une réflexion plus générale sur ce thème « À propos
de l’activité chiffrée des performances d’élucidation des crimes et délits dans
les services de police et  unités de gendarmerie »1 [2]). 

En complément du bilan annuel de la criminalité enregistrée en 2007, publié
le 16 janvier dernier, l’OND propose, dans le présent article, de prolonger
l’étude des statistiques sur les faits élucidés en analysant les évolutions sur la
période 1996-2007. Comme on l’aura compris, cet article s’inscrit dans le cadre
méthodologique défini fin 2007 par l’OND. Le chapitre « Développements » en
 rappelle les principaux éléments en annexe. 

Alain BAUER
Criminologue, Président du Conseil d'orientation 

de l'Observatoire national de la délinquance

LES FAITS ÉLUCIDÉS 
PAR LES SERVICES 

DE POLICE 
ET LES  UNITÉS DE 

GENDARMERIE EN 2007

Institut national des hautes études de sécurité
Département de l’observatoire national de la délinquance

Les Borromées, 3 avenue du Stade de France, 
93218 Saint-Denis-La-Plaine cedex  
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L’Observatoire national de la délinquance se propose
d’analyser les statistiques sur les faits élucidés par les
services de police et les unités de gendarmerie selon
une méthodologie comparable à celle qu’il a adoptée
pour les faits constatés. Il s’agit d’étudier l’évolution 
du nombre de faits élucidés et du rapport entre les
faits élucidés et les faits constatés à l’aide de quatre
indicateurs se rapportant à différentes formes de
délinquance. 

Depuis 2002, on observe une forte baisse des faits
constatés d’atteintes aux biens : leur nombre a baissé 
de 22,7 %, passant de plus de 3 millions à moins de 
2,4 millions. Pour ce contentieux de masse, le nombre de
faits élucidés s’est avéré peu sensible à cette  évolution :
sur la même période, il augmente même de 4,5 %,
 passant, lui, de moins de 320 000 à 334 000. Le rapport
« élucidés / constatés » s’établit à 14,1 % en 2007, il était de
10,5 % en 2002. En maintenant, et même en  augmentant le
volume des faits élucidés d’atteintes aux biens dans un
contexte de forte baisse des faits constatés, la police et
la gendarmerie ont permis au rapport« élucidés /consta-
tés » de s’apprécier de quelques points.

Dans le même temps, policiers et gendarmes ont été
confrontés à l’augmentation constante des faits enregis-
trés de violences et menaces (hors vols). Entre 2002 et
2007, leur nombre a augmenté de 29,2 % (+ 72 483 faits
élucidés). L’activité d’élucidation a suivi cette tendance 
et, en cinq ans, la hausse des faits élucidés  d’atteintes
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(1) Ce second article a été rédigé par Frédéric Ocqueteau, chercheur,
membre du conseil d’orientation de l’OND. Il propose ses
 propres interprétations des évolutions constatées, et en soumet
les hypothèses de lecture à différents interlocuteurs qu’il a
interrogés,  institutionnels (DGGN et DCPJ) et universitaires.

VIOLENCES INTRA-RELATIONNELLES, VIOLENCES DANS LE CADRE PROFESSIONNEL,
VIOLENCES EN SITUATION DE LA VIE QUOTIDIENNE :

LES TROIS GRANDES CATEGORIES DE VIOLENCES PHYSIQUES NON CRAPULEUSES

Grand Angle n°13 © INHES 2008

VIOLENCES INTRA-RELATIONNELLES, VIOLENCES DANS 
LE CADRE PROFESSIONNEL, VIOLENCES EN SITUATION 

DE LA VIE QUOTIDIENNE : LES TROIS GRANDES CATÉGORIES
DE VIOLENCES PHYSIQUES NON CRAPULEUSES

Élaboration d’une typologie des violences physiques non crapuleuses 
à partir de l’analyse de plus de 1 600 procédures de coups et violences volontaires

qui ont eu lieu à Paris entre mars et mai 2006

Julie BOÉ, statisticienne à l’OND
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L’observatoire national de la délinquance (OND) a conçu en 2004 plusieurs indicateurs relatifs aux crimes et délits enregistrés par la
police et la gendarmerie. Ils permettent de suivre l’évolution des faits constatés de différentes formes de délinquance. L’OND publie
les statistiques sur ses indicateurs dans son bilan annuel et dans ses bulletins mensuels. Or, les phénomènes structurels qui y sont

révélés, comme la baisse des faits constatés de vols sans violence ou l’augmentation des faits d’escroqueries, ne peuvent pas être décrits en
détail à partir des moyens de collecte existants. L’outil d’enregistrement des crimes et délits a les avantages et les inconvénients de
l’ancienneté : il permet d’étudier des séries longues mais n’offre pas les possibilités d’une base de données moderne. 

Les directions générales de la police et de la gendarmerie ont lancé depuis plusieurs années un programme de modernisation de leurs
 applications  informatiques permettant la centralisation des données sur les faits constatés. Le déploiement de nouveaux outils doit intervenir
dans les mois qui viennent. L’OND fonde de très grands espoirs sur les projets en cours de développement, espoirs de moyen terme
 cependant. On peut envisager que d’ici deux ou trois ans, les limites actuelles soient dépassées et qu’on puisse connaître le profil des victimes
qui  portent plainte, la date et le lieu de commission des faits ou encore l’âge détaillé des mis en cause. 

Face à la question la plus pressante que posaient les statistiques sur les faits constatés, celle concernant l’augmentation ininterrompue
depuis 1996 des faits enregistrés de violences physiques non crapuleuses (les violences dont l’objet n’est pas le vol), l’OND a mis en oeuvre
une solution inédite. Suite à une préconisation du conseil d’orientation, en mars 2006, l’OND a développé une grille de saisie des procédures
qui comprend des informations non seulement sur la victime ou les faits, mais aussi sur le lien éventuel entre victime et auteur, et surtout le
contexte dans lequel les faits se sont déroulés. Il s’agit de déterminer la nature des violences dites « non crapuleuses » et notamment
 comment celles-ci peuvent être caractérisées. 

Ce 13e numéro de la série « Grand Angle » propose ainsi une présentation de la typologie des violences physiques non crapuleuses
 élaborée à partir de l’analyse d’un échantillon de procédures saisies à Paris. Cet article s’inscrit dans une démarche qualitative qui complète les
analyses quantitatives sur les faits constatés qu’il diffuse depuis bientôt 4 ans. Il a mobilisé à certaines périodes de l’année la quasi totalité des
personnels de l’OND.

L’OND tient enfin à remercier le Préfet de Police de Paris, ses collaborateurs et tout particulièrement la brigade centrale de documentation
et de recherche criminelle de la direction régionale de la police judiciaire de Paris qui lui ont permis de mener à bien cette première étude
inédite. 

On peut souhaiter deux prolongements à l’élaboration de cette typologie : à court terme, elle pourrait servir de point de départ à une étude
sur les victimes de violences dans l’enquête de victimation INSEE-OND, dont on rappelle qu’elle comprend aussi les faits de violences qui n’ont
pas fait l’objet d’une plainte. À moyen terme, il serait indispensable de l’intégrer dans les applications d’enregistrement des crimes et délits
de la police et de la gendarmerie afin d’en faire un outil d’orientation et de suivi des effets des politiques publiques en matière de lutte
contre les violences. Il est inutile de mettre en place des dispositifs de sécurité si, en complément de leur qualification policière, on ne
connaît pas précisément la nature des faits contre lesquels on lutte. 

Alain BAUER
Criminologue, Président du Conseil d'orientation 

de l'Observatoire national de la délinquance

Pierre MONZANI
Directeur 
de l’Institut national des hautes études de sécurité
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PHÉNOMÈNES DE DÉLINQUANCE DANS LES TRANSPORTS 
EN COMMUN FERRÉS* D’ÎLE-DE-FRANCE 

Etudes des plaintes transmises au service régional de la police des transports (SRPT) 
en 2007 et analyse du profil des plaignants

Julie BOÉ, Statisticienne à l’OND
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Depuis 5 ans, l’Observatoire national de la délinquance (OND) mène plusieurs types de travaux statistiques dans le cadre
de sa mission de mesure des phénomènes de délinquance. Il exploite les données administratives existantes selon sa
propre méthodologie, comme c’est le cas pour les chiffres de la délinquance enregistrée par la police ou la gendarmerie,

il développe en partenariat avec l’INSEE un dispositif d’enquêtes de victimation dont il publie régulièrement les résultats et il
conduit des études spécialisées, lorsqu’il s’auto-saisit ou lorsqu’il est sollicité sur un thème particulier.

Le présent numéro de la série « Grand Angle » s’inscrit dans le cadre de ces études spécialisées, tout comme les deux
 précédents numéros, le 13e consacré à l’enquête sur la nature des violences physique non crapuleuses à Paris et le 14e qui proposait
une approche multi-sources de la question des violences physiques par conjoint ou ex-conjoint. Il s’agit ici de  s’intéresser à la
 délinquance dans les transports en commun, répondant en cela à une demande du conseil d’orientation de l’OND.

Il existe trois approches possibles de ce thème, selon que l’on dispose de données sur les faits constatés par la police 
et la gendarmerie, de données sur les faits recensés par les entreprises de transports ou encore de données d’enquête en population
générale. Or, l’outil d’enregistrement des faits constatés n’est pas en mesure de fournir des informations sur leur lieu de commission. Il
n’existe donc pas de base de données nationale  permettant une étude sur la délinquance constatée  par la police et la gendarmerie
dans les transports en commun. L’OND a donc opté pour une étude locale, à partir des seules données existantes, les informations
sur les plaintes transmises à la synthèse opérationnelle du Service régional de la police des transports (SRPT) de la région
d’Île-de-France. 

L’OND a ainsi obtenu des statistiques très détaillées sur un échantillon de plaintes et de victimes d’actes de délinquance dans
les transports en commun mais sur un espace limité. Son objectif, à terme, serait de conduire ce type d’analyse à la fois quantitative
et qualitative sur l’ensemble du territoire. Il ne peut être atteint qu’à la condition que les bases de données nationales sur la délin-
quance enregistrée par la police et la gendarmerie comportent toute une série d’informations sur le déroulement des faits qui sont
inaccessibles aujourd’hui.

Concernant les données relatives aux faits recensés par les entreprises de transports, l’Observatoire national de la Délinquance
dans les Transports (ONDT), après avoir élaboré une nomenclature des faits recensés commune à toutes les entreprises , procède
désormais à un recensement national de ces données.

S’agissant de la victimation, l’enquête annuelle « cadre de vie et sécurité », qui a débuté en 2007, à laquelle contribue
l’Observatoire National de la Délinquance dans les Transports (ONDT), et la SNCF, comporte de nombreuses questions sur la 
victimation et le sentiment d’insécurité dans les transports en commun. Elles seront exploitées dans les mois qui viennent et feront
l’objet d’une nouvelle publication.

L’OND tient à remercier le Préfet de Police de Paris, ses collaborateurs et tout particulièrement le service régional de la
police des transports pour avoir rendu possible cette étude.

Alain BAUER
Criminologue, Président du Conseil d'orientation de l’Observatoire national de la délinquance

Pierre MONZANI
Directeur de l’Institut national des hautes études de sécurité
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Participations : Eva Baradji, stagiaire en fin de Master à l’Institut Démographique de l’Université de Paris 1, a contribué à l’exploitation des données sous la coordi-
nation de Julie Boé, statisticienne et auteur de la présente étude. Olivier Gourdon, Rachid Benazrine, Valérie Bonvoisin et Yannick Silvain ont participé à la réalisation
de l’enquête sur les victimes dans les transports en commun ferrés d’Île-de-France qui a été rendue possible grâce au Service Régional de la Police des Transports
(SRPT). Karl Henry, en charge du pôle Indicateurs et tendances à l’ONDT a participé à l’appréhension des résultats de l’étude.

(*) : Hors Tramway

ENVIRON 5 % DES ATTEINTES AUX PERSONNES DECLAREES PAR LES 14 ANS ET PLUS 
ONT LIEU DANS LES TRANSPORTS EN COMMUN

5,4 % DES ATTEINTES AUX PERSONNES1

DECLARÉES PAR LES 14 ANS ET PLUS ONT LIEU 
DANS LES TRANSPORTS EN COMMUN

Résultats des enquêtes « cadre de vie et sécurité » de 2007 
et 2008 sur la victimation et le sentiment d’insécurité 

dans les transports en commun 

Mélanie Bérardier, chargée d’études statistiques à l’OND

Cyril Rizk, Responsable des statistiques à l’OND 
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Pour la première fois depuis le lancement du dispositif d’enquête annuelle de victimation en janvier 2007, l’Observatoire
national de la délinquance (OND), qui est conjointement avec l’INSEE à l’origine de celui-ci, publie un article de la
collection « Grand Angle » entièrement consacré à la victimation et aux opinions sur la sécurité.

En 2005 et en 2006, c’était déjà sous la forme de « Grand Angle » que les premiers résultats des enquêtes annuelles 
« conditions de vie des ménages » 2 sur la victimation avaient été publiés au dernier trimestre 3. Depuis, ce n’est pas la date 
de diffusion qui a changé, mais le support. En effet, l’OND a décidé de rendre public son rapport annuel en novembre afin de
le faire coïncider avec la disponibilité des premiers résultats des enquêtes annuelles de victimation. 

On trouve ainsi dans les rapports annuels de l’OND de novembre 2007 et novembre 2008, deux articles exploitant les résultats
de l’enquête « cadre de vie et sécurité » de la même année. Pour le rapport annuel le plus récent, il s’agissait d’études 
sur l’évolution du nombre d’atteintes subies en 2006 et 2007 [1] d’une part, et sur les profils des victimes de violences
physiques [2], d’autre part.

Les enquêtes de victimation se caractérisent par des questions sur les atteintes dont les personnes interrogées ont pu 
avoir été les victimes au cours du passé récent. Elles permettent d’analyser certains phénomènes de délinquance à travers 
les déclarations d’un échantillon de la population. Elles sont indispensables au suivi statistique d’infractions comme les vols ou
les violences, car les données administratives disponibles en la matière, c’est-à-dire les plaintes enregistrées par la police et la
gendarmerie, ne sont par définition que la partie qui est révélée aux forces de l’ordre. Dans une enquête de victimation, il arrive
que des enquêtés déclarent des atteintes pour lesquelles ils n’avaient jamais fait de signalement auparavant (voir l’exemple des
violences intra-familiales [2]).  

L’OND a exploité les enquêtes « cadre de vie et sécurité » dans ses deux derniers rapports annuels à la fois dans une
perspective conjoncturelle, afin notamment de savoir comment évolue le nombre d’atteintes déclarées en matière de vol [1], et
de façon plus structurelle, en cumulant les résultats des deux premières enquêtes pour établir le profil des victimes de violences
physiques [2].

Deux composantes classiques des enquêtes de victimation n’avaient à ce jour pas encore fait l’objet d’études détaillées de la
part de l’OND : la description des atteintes subies et les opinions sur la sécurité. Or l’enquête « cadre de vie et sécurité »
apporte dans ces domaines des informations bien plus riches que les enquêtes antérieures. 

n°19GRANDANGLE
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••••(1) Les atteintes aux personnes au sens de l’enquête de victimation « Cadre de vie et sécurité » incluent les vols et tentatives de vols personnels (avec ou sans 
violences ou menaces), les violences physiques, les menaces et les injures hors ménage et hors violences sexuelles.

(2) Il s’agissait à l’époque d’un dispositif transitoire (une enquête de l’INSEE à laquelle s’ajoutaient des questions financées par l’OND) s’appuyant sur des enquêtes
généralistes de l’INSEE.

(3) Voir Grand Angle 2, octobre 2005 [3], Grand Angle 3, novembre 2005 [4], et Grand Angle 9 et 10, décembre 2006 [5] [6].
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ZOOM SUR…
LES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES IMPLIQUÉES 
DANS LES PROCÉDURES DE TRAVAIL ILLÉGAL EN 2008

Avertissement méthodologique : Le concept de mis en cause, tel qu’il est employé par l’OND reprend la définition développée
dans le guide méthodologique de l’État 4001. Un mis en cause est une personne qui a été entendue par procès-verbal et à l’encontre
de laquelle sont réunis, dans les procédures transmises au parquet, des indices ou des éléments graves et concordants de culpabilité,
attestant sa participation à la commission de l’infraction. Dans le cadre du travail illégal, il est possible que, pendant la constatation
de certaines infractions, la personne qui aurait commis les faits soit identifiée sans qu’elle ne soit entendue. C’est pourquoi nous ne
pouvons dans le cadre de cette étude parler de mis en cause. Dès lors est utilisé le concept d’auteur présumé. La terminologie choisie
ne préjuge donc pas des suites données par les tribunaux. Dans notre étude, l’auteur présumé est alors une personne identifiée au
cours de la constatation d’une infraction de travail illégal.

Toute personne impliquée dans une procédure de travail illégal, à un titre ou à un autre, peut être mise en cause.
Dans le cas le plus général, c’est l’employeur qui est mis en cause. Ces employeurs ne sont pas  seulement des chefs d’entreprise
français. Il peut également s’agir de personnes étrangères officiant en France, depuis l’étranger, dans le cadre de prestations interna-
tionales par le biais de travailleurs étrangers détachés. Les bénéficiaires (clients) de prestations illégales sont mis en cause lorsque
la preuve est faite qu’ils n’ignoraient pas les conditions d’exécution des prestations 1. Un particulier peut être aussi mis en cause tant
comme bénéficiaire (il a recours à un travailleur indépendant ou une entreprise sachant qu’ils pratiquent du travail  illégal), que
comme employeur (garde d’enfants, femme de ménage, maçon…). Notons que depuis le 1er mars 1994, les personnes morales
 peuvent être condamnées pénalement pour certaines infractions relatives au travail illégal ou à des infractions connexes.

Au titre de la complicité 2, toute autre personne peut également être mise en cause pénalement s’il est avéré qu’elle a fourni en
toute connaissance de cause, par aide ou assistance, des moyens à un employeur en infraction. 

Enfin, les travailleurs rémunérés ne sont ordinairement pas mis en cause dans les affaires de travail illégal car ils sont considérés
en situation de subordination juridique et souvent économique aussi. En droit du travail, ils sont considérés comme des 
victimes de la dissimulation de leur emploi. L’employeur ou celui qui les fait travailler est légalement responsable. 
En effet, ils sont généralement lésés dans leurs droits expressément prévus dans le code du travail. Et nombre d’actes illicites peuvent
être commis à leur insu par l’employeur. 

Cependant, s’ils sont de connivence avec l’employeur pour commettre également des infractions de travail illégal (travail et séjour
irrégulier sur le territoire français, cumul illicite d’emplois, fraude aux revenus de remplacement 3), la responsabilité pénale et
 administrative de ces travailleurs peut être recherchée. 

De fait, l’Observatoire national de la délinquance prend le parti d’utiliser ponctuellement la notion de « travailleur victime » dans
la présente étude pour désigner ces personnes. L’objectif est de confronter le volume de ces employeurs, auteurs de travail illégal à celui
des travailleurs pour donner une photographie du phénomène. Il est aussi important de rappeler qu’une partie de ces travailleurs
 ignorent qu’ils sont abusés ou travaillent sous la contrainte ou la menace. 

Bulletin statistique de l’Observatoire national de la délinquance
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••••(1) La loi fait obligation aux bénéficiaires de s’assurer de la régularité de l’entreprise et de l’emploi des salariés.
••••(2) La complicité est prévue à l’article 121-7 du code pénal.
••••(3) La fraude aux revenus de remplacement consiste à travailler et percevoir dans le même temps diverses allocations comme celles versées en cas de

chômage, etc.
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En 2008, l’enquête de la verbalisation de la DGT a recensé 10 754 auteurs ou co-auteurs présumés d’infrac -
tions de travail illégal. De même, 21 795 travailleurs, employés en situation de travail illégal portant atteinte
à leur statut de salariés donc victimes, ont été enregistrés. Il est possible de faire une analyse selon leur
 nationalité ou bien selon les secteurs d’activité, que ce soit pour les auteurs présumés ou bien pour les
 travailleurs concernés. 

En 2008, une large majorité des auteurs présumés sont de nationalité française
En 2008, plus de 65 % des auteurs présumés étaient Français, soit 7 011 personnes. En outre, parmi les auteurs

présumés, près de 71 % étaient des ressortissants de l’Union européenne (tableau I). En 2008, à l’instar de l’année
précédente, ont été dénombrées plus de 100 nationalités distinctes dans l’ensemble des procès-verbaux
 dressés. Près de 7 % des auteurs présumés recensés étaient de nationalité inconnue. Soit elle était ignorée, l’in-
dividu ne disposant pas de documents d’identité, ou bien elle n’a pas été mentionnée dans le procès-verbal.

Dans une proportion nettement moindre, la seconde nationalité la plus impliquée était la nationalité
turque : 788 ressortissants ont été recensés parmi les auteurs présumés, soit 7,3 % de l’ensemble de ceux-ci.
Les auteurs présumés de nationalité chinoise constituaient la troisième nationalité la plus représentée
avec 350 individus en 2008, soit 3,3 % du total. Notons que c’est déjà moitié moins d’auteurs présumés que ceux
de la nationalité immédiatement supérieure. 

Les trois pays du Maghreb constituent moins de 7 % des auteurs présumés : 265 sont de nationalité
 tunisienne (2,5 %), 236 marocaine (2,2 %) et 230 algérienne (2,1 %). Les auteurs présumés de nationalité
 portugaise sont les derniers impliqués dans le travail illégal dans une proportion supérieure à 1 % : en 2008, 
ils étaient 175 soit 1,6 % des 10 754 auteurs présumés recensés. 

Les six nationalités étrangères ci-avant évoquées regroupent 28 % des auteurs présumés impliqués en 2008
dans des procédures de travail illégal.

Tableau I : Le nombre d’auteurs présumés d’infractions de travail illégal portées à la connaissance de la DGT
répartis selon leur nationalité en 2008.

Source : Analyse de la verbalisation 2008 (DGT - DNLF) – Traitement OND 
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Quatre travailleurs victimes sur dix recensés dans une procédure de travail 
illégal sont de nationalité française
Les procédures de travail illégal diligentées par l’ensemble des services habilités ont fait ressortir 125 natio-

nalités. En 2008, 10 400 travailleurs victimes ressortissants de l’Union européenne apparaissaient dans les
 procédures de travail illégal centralisées dans l’analyse de la verbalisation de la DGT 4 quand ils étaient près
de 5 890 issus des pays tiers. Il faut retenir que la nationalité est inconnue ou n’a pas été précisée pour un peu
plus d’un quart des travailleurs dénombrés. 

L’absence de cette mention peut s’expliquer, selon la DGT, par l’absence de pièces d’identité, le nombre parfois trop important de
travailleurs victimes impliqués dans une même affaire qui ne permet pas à l’agent de tout relever ou le manque de pertinence de cette
information qui n’est pas jugée utile pour caractériser le délit si, par exemple, le travailleur sans titre de travail possède un titre de
séjour. Par conséquent, la part de renseignements manquants sur la nationalité des travailleurs peut fragiliser le résultat de l’étude ;
mais on estime qu’il demeure relativement représentatif. Il s’agit donc là encore de garder la plus grande prudence dans l’interprétation
des données relatives à la nationalité dont on rappelle qu’elles sont présentées à titre informatif. La circonspection s’impose également
parce qu’il faut compter avec les personnes en possession de faux documents, français généralement, les travailleurs qui se prétendent
de nationalité française mais sans document pour le justifier, etc. La prise en compte statistique peut par ailleurs avoir eu lieu avant
que les vérifications ne soient terminées ou aient pu aboutir dans certains cas.

Tout comme pour les auteurs présumés de travail illégal, les nationalités turque et chinoise étaient les
plus fréquentes chez les travailleurs concernés par les infractions de travail illégal en 2008.

Parmi les 21 795 travailleurs dont on estime que leurs droits ont pu être violés par leur employeur, auteur
 présumé, 7 951 étaient de nationalité française, soit 36,5 % de l’ensemble (tableau II). La deuxième nationalité
concernait près de 7 % des travailleurs. Il s’agissait de la Turquie, avec 1 510 personnes. La nationalité  suivante
se situait dans une proportion plus faible encore, un peu plus de 4 % du total des travailleurs victimes, et
concernait la Chine, soit 921 personnes. Rapidement, on tombe à moins de 100 travailleurs par nationalité
recensés dans les procédures de travail illégal.

Tableau II : Le nombre de travailleurs victimes dans les infractions de travail illégal portées à la connaissance de
la DGT répartis selon leur nationalité en 2008.

Source : Analyse de la verbalisation 2008 (DGT - DNLF) – Traitement OND
(*) Il s’agit d’une donnée approximative, ce chiffre ayant été communiqué à l’OND en %.
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••••(4) Il s’agit une estimation OND à partir des taux communiqués en pourcentage.

Nombre total de travailleurs
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Nationalité et type d’infractions de travail illégal 
En 2008, 19 400 infractions ont été constatées par les agents verbalisateurs. Ce volume comprenait l’ensemble

des faits incriminés figurant dans les procédures. Il s’agit des six délits tels que définis par le code du travail 
(cf. Développements sur…) et des faits passibles d’une contravention de 5e ou de 4e classe (non remise non inten-
tionnelle du bulletin de paie quand l’intention coupable ne peut être caractérisée par exemple, ou défaut de
tenue du registre unique du personnel…). Ce volume concernait également 1 797 autres ayant un lien direct avec
le travail illégal, étant connexes ou très régulièrement constatées. Ce sont, par exemple, l’aide à l’entrée ou au
séjour irrégulier d’un étranger, de l’abus de vulnérabilité sur rémunération ou sur les conditions de travail ou
 d’hébergement, de la fraude pour l’obtention d’un titre de travail. 

Aussi, l’analyse de la verbalisation de la DGT, selon les nationalités impliquées, s’est appuyée sur 17 603 délits
et contraventions parmi les 19 400 infractions enregistrées concernant précisément le travail dissimulé, l’emploi
d’étranger sans titre de travail, le prêt illicite de main-d’œuvre, le cumul d’emploi et la fraude aux revenus de
 remplacement.

La plupart des nationalités impliquées en 2008, qu’il s’agisse des auteurs présumés ou des travailleurs,
étaient majoritairement impliquées dans les infractions de travail dissimulé par dissimulation totale ou
 partielle de salarié.

Pour une infraction constatée, plusieurs travailleurs de même nationalité ou de nationalité différente peuvent être concernés et
 apparaître dans la procédure. Les volumes des infractions de travail illégal rapportés aux nationalités des travailleurs sont donc largement
supérieurs aux volumes d’infractions constatées dans les procédures.

Ainsi, pour 7 951 travailleurs français en 2008, 10 845 infractions de travail illégal ont été dénombrées dont 
77,6 % pour du travail dissimulé par dissimulation de salarié ; 18,7 % intéressaient le travail dissimulé par dissimu-
lation d’activité 4. 

Le nombre d’auteurs français présumés s’élevait à 7 011 individus et 11 426 infractions de travail illégal leur ont
été imputées en 2008 dont 57,4 % pour dissimulation de salarié, 26,4 % pour dissimulation d’activité ou encore
10,4 % d’emploi d’un étranger sans titre de travail (tableaux III et IV). 

1 510 travailleurs turcs apparaissaient à 2 488 reprises dans les 17 603 infractions de travail illégal. C’est la
deuxième plus forte fréquence de travailleurs recensés dans les procédures. Plus de 61 % de ceux-ci ont été
concernés le travail dissimulé par dissimulation de salarié, près de 20 % par l’emploi d’étranger sans titre de
 travail et 11 % par le travail dissimulé par dissimulation d’activité. En 2008, les auteurs présumés de nationalité
turque (788) ont également représenté la deuxième plus forte fréquence, après ceux de nationalité française et
1 436 infractions leur ont été relevées. Ils étaient près de 56 % à être impliqués dans des faits de travail dissimulé
par dissimulation de salarié, 23,4 % dans des délits d’emploi d’étranger sans titre de travail et près de 15 % dans
des faits de travail dissimulé par dissimulation d’activité. 

La part de travailleurs par nationalité est généralement supérieure à celle des auteurs présumés par nationalité
dans les infractions de travail illégal qui sont abordées (dissimulation de salarié, prêt illicite de main-d’œuvre 
ou emploi d’un étranger sans titre de travail). Ce n’est pas le cas pour les infractions de travail dissimulé par
 dissimulation d’activité. En effet, par nationalité, et pour la plupart d’entre-elles, la part de travailleurs est plus
faible que celle des auteurs présumés toujours par nationalité. Par exemple, la part de travailleurs français impliqués
dans l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité était de 18,7 % quant elle s’élevait à 26,4 % pour
les auteurs français présumés ; la part des travailleurs tunisiens était de 9,5 % quand celle des auteurs présumés
de cette nationalité était de près de 21 %. On peut encore évoquer la nationalité roumaine pour laquelle la part
de travailleurs concernés était de 6,4 % alors que celle des auteurs présumés atteignait de près de 30 %.

Au contraire, la nationalité ivoirienne faisait, par contre, figure d’exception et il en est de même pour les
Pakistanais : la part des travailleurs ivoiriens concernés par le travail dissimulé par dissimulation d’activité 
était de près de 60 % alors que les auteurs présumés de nationalité ivoirienne étaient impliqués à 40,4 %. Pour 
la  nationalité pakistanaise, la part de travailleurs était de 16,6 %, celle des travailleurs présumés de 12,3 % 
(tableaux III et IV).

ZOOM SUR…

••••(4) Par commodité rédactionnelle, les intitulés « dissimulation totale ou partielle d’emploi salarié » et « dissimulation totale ou partielle d’activité »
 pourront être remplacés par « dissimulation d’emploi salarié » et « dissimulation d’activité » sans pour altérer l’appellation exacte du type
 d’infractions prévu par le code du travail.
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L’infraction de prêt illicite de main-d’œuvre, sans être marginale, ne concernait pas un volume important de faits
recensés (393 en 2008, nombre incluant également le marchandage). Par nationalité, la part des auteurs présumés
et des travailleurs était donc faible. Par exemple, la part d’auteurs présumés et de travailleurs de nationalité
 chinoise était de 0,3 % pour ce délit. 5,2 % d’auteurs présumés de nationalité turque étaient concernés pour cette
infraction et 7 % des travailleurs turcs. 

Toutefois, quelques nationalités identiques d’auteurs présumés et de travailleurs affichaient des taux bien plus
élevés pour ce même délit de prêt illicite de main-d’œuvre. Ainsi, la part des auteurs présumés et des travailleurs
polonais étaient de 32,5 %. Celle des Roumains se répartissait comme suit : 18,5 % d’auteurs présumés mais près
de 38 % de travailleurs. Auteurs présumés et de travailleurs de nationalité portugaise étaient aussi dans ce cas :
respectivement 13,5 % et plus de 20 %. Ces trois nationalités se démarquaient tout à fait des autres dont les taux
de personnes impliquées restaient très en-deçà des 10 %.

Les nationalités affichant des parts élevées ou relativement élevées d’auteurs présumés et de travailleurs
(après le travail dissimulé par dissimulation de salarié) ont été dénombrées dans le délit d’emploi d’étranger sans
titre de travail. En 2008, la nationalité chinoise y était la plus représentée : 36,5 % des 350 auteurs présumés et
plus de 38 % des 921 travailleurs. Les ressortissants turcs, deuxième nationalité en volume d’auteurs présumés 
et de travailleurs étaient concernés selon les taux suivants : 23,4 % des 788 auteurs présumés et 20 % des 1 510
 travailleurs. Les Egyptiens, toutes proportions gardées, étaient également très impliqués dans cette infraction :
près de 30 % des auteurs présumés et 36,6 % des travailleurs (tableaux III et IV).

Le délit d’emploi d’étranger sans titre de travail présente des taux de personnes de nationalité étrangère concernées en tant qu’auteurs
présumés ou travailleurs qui conduisent à cette hypothèse : des auteurs présumés seraient amenés à employer des travailleurs sans titre
de travail plutôt de même nationalité que la leur. Cependant, l’Observatoire national de la délinquance ne saurait s’appuyer sur les
 données en sa possession pour asseoir cette hypothèse. Et ce, bien que la réalité et des enquêtes judiciaires évoquées parfois dans 
l’actualité tendent à la confirmer.

Tableau III. Nationalités des auteurs présumés et type d’infractions de travail illégal en 2008.

Source : Analyse de la verbalisation 2008 (Direction générale du travail) – Traitement OND

ZOOM SUR…
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Bien que ne disposant pas des volumes d’auteurs présumés selon la nationalité, l’Observatoire national de la délinquance peut
 rapporter les constatations de l’OCLTI. Cette analyse, présentée selon les infractions qualifiant le travail illégal, ne concerne donc que
les faits constatés en zone de compétence de la gendarmerie nationale.

En matière de travail dissimulé par dissimulation de salarié, la proportion d’auteurs présumés de nationalité
chinoise a plus que doublé en 2008, 16 % contre 7 % en 2007. Les nationaux polonais suivaient une progression
identique : 11 % en 2008 alors que 5 % avaient été recensés en 2007. Les ressortissants turcs étaient également
surreprésentés mais leur part d’une année sur l’autre est plus stable : 16 % en en 2008, 14 % en 2007. Les
 ressortissants des trois pays du Maghreb ont aussi été parmi les auteurs présumés les plus nombreux 
dans l’ensemble.

Le travail dissimulé par dissimulation d’activité a surexposé très largement les auteurs présumés de nationalité
turque en 2008 en zone de compétence de la gendarmerie nationale : ils étaient 23 % quand la proportion
 d’auteurs présumés immédiatement inférieure concernait les ressortissants algériens et marocains (6 %). 
En 2007, les parts de nationaux étrangers impliqués comme auteurs étaient différemment distribuées : 16 %
d’auteurs présumés de nationalité turque, 12 % d’auteurs présumés de nationalité marocaine, 10 % d’auteurs
présumés de nationalité tunisienne et polonaise.

Les principaux auteurs présumés recensés parmi les infractions d’emploi d’étranger sans titre de travail
étaient, en 2008, à 17 % de nationalité chinoise, 11 % de nationalité turque, 9 % de nationalité roumaine, 6 % de
nationalité algérienne et tunisienne et 5 % de nationalité marocaine et polonaise. En 2007, les ressortissants
turcs représentaient 18 % des auteurs présumés, les nationaux algériens 12 % et ceux du Maroc et de Chine 9 %.

Le nombre d’auteurs présumés et de travailleurs victimes peut différer 
selon les secteurs d’activités
L’analyse des personnes impliquées dans les procédures de travail illégal indique, qu’en moyenne, 

il y a un auteur présumé pour un minimum de deux travailleurs employés.

En 2008, 10 754 auteurs présumés et 21 795 travailleurs victimes apparaissaient dans les 8 764 procédures de
travail illégal collectées par la DGT. Ainsi, 1,2 auteur présumé et 2,5 travailleurs victimes ont été comptabilisés
en moyenne par procédure de travail illégal (tableau V).

Selon les secteurs d’activité, ce nombre moyen d’auteurs présumés variait relativement peu. Pour tous les
secteurs d’activité il ne dépassait pas 1,3 et ne se situait pas en dessous de 1,1. C’est dans le secteur des
 industries que l’on a constaté le plus grand nombre d’auteurs présumés impliqués par procédure : en 2008, 640
employeurs, donneurs d’ordre ou clients ont été impliqués dans 483 procédures. La même année, dans le
 secteur du BTP, 3 681 de ces employeurs ou donneurs d’ordres ont été impliqués en tant qu’auteurs présumés
dans 3 101 procédures. Le secteur HCR venait ensuite avec 1 871 procédures et 2 170 auteurs présumés puis
celui du commerce : 1 591 procédures enregistrées et 1 743 auteurs présumés. 

Tableau IV. Nationalités des travailleurs victimes et type d’infractions de travail illégal en 2008.

Source : Analyse de la verbalisation 2008 (Direction générale du travail) – Traitement OND

ZOOM SUR…
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Par contre, le nombre moyen de travailleurs par procédure de travail illégal, différait selon le secteur
 d’activités. En 2008, c’est dans le secteur d’activité du commerce que l’on a trouvé la moyenne de travailleurs
par procédure la plus faible : 1,7 personne. À l’opposé, le secteur « services aux personnes », est le secteur qui
à le plus affecté les travailleurs. Ils étaient en moyenne 6,3 par procédure. 

On peut penser que des éléments conjoncturels ont conduit autant de travailleurs à se retrouver victimes du travail illégal 
ou qu’une orientation de la lutte contre le travail illégal vers des secteurs d’activité propices à l’emploi illicite de travailleurs ait 
permis un tel résultat. 

En effet, en 2007, la moyenne était de 3,4 travailleurs par procédure (1 194 travailleurs victimes recensés dans
les 430 procès-verbaux adressés à la DGT). Ainsi, le sous-secteur des « activités artistiques et du spectacle »
comptait 663 travailleurs concernés par une procédure de travail illégal en 2008 quand il y en avait 392 l’année
précédente.

Le secteur d’activité « services aux entreprises » est le deuxième secteur qui a compté une moyenne de
 travailleurs victimes par procédure élevée : 4,7 en 2008 et 5 en 2007. Ce secteur renferme un sous-secteur
 d’activité « sécurité et gardiennage ». Il s’agit là de la sécurité dite privée. Ce sous-secteur est devenu une
 priorité de la lutte contre le travail illégal en 2006. Les contrôles ont donc été renforcés. En 2008, 431 infractions
constatées par les agents de contrôle ont été recensées dans l’analyse de la verbalisation de la DGT. 176
auteurs présumés y ont été démarchées pour 1 218 travailleurs (à titre de comparaison, les autres sous-secteurs
avaient un volume de travailleurs bien inférieur à 500 personnes). À titre informatif, 119 délits concernaient le
travail dissimulé par dissimulation de salarié avec « défaut intentionnel de déclaration préalable à l’embauche
(DPAE) », 52 délits de « défaut de déclaration à l’administration sociale » et 48 délits de travail dissimulé par
dissimulation de salarié avec « défaut intentionnel de fiche de paie ».

Tableau V : Auteurs présumés et travailleurs impliqués dans les procédures de travail illégal, 
par secteur d’activité en 2008.

Source : Analyse de la verbalisation 2008 (DGT – DNLF ) – Traitement OND
Note de lecture : HCR = Hôtels-cafés-restaurants

ZOOM SUR…
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