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L’

Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) publie les statistiques
annuelles sur les faits constatés de crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie ainsi
que celles sur les personnes mises en cause. Ces données font notamment l’objet de plusieurs fiches
thématiques du rapport annuel de l’ONDRP qui est publié en novembre, soit plus de 10 mois après la mise
à disposition des plus récentes qui sont disponibles dès janvier.
En juillet 2010, l’ONDRP et l’INHESJ, ont publié une étude complète sur l’évolution des mesures de
garde à vue non routières, le droit positif de la garde à vue et les pratiques professionnelles (voir Focus n°4).
Cette étude venait notamment développer les analyses déjà publiées dans le « Grand Angle » numéro 16
sur l’élucidation et les personnes mises en cause.
Le présent article de la collection « Repères » est consacré aux statistiques sur l’évolution des mises en
cause et des mesures de garde à vue au 1er semestre 2010. Il s’agit de rendre accessible la mise à jour des
précédentes études de l’ONDRP dès lors que des changements importants apparaissent.
Le cadre méthodologique dans lequel s’inscrivent les travaux de l’ONDRP sur les mis en cause et les
gardes à vue a été précédemment décrit en détail dans de nombreux articles, dont le plus récemment, les
« Grand Angle » 16 et 17 diffusés en 2009 et le « Focus n°4 » publié en juillet 2010. Le lecteur est invité à les
consulter pour en savoir plus à ce sujet. Il semble en particulier utile de rappeler que les caractéristiques
d’âge, de sexe ou de nationalité des mis en cause ainsi que leur nombre dépend en premier lieu de
l’activité de la police et de la gendarmerie en matière d’élucidation des crimes et délits. Il ne faut donc pas
les confondre avec celles des auteurs de crimes et délits.
Par ailleurs, l’exploitation des statistiques de l’état 4001 sur la garde à vue s’effectue dans les limites
de cet outil. Il ne porte pas sur tous les crimes et délits et, en particulier, il ne comprend aucune
donnée sur les gardes à vue pour délits routiers. Le souhait légitime de comptabiliser le total des gardes
à vue se heurte donc à l’absence d’outils d’enregistrement d’une partie d’entre elles.
On ne peut que regretter qu’en 2010, le déploiement d’une base de données nationales sur la délinquance
enregistrée en remplacement des compteurs rigides de type « état 4001 » soit encore un objectif à
atteindre. Depuis plus de six ans, l’OND, et désormais l’ONDRP, n’a pas manqué une occasion de souligner
l’intérêt de ces outils modernes dont certains pays occidentaux sont dotés depuis plus de 20 ans.
Alain BAUER

André-Michel VENTRE
Directeur de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice
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es données définitives de l’état
4001 sur les personnes mises en
cause et les gardes à vue les
plus récentes sont celles qui ont été
enregistrées au premier semestre 2010
(tableau 1). Or, comme la légère baisse
du nombre de mis en cause et de
garde à vue au second semestre 2009
par rapport au second semestre 2008
était une variation en rupture avec les
hausses semestrielles continue qui
avaient été observées depuis 8 ans,
il est apparu légitime de se demander,
avant même la fin 2010, si à partir des
statistiques semestrielles suivantes, la
tendance à la baisse était confirmée
ou infirmée.

L

En 2009, un peu moins de 1 175 000
personnes avaient été mises en cause
pour crimes et délits non routiers, dont
591 638 au premier semestre et 583 199
au second. En un an, le nombre de
mis en cause a peu varié (+ 0,2 %, soit
+ 2 444 mis en cause). En comparant
les données entre 2008 et 2009 selon le
semestre, il apparaît que d’un premier
semestre à l’autre, le nombre de mis
en cause s’était élevé de 1,3 % (+ 7 524
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mis en cause) alors qu’il a baissé au
second semestre de 0,9 %, soit une
diminution d’environ 5 000 mis en
cause. Il s’agissait alors de la première
baisse semestrielle depuis le second
semestre 2001.
Au second semestre 2009, le nombre
de gardes à vue pour crimes et délits
non routiers a lui aussi été en baisse
d’environ 1 % par rapport à 2008
(- 1,1 %, soit - 3 036 mesures). Et de
même, cette évolution contrastait
avec celles enregistrées depuis 2001
et notammet celle du semestre précédent, le premier semestre 2009, au
cours duquel les gardes à vue étaient
en hausse de 1,8 % en comparaison du
premier semestre 2008 (soit + 5 328
mesures). Tout comme pour les mis en
cause, il a résulté de ces variations
semestrielles opposées, une quasistabilité du nombre annuel de gardes
à vue pour crimes et délits non routiers
entre 2008 et 2009 : il est passé de
577 816 à 580 108, soit + 0,4 %.
Au premier semestre 2010, 575 247
personnes ont été mises en cause
pour crimes et délits non routiers. Ce

nombre est en baisse de 2,8 % par
rapport au premier semestre 2009
(soit - 16 391 mis en cause). Il s’agit donc
de la seconde baisse semestrielle
consécutive et ce avec un taux de
variations proche de - 3 % bien supérieur à celui des seconds semestres
2008 et 2009.
En 2010, le nombre de mis en cause
du premier semestre se situe en-deçà
de ceux de 2008 et 2009, qui s’étaient
établis respectivement à 584 144 et
à 591 638. Il n’en est pas moins en
hausse par rapport aux années antérieures puisque, jusqu’en 2007, il
n’avait jamais dépassé le seuil de
550 000 personnes.
Sur 5 ans, entre 2005 et 2010, il a
augmenté d’environ 47 000 personnes,
passant de moins de 530 000 au premier
semestre 2005 à plus de 575 000 en
2010, soit + 8,9 %. Cependant sur les
quatre premières années de la période,
entre les premiers semestres 2005 et
2009, et donc avant le baisse de 2010,
la hausse en volume atteignait presque
64 000 mis en cause et correspondait
à un taux de + 12 %.

Tableau 1. Évolution du nombre de gardes à vue et de personnes mises en cause au premier semestre de
2005 à 2010 et rapport « Gardes à vue / Mis en cause » pour crimes et délits non routiers.

Source : état 4001 annuel, DCPJ.
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UN RAPPORT « GARDE À VUE / MIS EN CAUSE » QUI REVIENT À SON NIVEAU DE 2005
Un peu moins de 270 000 mesures de
gardes à vue ont été prises au premier
semestre 2010. Ce nombre diminue de
8,5 % par rapport au premier semestre
2009, soit 25 147 mesures de garde à
vue. De 2007 à 2009, entre 275 000
et 295 000 gardes à vues avaient été
effectuées pour crimes et délits non
routiers au premier semestre.
Si la tendance à la baisse apparue
au second semestre 2009 se confirme
aussi pour les gardes à vue, il existe,
une différence de taux de variations
avec les mis en cause qu’on ne rencontrait pas six mois auparavant : la baisse
du nombre de gardes à vue a été trois
fois plus forte que celle des mis en
cause au premier semestre 2010.
En conséquence, lorsqu’on rapporte
le nombre de gardes à vue à celui

des mis en cause, ce qui fournit une
estimation de la fréquence d’usage de
la garde à vue dans l’activité d’élucidation et de mise en cause pour crimes
et délits non routiers, on observe entre
les premiers semestres 2009 et 2010,
un recul de 3 points du rapport
« Gardes à vue / Mis en cause ». Alors
qu’il était proche de 50 % au premier
semestre 2009, il revient en 2010 à
moins de 47 %, à 46,8 % exactement,
soit une valeur égale à celle de 2005
à 0,1 point près. Au premier semestre
2005, les 246 450 gardes à vue comptabilisées avait fourni un rapport « Gardes
à vue / Mis en cause » de 46,7 %.
Entre 2005 et 2009, la fréquence
d’usage de la garde à vue mesurée à
partir du rapport « Gardes à vue / Mis en
cause » s’était appréciée car le nombre

de gardes à vue avait augmenté plus
vite que celui des mis en cause : + 19,5 %
en 4 ans pour les gardes à vue au
premier semestre à comparer à + 12 %
pour les mis en cause. La baisse plus
accentuée des gardes à vue du premier
semestre 2010 conduit les variations
sur 5 ans à se rapprocher à moins de
0,5 point. Des premiers semestres 2005
à 2010, le nombre de gardes à vue s’est
accru de 9,3 %, soit 0,4 point de plus
que la hausse des mis en cause. Dans
une telle configuration, la proximité
des variations explique la stabilité du
rapport « Gardes à vue / Mis en cause »
lorsqu’on prend comme référence
l’année 2005.

UNE BAISSE DE LA FRÉQUENCE D’USAGE DE LA GARDE À VUE
QUI CONCERNE TOUS LES TYPES D’INFRACTIONS
En comparant les variations des mis
en cause et des gardes à vue pour crimes
et délits non routiers aux premiers
semestres 2009 et 2010, on mesure que
la baisse des gardes à vue est toujours
largement supérieure à celle des mis
en cause pour les différents indicateurs
de l’ONDRP (pris dans leur version
aménagée à l’étude des mis en cause,

voir « développements » du Grand
Angle n°16).
Par exemple, pour les infractions
révélées par l’action des services qui
connaissent la baisse en volume la plus
élevée, soit - 9 313 mis en cause, leur
variation exprimée en pourcentage de
4,9 % est plus de deux fois plus faible

que celle des gardes à vue (- 11,4 %, soit
- 12 429 mesures de gardes à vue). Une telle
différence a pour conséquence une
diminution de 3,9 points du rapport
« Gardes à vue / Mis en cause » qui
passe pour les infractions révélées
par l’action des services de 57,1 % au
premier semestre 2009 à 53,2 % au
premier semestre 2010 (tableau 2).

Tableau 2. Évolution du nombre de gardes à vue et de personnes mises en cause au premier
semestre de 2009 à 2010 et rapport « Gardes à vue / Mis en cause » pour crimes et délits non
routiers par type d’infractions.

Source : état 4001 annuel, DCPJ
* Les variations des rapports « Gardes à vue
/ Mis en cause » s’expriment en point
(différence entre deux pourcentages qu’on
évite d’exprimer elle-même en pourcentage).
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La baisse des mis en cause est
limitée pour les atteintes volontaires
à l’intégrité physique hors vol (- 1 %, soit
- 1 270 mis en cause), voire très limitée
pour les atteintes aux biens (- 0,3 %, soit
- 515 mis en cause). Elle est bien supé-
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rieure pour les gardes à vue : - 6,5 %
pour les violences et menaces hors vol
(soit - 4 051 mesures) et - 4,1 % pour les
atteintes aux biens (soit - 3 485 mesures).
Le rapport « Gardes à vue / Mis en
cause » dès ces indicateurs baisse de

2,8 points pour le premier et de 2 points
pour le second, traduisant une baisse
de la fréquence d’usage de la garde à
vue mesurée grâce à ce rapport.

CONCLUSION
Le début du premier semestre 2010 a été marquée par
un débat public autour de la garde à vue dont pour
lesquels on peut rappeler qu’on ne dispose pas des
statistiques en matière de sécurité routière. Dans l’article
« Focus 4 » publié en juillet 2010 portant sur les mis en
cause et les gardes à vue de 2004 à 2009, on avait établi
que la hausse des gardes à vue est largement dépendante
numériquement de celle des mis en cause, sachant que de

surcroît, on a observé une augmentation de la fréquence
d’usage de la garde à vue. Au premier semestre 2010, la
baisse du nombre de mis en cause n’explique qu’en partie
celle des gardes à vue. Il semble que s’y est ajouté une
modification de la pratique des gardes à vue qui replace le
premier semestre 2010 dans une situation proche de celle
d’il y a 5 ans.

Les publications
de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales

REPÈRES
Après « Résultats & Méthodes » en 2004 et « Grand Angle » en 2005, l’Observatoire national de la délinquance et
des réponses pénales crée un troisième type de publication « Repères ». Cette nouvelle note d’information
porte un regard sur une actualité conjoncturelle ou sur des évolutions statistiques infra-annuelles. Elle
regroupe donc des informations concises et quelques éléments de cadrage sur le thème étudié, dont
l’interprétation s’inscrit dans le cadre méthodologique défini dans les précédentes publications de l’ONDRP.
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