LES VOLS À MAIN ARMÉE
À PARIS ET EN PETITE
COURONNE

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES VMA
À PARIS ET EN PETITE COURONNE

Dans le but de disposer de données détaillées sur les vols avec arme à feu, l’ONDRP a pris l’attache de la Cellule opérationnelle de rapprochements et d’analyse des infractions liées (CORAIL) de la
Direction régionale de la police judiciaire de Paris. Ce service centralise, sur une même plateforme informatique également appelée CORAIL, de nombreuses informations notamment sur les crimes ayant
eu lieu à Paris et en petite couronne. Cette démarche a permis la création d’une base de données détaillée composée de 870 vols avec au moins une arme à feu commis et enregistrés à Paris et en petite
couronne en 2014 par les services de police en fonction de deux types de cibles. Ont ainsi été recensés 502 vols à main armée (VMA) contre des personnes morales et 368 vols à main armée contre
des personnes physiques.
L’Observatoire tient à remercier la préfecture de police de Paris, le Préfet de Police et tout particulièrement la Direction régionale de la police judiciaire, son état-major et la Cellule opérationnelle de
rapprochements et d’analyse des infractions liées qui lui a permis de mener à bien cette étude.

DÉROULEMENT DU VOL À MAIN ARMÉE

Personnes morales

Personnes physiques
Butin numéraire médian : 680 €

CARACTÉRISTIQUES
DES MIS EN CAUSE

Moyenne d’âge : 25 ans
Nationalité
française : 83 %
Connus
des services
de police : 72 %

Nationalité
française : 68 %
Connus
des services
de police : 70 %

Déroulement en soirée : 41%
Victimes violentées : 37%
Résistance physique ou refus d’obéir des victimes : 22%
Au moins un vol de biens matériels : 29%
Présence d’armes d’épaule : 6%
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Au moins un vol de biens matériels : 73%
Présence d’armes d’épaule : 6%

Dissimulation du visage : 80%

Dissimulation du visage : 48 %

Usage de gants : 37%

Usage de gants : 17%

Élucidés : 30%

Élucidés : 26%
Déroulement en soirée : 35%

Distance
médiane
parcourue : 2,7 km

Distance
médiane
parcourue : 5,3 km

Victimes violentées : 55 %
Résistance physique ou refus d’obéir des victimes : 20%

Légende
Personnes morales

Personnes physiques

Butin numéraire médian : 370 €

ONDRP
observatoire National
de la délinquance
et des réponses pénales

Ce support a pour vocation la mise en avant simplifiée
et synthétique de certains résultats de l'étude.
Ce panorama ne permet néanmoins
pas d'apprécier certains aspects détaillés.

LES VOLS À MAIN ARMÉE
À PARIS ET EN PETITE COURONNE

Le lecteur est ainsi invité à les consulter plus précisement
à la lecture du Grand Angle n°42 associé.
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Consultez en ligne
le Grand Angle n°42
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