
CHAP .3 SOCIOLOGIE. CONTROLE SOCIAL ET DEVIANCE 

CHAP 3.3. COMMENT MESURER LE NIVEAU DE LA DELINQUANCE ?  

Thème Notions Indications supplémentaires 

3.3. Comment 
mesurer le 
niveau de la 
délinquance ?  

Chiffre noir de 
la délinquance, 
enquête de 
victimisation 

On précisera que la délinquance n’est qu’une forme particulière de 
déviance ; celle qui fait l’objet d’une sanction pénale. On s’intéressera 
aux modes de construction des statistiques produites par la police et la 
justice. On confrontera ces données avec celles que révèlent les 
enquêtes de victimisation.  

 

A. Qu’est-ce que la déviance ?  

 https://migardses.wordpress.com/2017/03/12/la-delinquance-un-enjeu-politique-et-mediatique/  

 La délinquance est la transgression des normes juridiques, autrement dit l’ensemble des infractions au 

droit pénal (des actions ou comportements interdits par la loi et passible de sanctions pénales. Il existe 3 

catégories d’infraction : - la contravention (les moins graves : amende)     

    - le délit (atteinte grave à l’ordre publique : tribunal correctionnel)  

    - le crime (transgression des normes fondamental de la société)   

 Le thème de la délinquance fait son apparition au début du XXème siècle. Cet enjeu politique touche 

directement la population où la sécurité fait partie du contrat social.  L’Etat a le devoir de garantir la sécurité, il 

est illégitime si il ne garantis pas la sécurité. Certains politiciens ont des courants de pensées répressifs (La 

droite, l’extrême droite) et d’autres de promouvoir.  La sociologie peut essayer de comprendre les origines de 

la déviance, et en trouver des solutions et donner un aspect plus scientifique sur cette donnée sensible.   

  Une norme juridique interdit un comportement, celui passe de déviants à délinquants. Aujourd’hui, des 

infractions existent qui n’existaient pas dans le passé et vice versa car les normes changent, sont relatives dans 

le temps & l’espace. Ex : l’homosexualité était un crime jusqu’en 1981.      

 Tous les délits/crimes ne sont pas signalé à la police de la même façon. La délinquance est une notion 

problématique, qui n’a pas beaucoup de choses regroupement de différentes choses.     

  

 B. Les statistiques administratives, une mesure problématique  

  Les infractions ne sont pas toutes comptabilisées comme les contraventions. Une victime ne pose pas 

toujours plainte ou que celle-ci ne soit pas prise en compte. Pour avoir un procès-verbal il faut que l’infraction 

soit constatée par les services de police. La justice va instruire le dossier qui peut se solder par un non-lieu 

(insuffisance de preuve/ innocence de l’accusé). Avec le temps, les infractions sont plus ou moins déclarées. 

Tous crimes et délits confondus, seul 41% sont élucidés. Plus les faits sont graves, plus la justice se mobilise, 

83% des homicides sont élucidés comparé à 7% des vols de véhicules.  

  Evolution du taux de criminalité pour 10000 habitants augmente. Entre 1965 et 1989, la délinquance 

s’accroit. Puis celui stagne jusqu’en 2009. Le taux e criminalité a été augmenté par 4 entre 1949 et 2009. 

(Graphiques voir doc 4)            

https://migardses.wordpress.com/2017/03/12/la-delinquance-un-enjeu-politique-et-mediatique/


 Montée du contrôle social formel qui fait que les individus sont d’avantages contrôlés et sanctionnés 

par la justice. On fournit aujourd’hui beaucoup plus d’opportunités aux délinquants avec l’évolution de la 

société. En cas de cambriolage, vols… il faut porter plainte pour avoir un remboursement de l’assurance.  

Le taux de criminalité  est le rapport entre le nombre de crimes et délits constatés par les services de police et 

de gendarmerie et la population considérée.  

 Les infractions les plus répandus sont les atteintes aux biens dont les cambriolage et destructions. La plus 

forte hausse revient aux atteintes volontaires à l’intégrité physique. (Doc 5 insérer graphique). Ces 

augmentations sont soit dû à la proportion à se plaindre qui a peut être augmenté ou à avoir une société plus 

anomique avec plus de délits.  Le taux d’homicide à énormément baissé, la société est moins violentes mais 

plus anomique.             

 Tout dépend de l’activité policière, de l’activité politique, d’un changement de législation.  

 Certaines victimes ne se plaignent pas car elles n’en voient pas de but.  La délinquance apparente  représente 

délinquance enregistré par l’état 4001 et la délinquance réelle est toute la délinquance enregistrée ou non. 

Alors le « chiffre noir » regroupe la délinquance inconnue car non dénoncées ou non constatées par les services 

de police. Tous les délits liés à l’informatique n’existaient pas il y a une quinzaine d’année. Il existe beaucoup 

de limites : dépend des priorités politiques, des normes juridiques.  

L’immense majorité des délinquants sont issus de milieux populaires, d’origine social 

d’employés/ouvriers, venant de forme anomique en matière conjugale (parents séparés/morts) et urbain. Ils 

sont pour la majorité français mais avec une sur notation des étrangers incarcérés.  

 Une enquête de victimisation : L’INSSE va interroger des échantillons représentatifs de la population et leur 

demandent si ils ont subis des crimes/délits signalés ou non. Elle permet de mesurer la délinquance réelle et de 

mesurer le taux de plainte et donc une approximation du chiffre noir. Les avantages de ce genre d’enquête sont 

de compléter les statistiques administratives.  

  Seuls les particuliers dans cette enquête de victimisation sont pris en compte et exclue les cas où les victimes 

ont disparus lors de l’infraction (homicide). De plus, chacun vis différemment une agression alors cette enquête 

à une dimension objective.  

 Il y a des écarts qui concernent les actes physiques hors ménages où le taux de plaintes est plus élevé. Les 

violences physique sont plus rapportés que sexuelles car c’est plus facile, la personne n’a pas une image « sale » 

d’elle-même. De plus, les violences sexuelles ont lieu le plus souvent dans le cadre familiale.  

 Porter plainte est une obligation lors d’un vol sur un véhicule, les vols de voitures sont des délits très peu 

élucidés. On porte plus souvent plainte pour les atteintes aux biens en termes d’assurance. Il y a un grand écart 

entre les faits et les plaintes, ainsi que les plaintes et les élucidations.   

 

 

 

 



Synthèse  

 

La délinquance, phénomène et sujet important en sein d’une société, désigne la transgression de normes 

juridiques et sociales. Il existe 3 types de transgression, d’infractions ; le délit, le crime et la contravention, 

chacun des trois de degrés différents. La délinquance se mesure avec l’aide de l’Etat 4001 et  grâce aux 

statistiques administratives. Cependant, elle représente des limites dans le sens où certaines victimes ne se 

plaignent pas car elles n’en voient pas de but.  Il existe trois type de délinquance, la délinquance apparente  qui 

représente délinquance enregistré par l’état 4001, la délinquance réelle est toute la délinquance enregistrée 

ou non. Mais aussi le « chiffre noir » qui regroupe la délinquance inconnue car non dénoncée ou non constatée 

par les services de police. A travers des enquêtes de victimation de l’INSEE, on peut réussir à mesurer la 

délinquance apparente dans le but de diminuer ces limites.   
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