
étude inter-départementale de la délinquance en France 

 

 

Après avoir visionné le reportage relayé par rue 89 sur la délinquance en France, affirmant 

qu'immigration et délinquance ne sont absolument pas liées, j'ai décidé de mener ma propre étude.  

Pour cela, j'ai mené une étude statistique complète et rigoureuse pour établir la relation existant 
entre immigration et délinquance, ceci en essayant de maîtriser les autre paramètres connus pour 
être fortement liés à la délinquance, tel le chômage, la pauvreté, structure de la population... 
 
L'étude porte spécifiquement sur la délinquance dans les 96 départements de France métropolitaine, 

sur l'année 2011. Le principe est d'expliquer les différences de délinquance entre les différents 

départements à partir de variables concernant l'immigration, la structure de la population et les 

conditions sociales dans chacun de ces départements. 

J'en suis arrivé à la conclusion qu'il est indéniables que ces facteurs habituels sont une explication 
importante de la délinquance.  Il est également indéniable que l'immigration est corrélée avec la 
pauvreté, le chômage, l'isolement. Pourtant, il s'est avéré qu'une certaine partie de l'immigration est 
un facteur bien plus pertinent que tous les autres pour expliquer la délinquance en France. 
 
 

METHODOLOGIE: 

source des données: toutes les données utilisées proviennent exclusivement de l'INSEE, dans la 

section comparaison départementale. Données 2011. Les liens pour les données sont disponibles à la 

fin du document. 

Explications sur les données utilisées 

Les données sont réparties en deux groupes: les données concernant la délinquance dans chaque 

département, qui seront les variables à expliquer, et un deuxième groupe de données, concernant la 

structure de la population, qui seront les variables explicatives de la délinquance. 

liste des variables à expliquer: 

infractions au biens:  regroupe l'ensemble des contraventions, délits et crimes concernant l'atteinte 

aux biens d'autrui qui ont été enregistré sur le département. Correspond au nombre d'infractions 

constatées sur le département pour 100 personnes. 

atteinte volontaire à l'intégrité physique:  regroupe l'ensemble des délits et crimes concernant 

l'atteinte volontaire à l'intégrité physique. Correspond au nombre d'infractions constatées sur le 

département pour 100 personnes. 

infractions économiques et financières:  " Les infractions économiques et financières regroupent les 
escroqueries, les faux et contrefaçons, les infractions à la législation sur les chèques (en particulier 
falsifications ou usages de chèques volés), les falsifications ou usages de cartes de crédit, le travail 
clandestin, les infractions sur les sociétés (comme l'abus de biens sociaux)." définition INSEE. 



Correspond au nombre d'infractions constatées sur le département pour 100 personnes. 

 
 
liste des variables explicatives 

concernant l'immigration: 

part des étrangers:  Correspond au pourcentage d'étrangers sur le département. Un étranger est une 

personne ne possédant pas la nationalité française. Cette notion englobe les immigrés n'ayant pas la 

nationalité française, mais aussi les mineurs nés en France de parents étrangers. 

Cette notion ne correspond donc pas la même chose que l'immigration, mais c'est la seule donnée 

disponible pour les comparaisons départementales. Cette variable est par contre très fortement 

corrélée avec l'immigration, d'après les autres données disponibles 

proportion d'étrangers européens: Correspond au pourcentage de personne d'une autre nationalité 

européenne résidant sur le sol français. 

proportion d'étrangers algériens: Pourcentages d'algérien dans le département 

proportion d'étrangers marocains: Pourcentage de marocains dans le département. 

proportions d'étrangers tunisiens: Pourcentage de tunisiens dans le département. 

proportions d'étrangers trucs: Pourcentage de turcs dans le département 

proportion d'autres étrangers: Pourcentage d'étranger dans le département n'étant ni européens, ni 

algériens, ni marocains, ni tunisiens, ni turcs. 

 

concernant les conditions sociales: 

proportions de pauvres:  Pourcentage de personnes vivant sous le seuil de pauvreté à 60% dans le 

département. 

intensité de la pauvreté: Indice calculé par l'INSEE reflétant l'intensité de la pauvreté dans le 

département. La méthodologie n'est pas précisée par l'INSEE 

chômage: Pourcentage de chômeurs dans le département. Au sens du BIT. 

dépenses sociales: Estimation des dépenses sociales engagées par l'Etat et les collectivités locales 

pour un département. 

proportion d'inactifs: Pourcentage de personne ne travaillant pas et ne sont pas à la recherche d'un 

emploi dans le département. 

concernant la structure de la population: 

proportion d'homme de 15 à 25 ans: Pourcentage des hommes dont l'âge est compris entre 15 et 25 

ans dans le département. 



nombre d'habitant: Total du nombre d'habitant dans le département. 

Ces variables sont supposées être des facteurs explicatifs de la délinquance. 

 

précisions sur la méthode statistique 

Les variables explicatives ont toute une relation de type linéaire avec les variables expliquées, ou 

alors pas de relation du tout. J'utiliserai donc uniquement des méthodes de type linéaire, de type 

corrélation linéaire ou régression linéaire. 

 

Analyse individuelle des variables explicatives 

Cette partie aura pour objet d'analyser l'impact individuel de chaque variable explicative sur les 

différents type de délinquance. Ceci à l'aide de deux outils: le coefficient de corrélation, et le R² 

(coefficient de détermination linéaire) 

Le coefficient de corrélation est borné entre -1 et 1, où un résultat proche de -1 indique une forte 

corrélation négative, 1 une forte corrélation positive, et 0 pas de corrélation. 

Le R² est l'outil qui nous intéressera plus particulièrement, il correspond à la proportion des 

différence de délinquance entre les départements qui est expliquée par la variable en question. 

Impact de chaque variable explicative sur la délinquance totale 

Variables correlation R² 

Part étrangers 0,6951139 0,48318333 

Européens 0,34196185 0,11693791 

Algériens 0,72808774 0,55011176 

Marocains 0,45565458 0,2076211 

Tunisiens 0,6822907 0,4655206 

Turcs 0,13262697 0,01758991 

autres étrangers 0,66213739 0,43842593 

proportion pauvres 0,1619824 0,0262383 

intensité pauvreté 0,61012629 0,37225408 

Chômage 0,37367102 0,13963003 

dépenses sociales 0,59280228 0,35141454 

proportion  sans activité 0,67890708 0,46091482 

proportion homme 15-25 ans 0,5474948 0,29975056 

pop totale(en centaine de milliers) 0,73832764 0,5451277 

 
lecture: -La proportion d'algériens dans chaque département explique 53% des différences de 
délinquance existant entre les départements. 
               - La proportion de pauvre explique 2% des différences de délinquances entre les département 



Les variables ayant une influence significative sur la délinquance de chaque département sont la 

proportion d'étrangers, la proportion d'algériens, la proportion de tunisiens, la proportions d'autres 

étrangers, l'intensité de la pauvreté, la proportion d'inactifs et la population totale. Les autres 

variables ont une influence peu significative sur la délinquance globale. La variable la plus 

significative concernant la délinquance globale est la proportion d'algériens dans le département. 

 

pour les atteintes volontaires à l'intégrité physique 

variables correlation R² 

Proportion étrangers 0,74218111 0,5508328 

Européens 0,29113145 0,08475752 

Algériens 0,81684589 0,66723722 

Marocains 0,37919173 0,14378637 

Tunisiens 0,69272238 0,47986429 

Turcs 0,24362832 0,05935476 

autres étrangers 0,77589898 0,60201923 

proportion pauvres 0,25433296 0,06468525 

intensité pauvreté 0,57124409 0,32631982 

Chômage 0,35536974 0,12628765 

dépenses sociales 0,65797997 0,43293764 

proportion  sans activité 0,68476853 0,46890794 

proportion homme 15-25 ans 0,54822711 0,30055297 

pop totale(en centaine de milliers) 0,73121828 0,53468017 

 

les variables significatives pour expliquer la délinquance de chaque département sont la proportion 

d'étrangers, la proportion d'algériens, la proportion de tunisiens, la proportion d'autre étrangers, 

l'intensité de la pauvreté, les dépenses sociales et la population totale. 

La variable la plus significative sur ce type de délinquance est la proportion d'algériens dans le 

département. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

pour les infractions aux biens 

variables correlation R² 

Part dans la population 0,6601887 0,43584912 

Européens 0,32927683 0,10842323 

Algériens 0,69751353 0,48652512 

Marocains 0,43329629 0,18774567 

Tunisiens 0,65309267 0,42653003 

Turcs 0,11013516 0,01212975 

autres étrangers 0,62572236 0,39152847 

proportion pauvres 0,12700947 0,0161314 

intensité pauvreté 0,60469017 0,3656502 

Chomage 0,37108728 0,13770577 

depenses sociales 0,57902849 0,33527399 

proportion  sans activité 0,65500727 0,42903453 

proportion homme 15-25 ans 0,55086308 0,30345014 

pop totale(en centaine de milliers) 0,7358073 0,54141239 
 
 
 
 
 

  Les variables significatives pour les infractions aux biens sont les mêmes que précédemment, dans 

des proportions différentes. La variable la plus importante devient le nombre d'habitants dans le 

département. 

pour les infractions économiques et financières 

variables correlation R² 

Part dans la population 0,53284213 0,28392073 

Europeens 0,37971265 0,1441817 

Algériens 0,43182261 0,18647077 

Marocains 0,56512155 0,31936237 

Tunisiens 0,55784892 0,31119542 

Turcs 0,0123603 0,00015278 

autres étrangers 0,39013649 0,15220648 

proportion pauvres 0,16040892 0,02573102 

intensité pauvreté 0,44123972 0,19469249 

Chomage 0,25330232 0,06416206 

depenses sociales 0,28199506 0,07952121 

proportion  sans activité 0,5253568 0,27599977 

proportion homme 15-25 ans 0,2605727 0,06789813 

pop totale(en centaine de milliers) 0,42141402 0,17758978 

 



Les infractions économiques et financières semblent posséder un schéma explicatif très différents 

des deux autres types d'infractions. Les variables que nous étudions s'avèrent d'une piètre qualité 

prédictive. Je laisserai donc de côté cet aspect de la délinquance. 

 

Il apparaît donc à ce stade de l'étude que la délinquance lié à la violence et celle liée aux biens 

s'explique très bien par les variables dont nous disposons. D'une part par les variables liés aux 

étrangers, mais pour certaines nationalités seulement, d'autre part, les variables de conditions 

sociales. Parmi les variables de condition sociale, la plus importante s'avère être la proportion 

d'inactifs; et de manière surprenante, la proportion de pauvres dans un département n'a aucune 

influence sur la délinquance. 

 

Analyse des corrélations existantes entre les variables explicatives 
 
Comme dans le reportage de Rue89, on pourrait arguer que si la proportion d'étranger explique si 
bien la délinquance dans chaque département, c'est parce qu'elle est fortement corrélée avec les 
variables de condition sociale. 
 
La corrélation entre la proportion d'étrangers et les mauvaises conditions sociales est une vérité que 
l'on peut difficilement nier, comme le démontre la matrice de corrélation suivante: 
 

 

Cette matrice démontre de forte corrélations, premièrement une forte corrélation positive entre les 

différentes nationalités d'étrangers. Plus d'algériens dans un département implique souvent plus de 

tunisiens aussi, et plus d'autres nationalité également. Par ailleurs, les conditions sociales sont 

également corrélées positivement. Plus de chômeurs implique souvent plus d'inactifs et plus de 

pauvreté. 

Malheureusement, il existe aussi une corrélation entre le nombre d'étrangers et les conditions 

sociales. Plus d'étrangers, c'est plus de pauvreté, plus de chômage, plus d'inactivité dans de 

nombreux cas. 

Malgré cela, je vais m'efforcer de démontrer que ces variables apportent des informations très 

différentes, ceci afin de prouver que la délinquance liée à la présence d'étrangers n'est pas 

seulement liée à de mauvaises conditions sociales. 

 



 

Analyse par régression linéaire multiple 

Cette partie de l'étude consistera à analyser les différences de délinquance entre les départements à 

l'aide de plusieurs variables à la fois. Ceci permet d'étudier l'influence combinée de plusieurs facteurs 

sur la délinquance, et donc d'étudier les informations différentes que les variables peuvent apporter. 

 

Analyse de l'atteinte volontaire à l'intégrité physique 

Si l'on tente d'expliquer la délinquance physique à l'aide des variables concernant les étrangers, on 

s'aperçoit que les 2 variables algériens et tunisiens seules apportent autant d'information que toutes 

les variables liées aux étrangers. En effet, les européens, les marocains et les turcs ne sont pas liés à 

ce type de délinquance et n'apporte aucune information. La variable autres étrangers apporte une 

information trop faible. En réalité, la variable tunisien apporte également assez peu d'information 

par rapport à la variable algérien. 

Voici les résultats de la régression linéaire (pour les spécialistes)  

 

variables coeffs p-value 
 

R² 
p-value 
modele 

constante 0,35570487 9,9908E-05 
 

0,73 0,00012748 

Algériens 0,33787241 9,9908E-05 
   tunisiens 0,36593967 9,9908E-05 
    

La proportion d'algériens et de tunisiens de chaque département explique 73% du total des atteintes 

à l'intégrité physique. Elles sont donc un facteur d'une très bonne précision de ce type de 

délinquance... 

 

Si l'on considère cette fois le groupe des variables de condition sociale, seul la proportion de pauvres 

des départements n'apporte pas d'information. 

 

variables coeffs p-value 
 

R² 

constante 
-

0,48404179 9,9908E-05 
 

0,60973692 

chômage 
-

0,06255171 9,9908E-05 
 

p-value 

dep soc 0,2685688 9,9908E-05 
 

9,9843E-05 

inactivité 0,05984875 9,9908E-05 
   



L'ensemble des conditions sociales de chaque département n'explique "que" 61% de la délinquance 

totale. Les conditions sociales sont donc de biens moins bonnes explications des atteintes à l'intégrité 

physique que la proportion d'étrangers de deux nationalités. 

Il est intéressant d'observer les différences entre les prévisions du modèle pour chaque département 

et la délinquance réelle. 

 

 

On s'aperçoit que le modèle est honnête pour expliquer les faibles taux de délinquance, mais devient 

mauvais pour les délinquances plus élevées 

 

Si on crée un modèle regroupant toutes les variables sur les étrangers et sur les conditions sociales, 

seulement 3 variables apportent de l'information: algérien, tunisiens et le chômage. 

variables coeffs p-value 
 

R² 

Constante 
-

0,00141988 0,49052601 
 

0,80461668 

Algérien 0,23657906 9,9908E-05 
 

p-value  

Tunisien 0,39358544 9,9908E-05 
 

9,9843E-05 

Chômage 0,1560594 9,9908E-05 
   



Ce modèle plus complet explique 80% des différences entre départements concernant les atteintes 

volontaire à l'intégrité physique. Donc la variables de conditions sociale ajoute 6 points de précision 

au groupe de variables étrangers (qui lui même explique 74% de ces infractions), et les variables 

relatives aux étrangers apportent 19 points de précisions aux variables de condition sociale. 

 

On peut également faire un modèle prenant en compte le nombre d'habitants dans les 

départements. Cette variable apporte une information significative, prouvant qu'une agglomération 

importante est plus propice à la délinquance. 

variables coeffs p-value 
 

R² 

constante 
-

0,01557376 0,38104019 
 

0,85490035 

algériens 0,17258394 9,9908E-05 
 

p-value 

tunisiens 0,33431272 9,9908E-05 
 

9,9933E-05 

chômage 0,13563665 9,9908E-05 
  population 0,01644841 9,9908E-05 
   

Ce modèle prenant en compte tous ces aspects de la délinquance explique un peu plus de 85% de la 

délinquance totale.  

Le graphique suivant montre les différences entre délinquance réelle et estimation d'après les 

différents facteurs. 

 



 

L'estimation est de très bonne qualité: la relation linéaire est très nette et il n'y a pas de points 

aberrants. Cela dit, l'estimation conserve 15% de la délinquance inexpliquée, et cela peut dans 

certains cas s'avérer important. Certains départements ayant une situation identique dans tous les 

facteurs peuvent parfois avoir des taux de délinquance allant du simple au double. 

 

pour les infractions aux biens 

Comme pour les agression physiques, seulement les variables algériens et tunisiens sont pertinentes 

pour expliquer les différences départementales. (Parmi le groupe de variables relatif aux étrangers) 

variables coeffs p-value 
 

R² 

constante 1,4803749 9,9908E-05 
 

0,58948693 

algérien 0,1396883 9,9908E-05 
 

p-value 
modele 

tunisien 0,14001393 9,9908E-05 
 

0,00012748 

 

 

malgré tout, la précision est clairement moins bonne que pour les agressions physiques. 



 

 

Concernant le groupe de variable relatif aux conditions sociales, les seules variables apportant de 

l'information sont l'intensité de la pauvreté et le pourcentage d'inactifs. 

 

variables coeffs p-value 
 

R² 

constante 
-

5,31705237 9,9908E-05 
 

0,53941589 

pauvreté 0,26469747 9,9908E-05 
 

p-value 
modèle 

inactivité 0,2046945 9,9908E-05 
 

0,00012748 

 

53% des atteintes aux biens sont expliquées par la condition sociale, soit moins que par la proportion 

d'étrangers. 

 

si on réalise un modèle prenant en compte toutes les variables sur les étrangers et les conditions 

sociales, seules les variables algériens, tunisiens, intensité de la pauvreté et inactivité apportent de 

l'information. 

Variables coeffs p-value 
 

R² 

Constante 
-

2,69720341 0,00134879 
 

0,68161077 

Algériens 0,45789701 0,00402757 
 

p-value  

Tunisiens 1,33774419 9,9908E-05 
 

9,9933E-05 

Pauvreté 0,17188082 0,00025471 
  Inactivité 0,1191236 0,00015032 
   

68% des infractions aux biens sont expliquées par la proportion d'étrangers et les conditions sociales. 

Donc les conditions sociales ajoute 10% d'information par rapport aux seules variables sur les 

étrangers. Les variables sur les étrangers apportent 15% d'information supplémentaire par rapport 

aux conditions sociales. 

Il apparaît donc que les atteintes aux biens sont beaucoup plus partagées entre la pauvreté et la 

proportion d'étrangers que ne le sont les atteintes à l'intégrité physique. 

 

 

 

 

 



On peut également ajouter la variable du nombre d'habitants de chaque département, qui apporte 

beaucoup d'information sur ce type de délinquance 

 

Variables coeffs p-value 
 

R² 

Constante 
-

1,25771913 0,07660995 
 

0,77532231 

Algériens 0,22034137 0,0001288 
 

p-value  

Tunisiens 0,32569937 9,9908E-05 
 

9,9983E-05 

Pauvreté 0,19127858 9,9908E-05 
  Inactivité 0,04972771 0,05510499 
  Population 0,08027177 9,9908E-05 
   

 

Au final, on parvient à expliquer 77% des infractions aux biens. C'est donc un paramètre plus difficile 

à expliquer que les atteintes à l'intégrité physique. 

 

 



 

Conclusion 

Ces différentes statistiques sont limpides. Si les conditions sociales sont des facteurs importants de la 

délinquance, la proportion de certaines nationalités d'étrangers, en particulier la proportion 

d'algériens, est un facteur expliquant bien mieux la délinquance que tout autre facteur. 

Contrairement à ce que voulait faire croire le reportage de Rue89, toutes choses égales par ailleurs, 

la proportions de ces étrangers est un facteur très important de délinquance, en particulier 

concernant les violences physiques. 

Mon objectif n'est absolument pas de rejeter la faute de la délinquance sur les algériens, mais contre 

la politique de l'autruche menées par la gauche, cherchant à tout prix à dissimuler les informations 

sensibles. 

Les étrangers ne sont pas intrinsèquement délinquants, ils sont davantage concernés par la 
délinquance parce qu'ils sont davantage concernés par de mauvaises conditions sociales. 
Mais quelles conditions sociales? Pas seulement la pauvreté et le chômage, comme nous l'avons 
montré, mais par d'autre conditions sociales difficiles, qui ne peuvent pas être chiffrées par l'INSEE, 
celles de l'échec du modèle d'intégration français. 
 

 

 

reportage:  http://rue89.nouvelobs.com/2014/11/25/immigration-delinquance-soir-a-tele-preuve-

nest-lie-256231 

 

Ressources: 

chiffres sur la délinquance: http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=99&ref_id=t_1701D 

chiffres étrangers: http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=99&ref_id=t_0405D 

chiffres sur le chômage: http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=99&ref_id=t_0707D 

chiffres sur la pauvreté: http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=99&ref_id=DTD829D 

chiffres sur les CSP: http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=99&ref_id=t_0406D 

Statistiques sur la population: http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=99&ref_id=pop-

sexe-age-quinquennal 


