
Résumé de l'étude sur la délinquance inter-départementale en France métropolitaine 

 

D'après vous, parmi les facteurs relatifs à la condition sociale et la structure de la population, lequel 

explique le mieux la délinquance en France? La pauvreté, le chômage? Non, ce qui explique le mieux 

la différence de délinquance entre les départements en France, c'est la proportion d'algériens. 

C'est le résultat d'une étude statistique que j'ai mené à partir de données téléchargées sur le site de 

l'INSEE, comparant pour chaque département la délinquance, la proportion d'étrangers et plusieurs 

variables de condition sociale. 

Ce document n'est que le résumé de l'étude complète que vous trouverez sur le lien suivant: 

 

précisions sur le concept de "délinquance" 

les infractions utilisées pour cette étude sont de deux ordres: 

-les crimes et délits relatifs aux violence physique 
-les crimes et délits relatifs aux biens matériels 
 
On donnera des résultats pour ces deux types de délinquances 
 
 
Les crimes et délits relatifs aux violence physique 
 
La violence physique est la délinquance qui s'explique le mieux par les variables relatives aux 
proportions d'étrangers dans chaque département. Enfin pas par toutes les nationalités de la même 
manière. 
Observons un graphique avec les départements triés par ordre croissant d'infractions constatées 
pour 100 habitants, comparés avec le nombre d'étrangers européens pour 100 habitant: 
 



 
La relation n'est franchement pas évidente entre ces deux variables. 
 
La relation avec le pourcentage d'algériens dans la population est en revanche un peu plus claire. 
 



 
 
Cette relation est bien plus nette que la relation avec les facteurs de condition sociale, tel la 
pauvreté. Cette variable explique à elle seule 74% des différences départementales en termes de 
violences physique. 
 



 
la corrélation est quasi-inexistante. 
 
En réalité, même si certaines variables de condition sociale ont une certaine influence sur  la violence 
constatée dans chaque département, la seule proportion de maghrébins est un meilleur indice de la 
délinquance que tous les autres facteurs sociaux réunis. 
 
Le détail des relations complexes entre étrangers, conditions sociales et taille de l'agglomération est 
disponible dans la version complète de cette étude 
 
 
 
Les crimes et délits relatifs aux biens matériels 
 
Contrairement aux infractions relatives aux violences physiques, les crimes et délits relatifs aux biens 
s'expliquent de manière plus partagée entre étrangers et mauvaises conditions sociales. Mais 
toujours davantage par la simple proportion d'algériens sur un département. 
 



 
 
La proportion d'algériens est toujours assez fortement corrélée avec le pourcentage d'infractions, 
mais beaucoup moins que dans le cas des violences physiques. 
 
 



 
 
Les variables de conditions sociales sont bien plus corrélées avec le nombre d'infractions liées aux 
bien que celles liées aux violences physiques. Mais même sur les biens, la corrélation est moins forte 
que la corrélation avec le pourcentage de certains type d'étrangers. 
 
 
Conclusion: 
 
Cette étude statistique démontre que la présence de certaines nationalités d'étrangers est très 
fortement corrélée avec les violences physiques, et également avec les infractions aux biens 
matériels. Le plus important est que cette corrélation est vrai toute chose égales par ailleurs, c'est à 
dire que la corrélation étrangers-infraction n'est qu'en faible partie dues aux conditions sociales de 
ceux-ci. 
 
Mon objectif avec cette étude n'est pas de rejeter la faute de la délinquance sur certaines 
nationalités présentes sur le territoire, mais de dénoncer la politique de l'autruche que pratique la 
gauche depuis trop longtemps. 
 
Si certaines nationalités d'étrangers sont davantage concernées par la délinquance, ce n'est pas 
parce qu'il sont intrinsèquement plus enclins à commettre des délits, mais parce qu'ils souffrent 
davantage d'une mauvaise condition sociale que l'INSEE ne sait pas mesurer: celle de l'échec du 
modèle d'intégration français. 
 


