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Crime et conjoncture socio-économique 

RÉSUMÉ 
La réflexion sur les rapports entre l'évolution temporelle de la criminalité et celle du 

contexte socio-économique est très fruste en France. Au Royaume-Uni, les travaux récents 
suggèrent que le cycle économique influence à la fois les fluctuations des crimes contre la 
propriété et celles des crimes contre les personnes. Aux États-Unis, si avant 1970 on met r
arement en évidence un lien direct entre taux de criminalité et de chômage, une corrélation 
directe domine cependant dans les études postérieures à 1970. L'analyse des évolutions 
temporelles du chômage, des prix et des salaires, de la nuptialité masculine et de la scolari
sation propose une interprétation de la délinquance et du crime de longue période. Ressort 
l'idée que l'accroissement des opportunités, dont témoignent l'évolution des prix à la 
consommation et celle des salaires, a un rôle plus marqué pendant la période de forte crois
sance et influe sur les prédations plus que sur les violences, que le chômage des jeunes dé
pourvus de diplômes est un facteur qui a favorisé à la fois la délinquance d'appropriation et 
les violences. Ce phénomène est masqué partiellement dans les périodes où la rétention dans 
l'appareil scolaire joue à plein au cours de la dernière décennie du XXe siècle. Enfin, la ré
duction de la mise en couple, et plus généralement la tension dans les rapports entre les 
sexes, pourrait aussi avoir favorisé la délinquance depuis le début des années quatre-vingt. 

La réflexion sur les rapports entre l'évolution temporelle de la criminalité, 
au sens de l'ensemble des crimes et délits, et celle du contexte socio-écono
mique est très fruste en France. Souvent prévaut l'idée que la criminalité re
lève d'une crise d'ordre moral et politique ou d'une perte des repères bien que 
l'on ait quelque peine à la dater. Les rares chercheurs qui s'y sont intéressés 
dans le passé récent - Th. Godefroy et B. Laffargue (1985) - ont surtout souli
gné, suivant une tradition ouverte par G. Rusche et O. Kircheimer (1939), les 
liens entre crime et variations de la population carcérale mais n'ont pas trouvé 
de relation entre crime et conjoncture économique (1). Généralement, en l'ab
sence de travaux empiriques, on se contente d'une allusion rhétorique de bon 
aloi sur la portée éventuelle des motifs socio-économiques. Beaucoup d'ob
servateurs pensent d'ailleurs que les statistiques administratives ne sont guère 
susceptibles de renseigner sur l'importance des faits criminels eux-mêmes. De 

(1) «L'examen des résultats ne permet pas de conclure positivement à une incidence du 
chômage sur la criminalité enregistrée.» (Godefroy et Laffargue, 1985, p. 44). 
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plus, l'analyse des relations entre crime et conjoncture socio-économique est, 
en France, souvent interprétée comme une réduction au « déterminisme de la 
misère». Il ne s'agit évidemment pas de cela : l'évolution des salaires, celle 
des prix à la consommation et des taux de chômage déterminent aussi les 
conditions du maintien de la cohésion sociale, c'est-à-dire les raisons d'accept
er de vivre ensemble pacifiquement. 

La littérature anglo-saxonne, qui vise l'évolution temporelle de la criminal
ité et le contexte socio-économique, est en revanche très riche. Singulière
ment aux États-Unis, sa richesse même fait parfois obstacle à une vue 
d'ensemble, ainsi Th. Chiricos (1987) relève entre 1960 et 1986 soixante-trois 
études quantitatives. Outre-Atlantique, assez naturellement, on a été amené à 
faire l'hypothèse que les conditions d'expansion de la criminalité sont défi
nies par le contexte socio-économique, en particulier l'existence d'une popul
ation potentiellement délinquante et l'importance des occasions de passage à 
l'acte. Inspirés par la théorie de l'acteur rationnel, beaucoup de travaux améri
cains mettent l'accent sur l'évaluation des risques associés au crime, en parti
culier le degré de certitude et de sévérité des peines (2). Toutefois la 
littérature sur ce point n'est pas très concluante (Garland, 1990) et, sans ces
ser de graviter autour des théories de l'acteur rationnel, les liens entre crime et 
conjoncture économique ont de nouveau été explorés dans une perspective 
plus globale. Plus que le calcul de risque associé à l'acte délictueux, deux dé
marches nous ont paru stimulantes dans la perspective d'une interprétation 
des évolutions temporelles. Les recherches de L. Cohen et M. Felson (1979) 
et celles qu'a inspiré R. K. Merton. Les premières invitent à interroger les 
conséquences de la prospérité, l'abondance relative des «proies», mais aussi 
ses effets sur le style de vie : les gens sortent plus, les domiciles sont moins 
protégés, ce qui facilite la délinquance occasionnelle. 

La réflexion de R. K. Merton, qui s'inscrit dans une perspective théorique 
plus large, met l'accent sur les motifs d'entrée dans la carrière délinquante ou 
les raisons de s'y maintenir, ce que l'on peut appeler l'offre criminelle. Si la 
masse des crimes et des délits peut augmenter parce que les occasions d'ap
propriation s'accroissent, elle peut aussi s'élever parce que la fraction de la 
population écartée de l'emploi augmente. Dans l'interprétation qu'il a pro
posée en 1938, R. K. Merton fait l'hypothèse que les délinquants n'ont pas, 
dans l'ensemble, d'autres buts dans l'existence que ceux des citoyens respec
tueux de la loi. Ces buts mêlent en proportions variables l'argent et la recon
naissance, mais les délinquants et criminels emploient pour y parvenir 
d'autres moyens que la majorité des citoyens. Il suggère que, non pas à 
l'échelle individuelle mais d'un point de vue social, la fraction de la populat
ion attirée par les activités criminelles dépend des possibilités de vivre par 

(2) De ce fait, pour tout un courant activité économique comme une autre. Le 
d'analyse, le volume du crime dépend des volume des délits de profit est, dans cette 
risques attachés aux actes délictueux comme si perspective, associé à un coût d'opportunité, 
les occasions - de vols par exemple - étaient apprécié par des acteurs sans spécialité, 
uniformément abondantes et le crime une 
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des moyens légaux comparées à celles qui dérivent de l'emploi de moyens i
llégaux. Cela doit être compris dans un sens large : les coûts ne sont pas seule
ment économiques et le choix ne porte pas sur la rationalité des actes 
délictueux évalués un à un mais sur le choix ou le rejet de ce type d'activité 
dans sa totalité. 

Cette perspective, qui implique de ne pas s'intéresser seulement aux fluc
tuations de courte période du crime mais de chercher, à travers elles, les mo
des de régulation de la délinquance dans la durée, a suscité beaucoup de 
travaux empiriques, dont les résultats ne sont pas toujours concordants. De la 
littérature ressort l'idée que les relations entre crime et conjoncture écono
mique diffèrent dans le contexte qui suit immédiatement la Seconde Guerre et 
dans le dernier quart du XXe siècle (3). Ainsi, D. Cantor et K. Land (1985) 
ont mis en évidence sur la période 1946-1982 une relation inverse entre l'a
ccroissement du chômage et la criminalité. Si, avant 1970, on met rarement en 
évidence un lien direct entre taux de criminalité et de chômage, une corrélation 
directe domine cependant dans les études postérieures à 1970. S. Carlson et R. 
Michalovsky (1993) ont théorisé cette évolution des relations en montrant que 
les liens entre crimes violents et chômage dépendent de la période historique 
considérée (4). 

Au Royaume-Uni, les travaux de S. Field (1990) ont une place éminente. 
Pour Field, le cycle économique influence à la fois les fluctuations des crimes 
contre la propriété, sur lesquels il centre son attention, et celles des crimes 
contre les personnes. Menées au milieu des années quatre-vingt sur les séries 
en variations relatives, les analyses de Field ont surtout validé l'idée que les 
vols augmentent généralement lorsqu'il y a un déclin relatif de la consommat
ion en termes réels et diminuent lorsque la consommation croît. Ainsi, c'est 
l'incitation à s'engager dans des activités criminelles qui paraît prépondér
ante. 

Poursuivant les analyses de S. Field (op. cit.), D. J. Pyle et D. F. Deadman 
(1994) mettent l'accent sur la nécessité de prendre en compte des régulations 
de longue période de la délinquance. Parallèlement, un autre chercheur, D. 
Dickinson (1994), souligne un aspect qui n'a pas trouvé jusqu'alors de valida
tion empirique au Royaume-Uni : l'importance des corrélations entre déli
nquance juvénile et chômage. Dickinson montre l'existence de liens entre 
délinquance opportuniste (cambriolages) et rareté de l'emploi pour les jeunes 
garçons. Il souligne que c'est dans les zones pauvres, qui ont été le plus affec- 

(3) Pour ne pas remonter au XIXe siècle où différent de celui de la plupart des pays 
le crime appelait spontanément une attention d'Europe. De l'examen de la littérature peuvent 
aux effets de l'absorption d'alcool et, sortir des impressions contradictoires, 
seulement par là, aux prix à la consommation L'absence de relation n'a pourtant pas le même 
(Zehr, 1976). sens que la mise en évidence d'un lien. En 

(4) L'ambivalence des résultats américains, effet, ГаЬьепсе de relation n'autorise pas à 
qui concernent le lien du crime avec le conclure l'absence d'effet d'une variable sur le 
chômage, renvoie à un fonctionnement du crime. Elle peut résulter d'erreurs de spécifica- 
marché du travail aux États-Unis assez tions ou de mesures inadéquates. 
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tées par le déclin industriel dans les années quatre- vingt et quatre-vingt-dix, 
que l'incidence de ces délits d'opportunité et de la toxicomanie [drug abuse} a 
cru le plus rapidement. 

Dans un article récent, C. Haie (1998) a repris l'essentiel des conclusions 
de Field, mais souligne cependant qu'en raisonnant sur les variations relati
ves, ce dernier a ignoré les influences de long terme (5). Prônant l'utilisation 
de modèles à correction d'erreur, Haie affirme que l'évolution tendancielle 
des vols est liée à celle de la consommation et que si l'emploi n'a pas d'in
fluence sur le mouvement tendanciel de la criminalité, il explique une part des 
fluctuations de courte période (déficit de possibilités d'insertion à court 
terme). Aux Pays-Bas, C. Beki, K. Zeelenberg et K. Van Monfort (1999), sui
vant une démarche similaire à celle de Haie, interprètent les fluctuations de la 
consommation comme un effet motivationnel : quand la consommation par 
tête augmente, les gains légaux sont plus accessibles et l'incitation à voler est 
moindre. 

Toujours inspirées par l'analyse de Merton, une série de recherches, la plu
part menées en coupe synchronique, essayent de spécifier les liens entre iné
galités de revenu et crime : nous ne ferons que les mentionner parce qu'elles 
ne s'inscrivent pas nettement dans une perspective temporelle. S. Danziger et 
D. Wheeler (1975), aux États-Unis, montrent que les inégalités de revenu sont 
associées à un niveau élevé des vols et des cambriolages. Et si E. Patterson 
(1991) échoue à vérifier l'existence d'un lien entre disparité des revenus et 
criminalité, R. Fowles et M. Merva (1996) trouvent une étroite corrélation 
entre ces disparités et les violences homicides concernant la période 
1975-1990 (6). Au Royaume-Uni, quelques études sur disparité des revenus et 
délinquance renvoient à l'idée d'un lien entre l'affaiblissement de la cohésion 
en termes de partage des revenus et le crime. Ainsi, R. Witt et al. (1999) affi
rment que l'accroissement des inégalités de revenus (mesuré d'après les en
quêtes sur les salaires) influe sur le niveau des cambriolages et des vols avec 
violence. 

Nous adoptons à l'égard des données françaises une démarche inspirée des 
analyses anglaises de Haie, en ayant toutefois le souci de représenter par des 
variables spécifiques les influences dérivant de l'évolution de l'emploi, de fa
çon à pouvoir les adjoindre dans les modèles explicatifs sans les confondre 
avec les effets de l'évolution de la consommation que Field appelle motiva- 
tionnels. 

La croissance de la consommation, comme d'ailleurs sa réduction, peut 
avoir des effets opposés sur les vols. 1) L'accroissement de la consommation 
en termes réels est un indice de l'augmentation du volume des biens à voler : 
plus d'occasions de délits s'offrent. 2) Mais cette même élévation de la 

(5) Haie consacre de longs développements les séries. 
techniques à l'analyse de Pyle et Deadman (6) Là, il s'agit d'analyse en coupe instan- 
auxquels il reproche d'avoir ignoré certaines tanée, les résultats sont variables selon la 
des relations tendancielles en sur-différentiant finesse des découpages territoriaux retenus. 
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consommation - impliquant une hausse relative du salaire nominal par rapport 
aux prix à la consommation - signifie que les activités délinquantes devien
nent moins rentables par rapport aux activités légales, ce qui réduit l'incita
tion au vol. Le premier effet est un effet d'opportunité, il joue sur ce qu'il y a 
à voler, le second est motivationnel, il pèse sur les dispositions à chercher des 
ressources illicites. 

L'évolution du marché du travail recouvre de façon directe l'effet motivat
ionnel. Elle est corrélée au cours des deux dernières décennies avec l'évolu
tion de la criminalité en particulier de la délinquance juvénile. Lorsque l'on 
distingue les catégories de chômeurs, en spécifiant l'âge et le niveau de d
iplôme, la corrélation des fluctuations des vols et du chômage est frappante 
(voir graphique Annexe I). Il est assez naturel de penser que c'est la situation 
des jeunes les plus démunis de qualification et non celle des jeunes diplômés 
qui peut influer sur la délinquance. Le chômage se situe clairement du côté 
des conditions qui peuvent favoriser l'entrée dans la délinquance : en rédui
sant les chances d'accès à un statut légal il augmente les motifs d'actes ill
égaux (vols et violences) et abaisse les obstacles qui s'opposent au passage à 
l'acte. Cela suggère de voir si les fluctuations de la masse des vols dépendent 
non seulement des occasions de vols mais aussi des fluctuations de l'emploi 
et, par là, du nombre de ceux pour qui la délinquance apparaît comme la voie 
la plus accessible. 

Sources 

Les séries temporelles sur les crimes et les délits sont constituées par 
l'agrégation des faits constatés par la police et par la gendarmerie. Leur 
nombre ne dépend pas, pour l'essentiel, de l'initiative des forces publiques 
mais des plaintes qui sont adressées par les victimes et qui, selon des critères 
assez précis, font l'objet d'un procès verbal. Ce sont des constructions socia
les qui traduisent à la fois la pression de la délinquance et du crime, l'impor
tance des contentieux aux yeux des victimes, l'anticipation d'une réponse des 
autorités, et enfin les modalités d'appréciation qui interviennent dans l'enr
egistrement policier. Les enquêtes de victimation, qui se sont développées r
écemment, fournissent des indices qui ont d'autres qualités et d'autres biais 
(voir Robert et ai, 1999). Leur petit nombre interdit d'en faire pour l'instant 
un instrument d'étude chronologique. 

En ce qui concerne la longue période, en l'occurrence 1950-1997, on ne 
dispose que de deux indices synthétiques : les vols, et les crimes et délits 
contre les personnes. Dans le dernier quart du XXe siècle, un effort de systé
matisation des données collectées par la police et la gendarmerie, dont t
émoigne Aspects de la criminalité en France, a permis de fournir annuellement 
un ensemble de 107 indices décrivant les atteintes aux biens, les violences et 
menaces, les atteintes à l'ordre public et à la réglementation, en particulier la 
délinquance financière et les infractions aux lois sur les stupéfiants. Toute- 
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fois, seules quelques grandes catégories, dont la définition est restée stable, 
peuvent incarner les tendances essentielles de la délinquance et de la criminal
ité. Souhaitant nous limiter aux prédations et à la violence, nous avons rete
nu, outre les vols déjà mentionnés, les vols avec violence, les coups et 
blessures volontaires (voir graphique Annexe III). 

Nous nous sommes servi de séries publiées par Robert et al. dans Les 
comptes du crime (1994) complétées pour les années 1995-1997 par 
Y Annuaire statistique de la justice 1999, pour calculer la proportion des pei
nes de plus d'un an. La durée des peines de prison, qui n'est guère influencée 
par les grâces, a aussi été prise en compte de manière à voir si l'anticipation 
de la sanction, fondée sur la sévérité des condamnations observées dans le 
passé, a un rôle dissuasif. En revanche nous n'avons pas utilisé de variables 
sur le degré de certitude des sanctions judiciaires, ce qui, en l'état des statist
iques disponibles, est difficile (7). 

Pour rendre compte de l'évolution de la consommation nous avons pris 
l'indice des prix à la consommation, l'indice du salaire net moyen et celui de 
la consommation en volume (8). Nous avons utilisé les séries longues concer
nant le chômage proposées par l'Insee, tabulées par âge et niveaux de d
iplôme, et les indices du taux de chômage ouvrier et du taux de chômage 
global selon la définition du Bit. 

Par ailleurs, nous avons introduit, particulièrement dans l'interprétation 
des évolutions tendancielles, un indicateur de la primonuptialité masculine et 
un indice de scolarisation, dont l'étude en coupe et certaines de nos recher
ches précédentes suggèrent qu'ils interviennent comme des régulateurs de 
l'activité délinquante (Lagrange, 1998). S'agissant de la scolarisation nous 
avons repris la série sur la rétention scolaire calculée par la Dpd et, pour ce 
qui concerne le taux de primonuptialité masculine, le taux brut que publie 
l'Ined régulièrement dans Population. 

Méthodes 

L'analyse des séries longues est précieuse aux yeux de l'historien : elles 
contiennent beaucoup d'informations et offrent la possibilité de mettre en évi
dence des changements de régulation du phénomène criminel. Mais ces séries 
temporelles posent un redoutable problème statistique : leur non-stationnarité. 
Une série temporelle est dite stationnaire si sa moyenne et sa variance sont 

(7) En France, les séries concernant la 295 postes publié par l'Insee (base 100 en 
détention sont tellement affectées par des 1970), de la série du salaire net moyen diffusée 
composantes politiques qu'elles sont diffici- par l'Insee dans la rétrospective 1998, de 
lement utilisables : les grâces accordées - singu- l'indice de la consommation en volume au prix 
lièrement en 1981 et 1988 - bouleversent les de 1980 que L. Cazes de l'Insee a eu l'amabilité 
chiffres. de nous communiquer. 

(8) II s'agit respectivement de l'indice en 
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constantes dans le temps et ne dépendent donc pas de la longueur de la pé
riode d'observation (9). La plupart des séries temporelles ne sont pas station- 
naires. 

Aussi, face au risque de régressions fallacieuses [spurious] découlant de 
cette non-stationnarité, deux démarches sont couramment envisagées. 1) Pro
céder à la différenciation des séries de manière que les résidus soient station- 
naires et appliquer les analyses de régression aux différences (Le. utiliser 
AXt=XrXt-i au lieu de Xt, si ^représente le taux de la criminalité en t). Mais 
alors les relations tendancielles qui peuvent exister entre le cycle économique 
et la criminalité disparaissent. C'est pourquoi plusieurs auteurs ont proposé 
d'utiliser plutôt des modèles à correction d'erreur (Engel et Granger, 1987). 
2) Pour ce faire, on procède en deux étapes. On effectue d'abord une «régres
sion naïve» sur les séries brutes dont les résidus sont généralement auto- 
corrélés, on analyse ces résidus et, sur les séries différenciées de manière ap
propriée à la nature des résidus, on effectue une seconde régression en injec
tant les valeurs retardées des résidus du modèle initial (voir Annexe II). 
L'introduction d'un effet tendanciel ou correcteur ajoute en quelque sorte aux 
déterminations de courte période la mémoire longue issue de l'analyse de la 
série brute du crime. Dans les dernières régressions les résidus ne doivent en 
principe pas présenter d'autocorrélation. 

U évolution de la criminalité 

Les deux séries longues - les vols, et les crimes et délits contre les person
nes - connaissent durant la dernière moitié du siècle un mouvement à la 
hausse qui contraste avec le mouvement de baisse de la délinquance et de la 
criminalité entre la fin du XIXe siècle et le mitant du XXe. Des mouvements 
analogues sont observables au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Allemagne, 
avec des décalages de quelques années (ainsi le pic américain des prédations 
se situe en 1981, trois ans plus tôt qu'en France). De sorte qu'une même 
conjoncture globale semble animer, par-delà les différences institutionnelles, 
les évolutions du crime. En France, stable de 1950 à 1975 autour de 1,5 pour 
mille, le taux des crimes et délits contre les personnes s'élève de la fin des an
nées soixante-dix au début des années quatre-vingt puis, après une courte in
flexion à la fin des années quatre-vingt, augmente à un rythme accéléré durant 
la décennie quatre-vingt-dix. Ce profil diffère de celui des vols dont la crois
sance a été très vive dès la seconde moitié des Trente Glorieuses et qui ont, au 

(9) Pour être exact les covariances pour un décalage temporel donné ne dépendent que de ce 
décalage. 
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cours du dernier quart du siècle, une croissance plus faible puis, après un 
maximum au milieu des années quatre-vingt, des fluctuations amples sans ten
dance marquée (10). 

Durant les Trente Glorieuses, la criminalité se caractérise par une progres
sion rapide des atteintes aux biens à partir de l'étiage du lendemain de la 
Seconde Guerre - multiplication par quatre du taux des vols (rapportés à la 
population) - et par une quasi-stagnation des crimes et délits contre les per
sonnes (à gauche de la barre verticale). Le début de la croissance des vols 
s'opère avec celle de l'activité économique au milieu des années cinquante. 

Pendant le dernier quart du siècle (Graphique I, à droite de la barre verti
cale), la progression des vols va se ralentir et stagner à partir du milieu des an
nées quatre-vingt. En revanche, les crimes et délits contre les personnes, dont 
la croissance s'est opérée plus tard, connaissent au cours des années 
quatre-vingt-dix une progression accélérée. Ces dynamiques contrastées des 
prédations et des violences au cours des cinquante dernières années sont, 
croyons-nous, symptomatiques de deux régimes du crime distincts - bien 
qu'ils se superposent dans le temps : une criminalité d'opportunité durant la 
période de forte croissance, une criminalité d'exclusion dans le dernier quart 
du siècle écoulé. 

Au regard des principales tendances économiques et sociales, le 
demi-siècle écoulé se partage en deux. Aux Trente Glorieuses, période de 
croissance rapide, d'inflation et de faible chômage, succède une période de 
fort chômage et de croissance ralentie (1975-1998). L'observation des varia
tions des vols d'une part et des prix à la consommation d'autre part en t
émoigne. S'il y a une corrélation lisible entre le profil des accroissements des 
prix de détail et de ceux des vols entre 1952 et 1997 (r=0.55 p<0.001), une 
inspection plus serrée montre que de 1952 à 1976 environ, le sens des accrois
sements a tendance à s'opposer, tandis que dans la seconde période 
1977-1997, la synchronie touche à la fois l'évolution d'ensemble des deux 
séries et leurs fluctuations annuelles (11) (voir Graphique II). 

Cette fracture du second après-guerre n'est pas spécifique à la criminalité. 
Ces deux périodes sont très contrastées non seulement du point de vue des in
dicateurs économiques mais aussi du point de vue des autres aspects de la vie 
sociale. Ainsi, le taux de primonuptialité à peu près stable jusqu'en 1970 enre
gistre, à partir de ce moment, une chute rapide jusqu'en 1985-1986, puis des 
fluctuations qui semblent être le miroir inversé de celles du chômage et du 
crime. L'institution matrimoniale figure au nombre des régulateurs sociaux 
majeurs et l'on constate que ce déclin du mariage, précédé par celui de la fé- 

(10) Si les vols sont corrélés en tendance remarquable et indique les limites de l'unité de 
avec les crimes et délits contre les personnes, la criminalité. 
les variations annuelles des séries sont très peu (11) Les différences secondes ont un coeffi- 
liées : que les motifs à court terme des vols et cient négatif, certes très faible -0,12, dans la 
des violences diffèrent ou que les conditions de première période, et un coefficient positif dans 
passage à l'acte ne coïncident pas, le fait est la seconde : 0,30. 
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Graphique I. - Taux des vols (p. 1 000) des crimes et délits contre les personnes (p. 10 000) 

0,00 

condité, a coïncidé à peu près avec la fin des années de forte croissance, et la 
montée des crimes violents et des taux de suicide (voir Bourgoin, 1999 ; 
Chauvel, 1997 ; Besnard, 1997). 

Vols, prix et chômage 

Pour cette période 1950-1997, l'analyse des rapports entre vols et fluctua
tions économiques est, on Га dit, étroitement limitée par l'indisponibilité de 
séries longues. Nous avons pris en compte l'indice des prix à la consommat
ion, l'indice du salaire net moyen et le taux de primonuptialité pour la pé
riode 1950-1997, l'indice de la consommation en volume pour la période 
1960-1997. Les séries retenues sur le chômage ne commencent qu'en 
1968 (12) et n'ont été introduites que dans la seconde étape de l'analyse. 

Le Tableau I présente les régressions sur les séries brutes dont les résidus 
sont repris dans les régressions sur les séries différenciées. Bien que les coef
ficients de détermination (R2) soient élevés, le modèle est très fruste. Le coef
ficient des prix à la période t est positif et significatif, tandis que le coefficient 

(12) Voir Insee, Marché du travail, séries longues, 1998. 

65 



Revue française de sociologie 

Graphique II. - Vols et prix à la consommation (différences premières) 
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Tableau I. - Étape 1 : régressions sur les séries brutes des vols 

1 Variables indépendantes 
Période 
Constante 
Prixt 

Prixt-i 

Salaire moyen masculint 

Salaire moyen masculint-i 

R2 
F significatif à 
Durbin-Watson 

Vols*, 
1950-1997 

2,7 
0,36 

(8,3)** 
-0.29 
(6,5) 

0,97 
0.0001 
0,59 

Volst 
1950-1997 

4,6 

0,19 
(12) 
-0,16 

(10) 
0,98 
0,0001 
0,85 

*La série utilisée comme variable dépendante est le taux des vols au cours de l'année t : 
nombre des vols rapporté à la population. 
** Les valeurs de t de Student sont données entre parenthèses, lorsque t est supérieur à 2 le coefficient est 
significatif au seuil de 5 %. 
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des prix en /-/ est négatif : ce qui rapproche d'un effet direct de la différence 
première des prix. Les résidus présentent un fort taux d'autocorrélation posi
tive, qui traduit l'ampleur et l'inertie relative du mouvement tendanciel. Les 
coefficients de l'indice du salaire net sont strictement analogues. En revanche 
la variable qui rend compte le plus précisément de l'indice de la consommat
ion en termes réel - la consommation en volume - n'entre jamais dans les ré
gressions avec des coefficients significatifs, non plus que le taux de 
primonuptialité masculine. 

Pour la seconde étape, nous avons utilisé concurremment aux modèles à 
correction d'erreur (Tableau II, colonnes 1, 2, 3), la simple différenciation des 
séries (Tableau II, colonnes 4, 5), en dépit de la perte d'information que cela 
représente, dans la mesure où le nombre de points est relativement faible. 

Dans cette seconde étape, quels que soient les modèles utilisés - à correc
tion d'erreur ou en différence - nous avons utilisé les différences premières 
des séries criminelles, ce qui suffit dans la mesure où le corrélogramme des 
résidus présente des coefficients significatifs en t-1, rarement en t-2 ou pour 
des décalages plus importants (voir Annexe II) (13). La variable «résidus» 
désigne le résidu des régressions effectuées sur les variables brutes au cours 
de la première étape, retardé de une ou deux périodes. Nettement significatifs 
dans deux des trois cas, colonnes (1) et (2), les coefficients des «résidus» 
suggèrent que l'augmentation des vols ne dépend pas seulement des fluctua
tions courtes des prix ou des salaires mais aussi du mouvement d'ensemble 
des indices estimé par la régression sur la série brute. Les modèles estimés 
dans cette seconde étape ne présentent pratiquement plus d'autocorrélation 
des résidus ce qui est un critère de validité des modèles à correction d'erreur. 
L'utilisation de l'indice des salaires moyens à la place de celui des prix affai
blit plutôt la significativité des coefficients. Par ailleurs, nous n'avons pas ob
tenu une modélisation satisfaisante des évolutions du taux de croissance des 
vols en utilisant l'indice de l'évolution de la consommation en volume ou ce
lui du salaire réel. 

Lorsque l'indice des prix de détail ou des salaires s'élève le taux des vols 
augmente aussi, et les effets directs des variations de prix ou de salaires sont 
atténués par l'écart à la tendance estimée sur les séries brutes un an ou deux 
ans auparavant. Autrement dit, si la montée des prix ou des salaires incite un 
surcroît de population à s'engager dans la délinquance ou les délinquants à 
augmenter leurs activités, la croissance des vols sera modérée par l'inertie des 
entrées dans la délinquance qui s'ajuste sur le niveau antérieur des variables 
de prix ou de salaire. Cela conduit à penser que les conduites délinquantes 
sont peut-être, plus que les activités ordinaires, motivées par le profit, soumis
es à des contraintes de stock : il y a un coût d'entrée dans la délinquance et 
une difficulté à en sortir qui donne de l'inertie aux comportements dont t
émoigne l'autocorrélation forte des séries brutes. 

(13) Ce qui suggère l'idée d'une co-intégration de degré un. 
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Tableau II. - Étape 2 : régressions sur la série différenciée des vols : modèles à correction 
d'erreur (colonnes 1 à 3), modèles en différences (colonnes 4 et 5) 

Variables indépendantes 

Pe'riode 
Constante 

A(prix) t 

A(prix) t-i 

A(taux de salaire net masculin)t 

A(taux de chômage 15-24ans 
ss diplôme) t 
Taux de chômage 15-24 
niv. Cep*** 
Taux de chômage 15-24 
niv. cap/bep/bac 
Taux de primonuptialité masculine 
(inverse) 
Résidus t-i 

Résidus t-2 
R2 
F significatif à 
Durbin-Watson 

A*(VoIs) t 
(1) 

1950-1997 
-0,01 
16,5** 
(3,9) 

-0,47 
(5,1) 

0,51 
0,0001 
2,0 

A(Vols) t 
(2) 

1970-1997 
2,22 

13,9** 
(4,0) 

2,01 
(2,7) 

-1,75 
(2,1) 

-1,7 
(3,5) 

0,70 
0,0001 
2,1 

A(Vols) t 
(3) 

1970-1997 
3,58 

0,14 
(1,8) 
0,41 
(2,5) 

-0,33 
(1,7) 
1,8 

(2,5) 
-0,25 
(2,0) 

0,66 
0,0006 
1,7 

A(Vols) t 
(4) 

1970-1997 
-3,3 

0,07 
(2,5) 

0,26 
(3,1) 
-0,21 
(3,9) 

3,4 
(2.4) 

0,69 
0,0001 
2,6 

A(Vols)t 
(5) 

1970-1997 
0,9 
0,06 
(2,1) 

0,15 
(1,6) 
-0,22 
(3,0) 
0,25 
(2,0) 

0,67 
0,0001 
2,2 

*A désigne l'opérateur de différenciation, ainsi A(Vols), = Volst -Volst.j ; A(prix),_i = prix,.!- prixt_2 , 
etc. , ** dans ces équations il s'agit du logarithme de l'indice des prix ; ***quand l'indice du temps est 
omis c'est qu'il s'agit de la série en t non décalée. 

Au cours des années 1970-1997, si les fluctuations des vols dépendent tou
jours du mouvement des prix ou des salaires, elles sont fortement affectées 
par les possibilités d'emploi des jeunes non diplômés. Nous avons testé plu
sieurs indices du chômage, ce sont systématiquement les indices concernant 
les hommes de 15-24 ans et surtout les indices concernant les non-diplômés 
qui se sont révélés les plus adéquats : les variations à court terme du taux de 
chômage des non-diplômés sont associées à des variations de même sens des 
vols. De plus, on améliore l'ajustement en introduisant dans la régression les 
taux de chômage des diplômés - du Cep au bac. Les indicateurs du taux de 
«chômage diplômé» ont systématiquement au moins un coefficient négatif, 
alors que le taux de chômage des non-diplômés a toujours un coefficient posit
if, et interviennent comme correcteurs : si l'accroissement du chômage 
touche à la fois les diplômés et les non-diplômés, le coefficient négatif du 
taux de «chômage diplômé», il peut s'agir d'un Вер, va modérer le taux de 
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croissance des vols. Dans les variantes (4) et (5), l'accroissement relatif du 
taux des vols est de manière analogue entraîné à la hausse par celle des prix, 
du taux de chômage des non-diplômés et par la réduction de la nuptialité. 

Le taux de primonuptialité apporte une contribution à l'explication de la 
croissance des vols mais elle est, nous semble-t-il, moins spécifique que celle 
du chômage et des prix, car on peut penser qu'elle est en partie induite par la 
conjoncture. On a introduit dans les régressions une variable représentative de 
la durée des peines de prisons, dont on sait qu'elle a augmenté de manière im
portante jusqu'en 1998. Le coefficient de cette variable est, dans la plupart 
des cas, significatif, toutefois il est positif de sorte qu'il peut difficilement 
être pris pour un motif. Cela confirme l'idée que, dans une période où le 
nombre de personnes appréhendées est resté stable en raison d'un tassement 
des taux d'élucidation, l'accroissement de la durée des peines a été plutôt une 
réponse à l'élévation de la pression du crime qu'un facteur dissuasif. 

Ces résultats conduisent à réexaminer le sens des relations mises en évi
dence dans le contexte anglais par Field et par Haie, et à préciser l'interpréta
tion de nos propres résultats. Field et Haie suggèrent que les vols se 
développent lorsque la consommation diminue ou croît lentement et qu'inver
sement les vols s'effondrent lorsque la consommation s'élève rapidement. 
Pour eux, l'effet de court terme d'une amélioration de la conjoncture écono
mique est de priver le vol d'incitations et cet effet supplante celui de l'a
ccroissement des opportunités criminelles qui résulte de la croissance du 
volume des biens et services échangés. On peut se demander pourquoi ils in
sistent sur la consommation si, au fond, il s'agit de suggérer non un effet 
d'opportunités mais la force de l'incitation à agir dans le cadre de la légalité 
ou d'en sortir. Pourquoi ne pas prendre en compte le taux de chômage qui est 
une mesure plus directe que l'existence de difficultés à trouver ou à retrouver 
un revenu légal ? 

D'accord avec Field pour considérer qu'il existe une régulation de la déli
nquance d'appropriation par le contexte socio-économique, il nous semble que 
les rapports entre les vols et les fluctuations de la consommation et de l'em
ploi ne sont pas identiques au cours des Trente Glorieuses et au cours du der
nier quart de siècle. Nous avons isolé un effet chômage très net dans la 
dernière période qui suggère que l'on n'est plus dans un contexte où «l'occa
sion crée le larron» mais dans une conjoncture où les difficultés à trouver un 
emploi légal augmentent le nombre des délinquants potentiels, l'intensité des 
activités délictueuses ou les deux à la fois. Ces effets du chômage n'étaient 
pas aussi nets au moment où Field a entrepris ses recherches au milieu des an
nées quatre-vingt. 

Par ailleurs, les variables qui traduisent non pas le volume réel de l'activité 
mais les évolutions nominales des prix et des salaires sont, sur la longue pé
riode comme pendant le dernier quart de siècle, le plus étroitement associées à 
l'élévation des vols et à leurs fluctuations. L'évolution relative des prix à la 
consommation et des revenus nominaux ne traduisent pas les variations du vo
lume des échanges mais fondent les anticipations des acteurs ou leurs attentes. 
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Ainsi, l'inflation, dont témoigne l'augmentation des prix à la consommation, 
est une mesure de l'amputation que va subir le revenu réel par rapport au r
evenu anticipé sur la base du salaire nominal : on peut la lire comme un indice 
de frustration relative, de déception des attentes. De ce point de vue, on peut 
soutenir que la délinquance des périodes de prospérité est entraînée vers le 
haut par la frustration d'une participation attendue à la consommation autant 
que par la croissance du volume des échanges. Interprétée comme frustration, 
elle appuie l'hypothèse de Merton. On peut encore concevoir les variations 
nominales des prix et des salaires comme les indices d'un contexte dans l
equel la vie sociale est plus intense, le style de vie expose plus les gens au 
crime : ils sont insouciants, dépensent plus même si leur pouvoir d'achat s'est 
en réalité détérioré (voir Cohen et Felson, 1979). 

Crimes et délits contre les personnes, vols avec violences, 
coups et blessures 

Suivant la même démarche, nous avons étudié les fluctuations des violen
ces représentées ici par les crimes et délits contre les personnes, les vols avec 
violence et par les coups et blessures volontaires. Nous n'avons pas pris en 
compte la série des homicides, dont les corrélations avec les vols avec violen
ces sont élevées mais qui représentent un phénomène si différent et si rare 
qu'il n'a pas sa place dans la réflexion menée ici. L'allure de la courbe des 
coups et blessures, dont la tendance récente est exponentielle, diffère de celle 
des vols. 

La place des jeunes dans la délinquance violente suggère de prendre en 
compte, à côté des motifs d'agir, des éléments susceptibles d'affecter la dis
ponibilité des acteurs. Les dispositions favorisant la prolongation de la scola
risation ont pu pendant un temps retarder ou atténuer le stimulus apporté par 
le chômage à la délinquance. Le rapprochement des données sur la rétention 
scolaire et la délinquance des mineurs est suggestif. Lorsque les études s'a
llongent, le nombre de sortants du système scolaire devient inférieur à l'effect
if des générations en âge de sortir : « II en a été ainsi de 1988 à 1994, lorsque 
la durée des études a augmenté de 0,2 année par an. » (Mini et Poulet, 1999). 
Ainsi lorsqu'en 1992, sur une génération en âge de sortir de 850 000, les sor
tants sont 700 000, le coefficient de rétention est de 18%. Au cours des an
nées où la rétention scolaire a diminué, entre 1974 et 1981 et surtout entre 
1993 et 1997, le nombre des mineurs mis en cause par la police a fortement 
augmenté. Réciproquement, le nombre des mises en cause a stagné lorsque la 
rétention scolaire est à son maximum entre 1988 et 1993 (voir Graphique III). 

Comme pour les vols, nous avons utilisé des modèles à correction d'er
reur : les régressions ont d'abord été faites sur les séries brutes, puis en réin
jectant les résidus dans un modèle en différences premières (14). S'agissant 

(14) Les corrélogrammes des résidus ne présentent de valeur significative que pour une période 
de retard, ils suggèrent donc de ne pas aller au-delà des différences premières. 
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Graphique III. - Délinquance des mineurs et rétention dans le système scolaire 

180 n 

des séries brutes, on note que les effets de la rétention scolaire sont significat
ifs sur les vols avec violence et les coups et blessures : la diminution de la ré
tention scolaire est associée à une hausse des violences et inversement. Cet 
effet n'est pas médiatisé par le chômage. Ces résultats suggèrent que l'éléva
tion du nombre des mineurs délinquants a pesé sur le volume des violen
ces, dont ils sont à la fois les premiers auteurs et les premières victimes 
(Tableau III). 

Si la qualité des régressions sur les séries différenciées est inférieure à cel
les qui concernent les prédations, les effets des variations du chômage des 
non-diplômés et du taux de rétention scolaire sont significatifs et du sens a
ttendu (Tableau IV). 

Les crimes et délits contre les personnes, les vols avec violence et les 
coups et blessures, bien qu'ils présentent plus d'autonomie par rapport à la 
conjoncture économique que les prédations, sont affectés par les variations 
des prix, du chômage des non-diplômés et par la prolongation de la scolarité. 
Il ne faut sans doute pas chercher d'interprétation du fait que le taux de pr
imonuptialité influe seulement sur les coups et blessures, ce type de particular
ité est inhérent à de telles analyses. Il faut retenir les variables impliquées et 
le sens des relations plus que les nuances de la spécification de celles-ci, étant 
donné que les variables interprétatives (indépendantes) sont des indices par
tiellement substituables et dont seule la cohérence relative donne une validité 
à l'argumentation. 
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Tableau III. - Étape 1 : régressions sur les séries brutes des atteintes contre les personnes 

Variables indépendantes 

Période 
Constante 
Prixt 

Prixt-i 

PriXt-2 

Taux de chômage 15-24 ans sans diplôme 

Taux de rétention scolaire 

Taux de primonuptialité (inversé) 

R2 
F significatif à 
Durbin- Watson 

Crimes-vs- 
personnes 

(1) 
1950-1997 

-1,35 
0,31 
(3,9) 

* 

* 

0,5 
(3,3) 
0,84 
0,0001 
0,3 

Vols avec 
violence 

(2) 
1972-1997 

0,11 
0,002 
(8,1) 

0,006 
(1,9) 
-0,006 
(2,0) 

0,96 
0,0001 
0,6 

Coups et 
blessures 

volontaires 
(3) 

1972-1997 
0,62 

-0,005 
(3,1) 
0,007 
(3,8) 

-0,013 
(3,6) 

0,86 
0,0001 
0,7 

* Non disponible pour l'ensemble de cette période. 

Tableau IV. - Étape 2 : régressions sur les séries des atteintes violentes : modèles à correction 
d'erreur 

Variables indépendantes 

Période 
Constante 
A(prix)t 

A(prix)t_i 

Д (Taux de chômage 15-24 ans sans diplôme )t 

Д (Taux de primonuptialité inversé)t 

Résidust-i 

Résidust-2 

R2 
F significatif à 
Durbin-Watson 

A(crime-vs- 
personnes)t 

(1) 
1968-1997 

0,12 
0,04 
(2,0) 
-0,05 
(2,7) 
0,05 
(2,4) 

-0,12 
(0,9) 
0,34 
0,03 
2,1 

A(Vols avec 
violenceX 

(2) 
1972-1997 

0,03 

0,011 
(4,1) 

-0,21 
(2,1) 
-0,36 
(2,7) 
0,49 
0,001 
1,9 

A(Coups et 
blessures 

volontaires )t 
(3) 

1972-1997 
0,05 

0,002 
(1,1) 
0,007 
(2,1) 
0,51 
(2,9) 

-0,04 
(0,3) 
0,46 
0,007 
1,7 
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La motivation des violences se situe plutôt du côté des facteurs de l'offre 
délinquante. Les variables interviennent dans des configurations explicatives 
similaires, mais la rétention scolaire, dont l'effet est incorporé dans les va
leurs retardées des résidus, joue un rôle dans l'explication de l'évolution des 
violences qu'elle n'a pas dans celle des vols. Les coefficients des variables de 
prix sont ici moins forts ou moins significatifs que s'agissant des vols sur la 
longue période. Cela appuie l'idée que le type d'interprétation proposé ici, qui 
ne repose pas étroitement sur un type de délit mais renvoie aux conditions gé
nérales de l'action délinquante, est principalement défini par le potentiel de 
jeunes animés d'un ressentiment et non par le volume des opportunités. 

L'accroissement des opportunités, dont témoigne l'évolution des prix à la 
consommation ou celle des salaires, a un rôle marqué pendant la période de 
forte croissance et influe sur les prédations plus que sur les violences. Bien 
que l'on n'ait pu faire d'analyses strictement comparables à celles que l'on a 
faites pour le dernier quart du XXe siècle, l'intensité des coefficient des varia
bles de prix suggère que la logique des opportunités prédomine et donne à la 
criminalité sa tonalité de taxe sur la prospérité. Durant la récession de 1975 à 
1997, le chômage des jeunes dépourvus de diplômes est un facteur qui a favo
risé à la fois la délinquance d'appropriation et les violences. Ce phénomène a 
sans doute été masqué partiellement dans les périodes où la rétention dans 
l'appareil scolaire influait indirectement sur la situation des jeunes les moins 
diplômés. Il joue à plein au cours de la dernière décennie du XXe siècle. 
Enfin, la tension dans les rapports entre les sexes, dont la réduction du taux de 
nuptialité est un indice très approximatif, et qui intervient de façon autonome 
à côté des indices de la conjoncture économique, pourrait aussi avoir stimulé 
la hausse de la délinquance depuis le début des années quatre-vingt. 

Dans la seconde période, 1975-1998, l'offre délinquante, c'est-à-dire l'im
portance de la population potentiellement délinquante, affirme son rôle. Le r
alentissement durable de la croissance économique (15) a, provisoirement sans 
doute, fait basculer le crime dans une logique dominée par l'offre. Avec la ré
cession et le développement du chômage sur une grande échelle, ce second 
ressort de la délinquance et du crime a imprimé la poussée la plus forte. L'ac
croissement du chômage joue comme une incitation à ne pas jouer le jeu dans 
les règles qui se diffusent des aînés vers les plus jeunes. En effet pour les gar
çons qui atteignent à peine l'âge de la fin de la scolarité obligatoire, qui ne 
sont pas personnellement sur le marché du travail, les possibilités et les diffi
cultés de l'activité légale sont essentiellement perceptibles à travers ce que vi
vent leurs aînés (frères et copains des frères et sœurs). Un tel processus ne 

(15) L'accroissement annuel du pouvoir d'achat du salaire ouvrier a été de 0,6 % entre 1975 et 
1995 contre 3,8% entre 1945 et 1975. 
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suppose pas une conscience individuelle de la conjoncture, il s'appuie sur une 
expérience sensible dans l'entourage proche et pèse sur une série de micro
décisions qui s'agrègent (Lagrange, 2000). 

Il ne nous semble pas fondé d'interpréter les taux différentiels de chômage 
en France, ou la croissance des inégalités de revenu aux Pays-Bas et au 
Royaume-Uni, qui mettent en jeu des rapports entre strates sociales, comme 
des indicateurs associés à un calcul individuel de type coût-avantage. Ce sont 
des indices macro-sociaux du degré de cohésion de la société. En d'autres 
termes, l'accroissement sur longue période du chômage et des inégalités a pu 
donner à la fraction des garçons la plus démunie le sentiment d'une rupture du 
pacte social qui rendait en contrepartie légitime la rupture du pacte civil, enta
mant le respect de la propriété et de la personne ď autrui. Le degré de la vio
lence dans les rapports civils serait ainsi lié à un sentiment d'injustice dans le 
domaine social et politique. 

L'amélioration des perspectives de l'emploi qui s'est affirmée depuis 1998 
pourra réduire, si elle s'étend aux jeunes les moins diplômés, la propension à 
l'entrée dans la délinquance. Cette conséquence ne se produira que si la l
ogique des opportunités liée à une reprise de l'inflation ne vient pas l'entamer 
et si les politiques publiques, impliquant l'État et les régions, renforcent les 
actions favorisant l'insertion des jeunes sans qualification rejetés par le sys
tème scolaire. 
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ANNEXE 

Annexe I. - Taux de croissance des vols et du taux de chômage 
des moins de 25 ans non diplômés 

e-Vols 
—A—Chôrn. non diplôm. 

-8,00 
f^* |*w р*. t**. t^. f4*. СО СО 

Annexe II. - Principe des modèles à correction d'erreur 

Soit Xt le taux de criminalité une année t, Ct l'indice des prix à la consommation pour cette 
même année t. 

Une régression sur les données brutes de la forme : 

(1) X, =a + bCt + ut, 

donne en présence d'un mouvement tendanciel ascendant un coefficient de détermination R2 très 
élevé qui offre l'illusion d'une relation très forte. Mais le test d'autocorrélation temporel des rési
dus de Durbin et Watson (16) est, en général, mauvais, c'est-à-dire qu'il est éloigné de 2. Cela ré
sulte du fait que Xt et C, (qui représente ici la variable explicative ou indépendante) ne sont pas 
stationnaires, autrement dit sont animées d'un mouvement en tendance et en variance dans le 
temps. Deux solutions classiquement adoptées consistaient soit à ôter de chaque série un trend 
temporel et à tester l'ajustement entre le crime et les prix sur les écarts au trend (en utilisant les 
séries X't=Xt-at et C't=Ct-(3t), soit à travailler sur les différences premières AXt=(Xt-Xhl) et 
JC,=fC,-C,.y). Mais alors on jette en quelque sorte le bébé avec l'eau du bain puisque l'on perd 
tout lien de long terme entre les séries. L'idée directrice des modèles à correction d'erreur est de 
chercher si les mouvements tendanciels des variables explicatives et de la variable expliquée sont 
de même nature et s'équilibrent. Cela implique en pratique de vérifier que les formes, différen- 

(16) La corrélation des résidus est définie par cov(up ut_i)/var(ut). 
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tiées au même degré, des séries initiales - le premier ou le deuxième en général - sont stationnai- 
res. Par exemple, si AXt et ACt sont stationnaires, on dit que Xt et Ct sont co-intégrées d'ordre 1. 
Alors une procédure d'ajustement, qui utilise à la fois les liens de courte période et de longue pé
riode, consiste à calculer les résidus ût à partir de ( 1 ) et de réintégrer ces résidus dans l'équation : 

(2) AXt= a'+b'ACf+c'ût^+e,, 

où û,_j est le résidu de la première régression décalé de une période. 
et est le terme d'erreur classique de moyenne nulle et tel que cov (ep et_i) = 0. 
L'analyse des corrélogrammes permet de déterminer les valeurs des autocorrélations d'une 

série temporelle pour différents retards (exemple corrélation X, Xt_k). 

Annexe III. - Évolution des vols, vols avec violence, coups et blessures, 
homicides 1972-1998 

1.60 

1.40 

1.20 

1.00 

0.80 

0.60 

0.40 

0.20 

0.00 

♦— Coups & blessures 
p. 1000 

•- Vols avec violence 
p. 1000 

*-~Vobp. 10 

к- Homickles p. 10 000 
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Annexe IV. - Taux des principaux crimes et délits 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

Coups & 
blessures 
(p. 1 000) 

0,49 
0,53 
0,56 
0,59 
0,56 
0,60 
0,57 
0,60 
0,61 
0,64 
0,71 
0,71 
0,70 
0,71 
0,65 
0,64 
0,76 
0,84 
0,87 
0,94 
0,97 
0,99 
1,09 
1,22 
1,29 
1,40 
1,48 

Vols avec 
violence 
(p. 1 000) 

0,27 
0,31 
0,36 
0,40 
0,42 
0,50 
0,55 
0,60 
0,66 
0,76 
0,85 
0,93 
1,06 
1,07 
0,92 
0,87 
0,90 
0,95 
1,05 
1,17 
1,22 
1,25 
1,27 
1,29 
1,36 
1,38 
1,44 

Vols 

(p. 10) 
0,18 
0,19 
0,21 
0,23 
0,23 
0,25 
0,25 
0,27 
0,30 
0,33 
0,38 
0,40 
0,42 
0,42 
0,38 
0,37 
0,36 
0,38 
0,41 
0,43 
0,46 
0,46 
0,45 
0,41 
0,40 
0,38 
0,39 

Homicides 

(p. 10 000) 
0,28 
0,26 
0,29 
0,30 
0,33 
0,37 
0,34 
0,38 
0,42 
0,40 
0,46 
0,49 
0,49 
0,45 
0,44 
0,41 
0,46 
0,46 
0,45 
0,46 
0,47 
0,49 
0,47 
0,44 
0,41 
0,36 
0,37 
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Resumen
Hugues Lagrange : Crimen y coyuntura socio-económica.

La reflexión sobre las relaciones que existen entre la evolución temporal de la criminalidad y el contexto
socio-económico es muy frustrante en Francia. En el Reyno Unido los recientes trabajos sugieren que
el ciclo económico influencia a la vez las fluctuaciones de crímenes contra la propiedad y crímenes
contra las personas. Si en los Estados Unidos antes de 1970 se pone raramente en evidencia un lazo
directo entre la tasa de criminalidad y la desocupación, sin embargo una correlación directa domina los
estudios posteriores a 1970. El análisis de las evoluciones temporales de la desocupación, de los
precios y de los salarios, de la nupcialidad masculina y de la escolarización propone una interpretación
de la delincuencia y el crimen a largo alcance. Surge la idea que el aumento de las oportunidades
testimoniadas por la evolución de los precios de consumo y de salarios, tiene un papel mas importante
durante el  período de fuerte crecimiento e influye mas sobre los robos que sobre las violencias,
también que la desocupación de los jóvenes desprovistos de títulos o diplomas es un factor que ha
favorecido a la vez la delincuencia de expropiación y las violencias. Este fenómeno es menos visible
parcialmente en los períodos en los cuales la permanencia de los jóvenes en el sistema estudiantil es
completa y esto se produce durante la última década del siglo XX. En fin la reducción en la formación
de parejas y la tensión general en las relaciones entre los sexos, también podrían haber favorecido la
delincuencia desde el inicio de los años ochenta. precios de consumo y de salarios, tiene un papel mas
importante durante el  período de fuerte crecimiento e influye mas sobre los robos que sobre las
violencias, también que la desocupación de los jóvenes desprovistos de títulos o diplomas es un factor
que ha favorecido a la vez la delincuencia de expropiación y las violencias. Este fenómeno es menos
visible  parcialmente en los períodos en los cuales la  permanencia de los jóvenes en el  sistema
estudiantil es completa y esto se produce durante la última década del siglo XX. En fin la reducción en
la formación de parejas y la tensión general en las relaciones entre los sexos, también podrían haber
favorecido la delincuencia desde el inicio de los años ochenta.

Zusammenfassung
Hugues Lagrange : Verbrechen und sozioökonomische Konjunktur.

Die Überlegung zum Verhältnis zwischen der zeitlichen Entwicklung der Kriminalität  und der des
sozioökonomischen Umfelds ist  in  Frankreich sehr  dürftig.  In  Grossbritannien weisen kürzlichen
Arbeiten daraufhin,  dass der Wirtschaftszyklus sowohl die Schwankungen der Verbrechen gegen
Besitztum als auch gegen Personen beeinflussen. Wenn vor 1970 in den Vereinigten Staaten selten
eine direkte Verbindung aufgezeigt wird zwischen der Verbrechensquote und der Arbeitslosenquote, so
kann man doch eine direkte Verbindung dazwischen in Untersuchungen nach 1970 feststellen. Die
Analyse der zeitlichen Entwicklung der Arbeitslosenzahl, Preisen und Einkommen, von männlichen
Eheschliessungen  und  Schulbesuch,  schlägt  eine  Langzeitinterpretation  von  Delinquenz  und
Verbrechen vor. Hierbei wird der Grundgedanke hervorgehoben, dass die häufiger werdenden Anlässe,
von denen die Entwicklung der Konsumierpreise und des Einkommens zeugen, eine grössere Rolle
spielen während eine Periode stärkeren Wachstums, und mehr zu Diebstählen als zu Gewalttaten
führen. Gleichzeitig wird klar, dass die Arbeitslosigkeit von diplomlosen Jugendlichen einen Faktor
darstellt,  der sowohl Diebstähle als auch Gewaltverbrechen begünstigte.  Diese Erscheinung wird
teilweise verdunkelt in Perioden, in denen der verlängerte Schulbesuch besonders stark spielte im
Verlauf der letzten zehn Jahre des XX. Jahrhunderts. Schliesslich könnte auch der Rückgang des
Zusammenlebens und darüber hinaus die Spannung zwischen den Geschlechtern die Delinquenz
begünstigt  haben  seit  Beginn  der  achtziger  Jahre.  Periode  stärkeren  Wachstums,  und  mehr  zu
Diebstählen als zu Gewalttaten führen. Gleichzeitig wird klar, dass die Arbeitslosigkeit von diplomlosen
Jugendlichen einen Faktor darstellt, der sowohl Diebstähle als auch Gewaltverbrechen begünstigte.
Diese Erscheinung wird  teilweise verdunkelt  in  Perioden,  in  denen der  verlängerte  Schulbesuch
besonders stark spielte im Verlauf der letzten zehn Jahre des XX. Jahrhunderts. Schliesslich könnte
auch  der  Rückgang  des  Zusammenlebens  und  darüber  hinaus  die  Spannung  zwischen  den
Geschlechtern  die  Delinquenz  begünstigt  haben  seit  Beginn  der  achtziger  Jahre.



Abstract
delinquency for appropriation and violence. This phenomenon is masked partially in the periods where
keeping young people in the school system was in full action, during the last decade of the 20th century.
Finally, a reduction in the number of couples setting up, and more generally the tension in relations
between sexes, could also have encouraged delinquency from the beginning of the 1980s.

Résumé
La réflexion sur les rapports entre l'évolution temporelle de la criminalité et celle du contexte socio-
économique est très fruste en France. Au Royaume-Uni, les travaux récents suggèrent que le cycle
économique influence à la fois les fluctuations des crimes contre la propriété et celles des crimes contre
les personnes. Aux États-Unis, si avant 1970 on met rarement en évidence un lien direct entre taux de
criminalité et de chômage, une corrélation directe domine cependant dans les études postérieures à
1970. L'analyse des évolutions temporelles du chômage, des prix et des salaires, de la nuptialité
masculine et de la scolarisation propose une interprétation de la délinquance et du crime de longue
période. Ressort l'idée que l'accroissement des opportunités, dont témoignent l'évolution des prix à la
consommation et celle des salaires, a un rôle plus marqué pendant la période de forte croissance et
influe sur les prédations plus que sur les violences, que le chômage des jeunes dépourvus de diplômes
est un facteur qui a favorisé à la fois la délinquance d'appropriation et les violences. Ce phénomène est
masqué partiellement dans les périodes où la rétention dans l'appareil scolaire joue à plein au cours de
la dernière décennie du XXe siècle. Enfin, la réduction de la mise en couple, et plus généralement la
tension dans les rapports entre les sexes, pourrait aussi avoir favorisé la délinquance depuis le début
des années quatre-vingt.




