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Principaux enseignements

En 2013, 5 142 vols à main armée ont 
été recensés par l’OCLCO. 63,0 % ont été 
enregistrés comme étant dirigés contre des 
personnes morales du secteur marchand, 
soit 3 211 faits. Ils désignent les personnes 
morales de droit privé à but lucratif (voir 
« Avertissement »). 

La majeure partie des vols à main armée 
contre le secteur marchand est commise ou 
tentés contre des commerces de proximité, (la 
part est proche de 60 % entre 2009 et 2013). 
Ainsi, c’est principalement l’évolution de ce 
type de vols à main armée qui détermine celle 
mesurée pour l’ensemble du secteur marchand.

Entre 2012 et 2013, à l’image de la hausse 
observée à un niveau plus agrégé pour 
l’ensemble des vols à main armée contre le 
secteur marchand, le nombre de vols à main 
armée contre les commerces de proximité  
a augmenté (+ 8,2 %, soit + 162 faits). En 2013,  
il atteint 2 143 faits.

En 2013, le nombre de vols à main armée 
contre les bijouteries baisse de 31,5 % (– 103 
vols à main armée), pour atteindre 224 vols 

en 2013. En un an, la part des vols à main 
armée contre les bijouteries diminue de 3,4 
points pour atteindre 7,0 % de l’ensemble des 
vols à main armée.

En 2013, 104 vols à main armée contre des 
pharmacies ont été enregistrés par l’OCLCO. 
Leur nombre a diminué de 11,9 % en un an, 
ce qui représente une diminution de 14 faits.

Le nombre de vols à main armée contre 
des établissements financiers est en baisse 
continue depuis 2009. Leur nombre atteint 
139 faits en 2013. Il y en avait 334 en 2009. 
Sur l’ensemble de la période 2009/2013, 
cela représente une diminution de leur nombre 
de plus de moitié.

étant donné la baisse plus marquée du 
nombre de vols à main armée contre les 
agences du groupe « La Poste » que contre les 
autres agences bancaires, leur part au sein des 
vols à main armée contre des établissements 
financiers n’a cessé d’augmenter. 

Ainsi, alors que les vols à main armée 
contre les agences du groupe « La Poste » 
représentaient 62,3 % des vols à main armée 
contre des établissements financiers en 2009, 
ils en représentent 77,7 % en 2013, soit 15,4 
points d’augmentation.

Les vols à main armée  
contre les personnes morales  
du secteur marchand recensés  
par l’Office central de lutte  
contre le crime organisé (OCLCO)

Mickaël sCherr, Chargé d’études statistiques à l’ONDrP
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Évolution du nombre de vols à main armÉe contre les personnes morales du secteur marchand, entre 2009 et 2013, 
d’après les donnÉes collectÉes par l’office central de lutte contre le crime organisÉ (oclco)

Présentation de l’Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO)
L’Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) est placé sous la direction de la Sous-

direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière (SDLCODF). Il est en 
charge de la centralisation des données issues des services de police et des unités de gendarmerie 
concernant tous les crimes et délits commis par des groupes criminels. 

Une de ses missions consiste à centraliser les messages transmis par les services de police 
et les unités de gendarmerie sur ces types d’infractions, afin d’améliorer la connaissance  
de certains types de criminalité. Il recueille ainsi, l’ensemble des éléments collectés au cours  
de l’enquête et exerce, dans un but préventif, un rôle d’expertise. 

Les données leur parviennent tous les mois, sous forme de télégrammes et l’office se  
charge de produire des statistiques mensuelles qu’il transmet à la Direction centrale de la 
Police judiciaire (DCPJ). Il dispose ainsi d’une connaissance spécifique de certains secteurs 
relevant de cette forme de criminalité, qui ne sont pas pris en compte dans le cadre de  
la statistique institutionnelle.

en 2013, le nombre de vols à main armée augmente peu 
alors qu’il baissait depuis 2009 

••• (1)  Les personnes morales du secteur marchand désignent les personnes morales de droit privé à but 
lucratif, c’est-à-dire les établissements qui ont pour objectif de réaliser un bénéfice. En pratique, il s’agit 
essentiellement des commerces de proximité, des grandes surfaces, des agences bancaires, des hôtels 
ou encore des restaurants.

Avertissement
L’étude porte sur les vols commis ou tenté au moyen d’une arme à feu contre des personnes 

morales du secteur marchand. Par commodité d’écriture et de lecture, dans la suite de cet article 
la dénomination « vols à main armée » sera préférée à la mention exhaustive « vols à main armée 
commis ou tenté au moyen d’une arme à feu ». 

Dans cette étude, seuls les vols à main armée contre des personnes morales de droit privé  
à but lucratif, également dénommées personnes morales du secteur marchand 1, feront l’objet 
d’une étude détaillée. Ainsi les vols à main armée contre les particuliers à leur domicile ou hors 
du domicile ainsi que les établissements d’assistance et les administrations, seront regroupés sous 
l’intitulé commun « Autres vols à main armée ».

En 2013, 5 142 vols à main armée ont été 
recensés par l’OCLCO (tableau 1). Près de 63,0 % 
ont été enregistrés comme étant dirigés contre des 
personnes morales du secteur marchand, soit 
3 211 faits (graphique 1). Avec 1 931 faits, les 
autres vols à main armée représentent 37,1 %  
de l’ensemble.

Hormis en 2013, année pour laquelle les 
vols à main armée sont en hausse (+ 125 vols 
à main armée, soit + 2,5 %), les quatre années 
précédentes sont caractérisées par une diminution 
progressive de leur nombre : globalement, entre 
2009 et 2012 la baisse atteint 1 154 vols à main 
armée, soit – 18,7 %.

Il en est de même pour les vols à main 
armée contre les personnes morales du secteur 
marchand, infractions pour lesquelles la diminution 

entre 2009 et 2012 atteint 25,6 % (soit – 1 085 
faits) et la hausse entre 2012 et 2013, 2,0 % (soit 
+ 62 faits).

Alors qu’ils représentaient près de 70 % des 
vols à main armées en 2009, la part des vols 
à main armée contre les personnes morales du 
secteur marchand au sein de l’ensemble des vols 
à main armée n’a cessé de diminuer jusqu’en 
2013 : – 6,3 points entre 2009 et 2013.

2011 est l’année pour laquelle on enregistre 
la principale baisse de la part des vols à main 
armée contre les personnes morales du secteur 
marchand : – 4,5 points en un an. Leur part, qui 
s’établissait à 67,7 % en 2010, est de 63,1 % en 
2011. En 2012 et 2013, elle reste quasiment au 
même niveau : respectivement – 0,3 et – 0,4 point 
pour atteindre 62,4 % en 2013.
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Évolution du nombre de vols à main armÉe contre les personnes morales du secteur marchand, entre 2009 et 2013, 
d’après les donnÉes collectÉes par l’office central de lutte contre le crime organisÉ (oclco)

en 2013, augmentation de 3,5 % des vols à main armée 
contre des établissements industriels et commerciaux 

 

Tableau 1. Évolution du nombre de vols à main armée entre 2009 et 2013, part des vols à main armée contre les personnes morales du secteur marchand 
au sein de l’ensemble des vols à main armée  

Vols à main armée : recensement OCLCO 2009 2010 2011 2012 2013 

Variations 
entre 

2009 et 
2013 (en 
nombre et 

en %) 

Ensemble des vols à main armée  6 171 5 727 5 431 5 017 5 142 - 

Variations annuelles (en volume) - - 445 - 327 - 413 + 125 - 1 029 

Variations annuelles (en %) - - 7,2 - 5,7 - 7,6 + 2,5 - 16,7 

Vols à main armée contre les personnes morales du 
secteur marchand 4 245 3 880 3 426 3 149 3 211 - 

Variations annuelles (en volume) - - 366 - 478 - 272 + 62 - 1 034 

Variations annuelles (en %) - - 8,6 - 12,2 - 7,9 + 2,0 - 24,4 

Autres vols à main armée 1 926 1 847 2 005 1 868 1 931 - 

Variations annuelles (en volume) - - 79 + 151 - 141 + 63 + 5 

Variations annuelles (en %) - - 4,1 + 8,2 - 7,1 + 3,4 + 0,3 

Part des vols à main armée contre les personnes morales 
au sein de l'ensemble des vols à main armée (en %) 68,9 67,9 63,2 62,9 62,4 - 

Variations en points - - 1,0 - 4,7 - 0,2 - 0,5 - 6,5 

                                                                                                                       Source : télégrammes OCLCO - Traitement ONDRP  

Graphique 1. Répartition des vols à main armée recensés par l’OCLCO en 2013  
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En 2013, augmentation de 3,5 % des vols à main armée contre des établissements industriels et commerciaux 

En 2013, les vols à main armée contre des établissements industriels et commerciaux constituent près de 95 % de ceux dirigés contre le 
secteur marchand avec 3 035 faits recensés par l’OCLCO (tableau 2). 

Leur nombre s’établissait à 3 907 en 2009. Entre 2009 et 2012, le nombre de vols à main armée contre des établissements industriels ou 
commerciaux a fortement diminué : globalement – 24,9 %, soit – 973 faits. 

Malgré la baisse régulière du nombre de vols à main armée contre des établissements industriels et commerciaux entre 2009 et 2012, 
leur part au sein des vols à main armée contre des personnes morales du secteur marchand a augmenté de 0,8 point. Cette hausse 
s’explique par une baisse moins importante de ce type de vols à main armée que de ceux commis à l’encontre des établissements 
financiers. 

Le nombre de vols à main armée contre des établissements financiers est en baisse continue depuis 2009. Leur nombre atteint 139 faits 
en 2013. Il y en avait 334 en 2009. Sur l’ensemble de la période 2009/2013, cela représente une diminution de leur nombre de plus de 
moitié. 

La part de ces derniers au sein des vols à main armée contre des personnes morales du secteur marchand n’a cessé de diminuer entre 
2009 et 2013 : elle atteignait 7,8 % en 2009. Elle est de 4,3 % en 2013, soit – 3,5 points en quatre ans. 

Étant donné le faible nombre de vols à main armée contre des entreprises de transports de fonds, l’ONDRP juge inopportun d’étudier leurs 
variations en taux. Cette atteinte représente 1,2 % des vols à main armée contre des personnes morales du secteur marchand en 2013 
(avec 37 faits). Cette part est sensiblement équivalente à celle observée sur l’ensemble de la période 2009/2013, excepté en 2009, année 
pour laquelle la part atteignait 0,7 %. 
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En 2013, augmentation de 3,5 % des vols à main armée contre des établissements industriels et commerciaux 

En 2013, les vols à main armée contre des établissements industriels et commerciaux constituent près de 95 % de ceux dirigés contre le 
secteur marchand avec 3 035 faits recensés par l’OCLCO (tableau 2). 

Leur nombre s’établissait à 3 907 en 2009. Entre 2009 et 2012, le nombre de vols à main armée contre des établissements industriels ou 
commerciaux a fortement diminué : globalement – 24,9 %, soit – 973 faits. 

Malgré la baisse régulière du nombre de vols à main armée contre des établissements industriels et commerciaux entre 2009 et 2012, 
leur part au sein des vols à main armée contre des personnes morales du secteur marchand a augmenté de 0,8 point. Cette hausse 
s’explique par une baisse moins importante de ce type de vols à main armée que de ceux commis à l’encontre des établissements 
financiers. 

Le nombre de vols à main armée contre des établissements financiers est en baisse continue depuis 2009. Leur nombre atteint 139 faits 
en 2013. Il y en avait 334 en 2009. Sur l’ensemble de la période 2009/2013, cela représente une diminution de leur nombre de plus de 
moitié. 

La part de ces derniers au sein des vols à main armée contre des personnes morales du secteur marchand n’a cessé de diminuer entre 
2009 et 2013 : elle atteignait 7,8 % en 2009. Elle est de 4,3 % en 2013, soit – 3,5 points en quatre ans. 

Étant donné le faible nombre de vols à main armée contre des entreprises de transports de fonds, l’ONDRP juge inopportun d’étudier leurs 
variations en taux. Cette atteinte représente 1,2 % des vols à main armée contre des personnes morales du secteur marchand en 2013 
(avec 37 faits). Cette part est sensiblement équivalente à celle observée sur l’ensemble de la période 2009/2013, excepté en 2009, année 
pour laquelle la part atteignait 0,7 %. 

Tableau 1. 

évolution du 
nombre de vols à 
main armée entre 
2009 et 2013, 
part des vols à 
main armée contre 
les personnes 
morales du secteur 
marchand au sein 
de l’ensemble des 
vols à main armée.

Graphique 1. 

Répartition des 
vols à main armée 
recensés par 
l’OCLCO  
en 2013.

Source : télégrammes OCLCO - Traitement ONDRP 

Source : télégrammes OCLCO - Traitement ONDRP 

En 2013, augmentation de 3,5 % des vols à 
main armée contre des établissements industriels 
et commerciaux.

En 2013, les vols à main armée contre des 
établissements industriels et commerciaux 
constituent près de 95 % de ceux dirigés contre le 
secteur marchand avec 3 035 faits recensés par 
l’OCLCO (tableau 2).

Leur nombre s’établissait à 3 907 en 2009. 
Entre 2009 et 2012, le nombre de vols à main 
armée contre des établissements industriels ou 
commerciaux a fortement diminué : globalement 
– 24,9 %, soit – 973 faits.

Malgré la baisse régulière du nombre de vols à 
main armée contre des établissements industriels 

et commerciaux entre 2009 et 2012, leur part au 
sein des vols à main armée contre des personnes 
morales du secteur marchand a augmenté de 
0,8 point. Cette hausse s’explique par une baisse 
moins importante de ce type de vols à main 
armée que de ceux commis à l’encontre des 
établissements financiers.

Le nombre de vols à main armée contre des 
établissements financiers est en baisse continue 
depuis 2009. Leur nombre atteint 139 faits en 
2013. Il y en avait 334 en 2009. Sur l’ensemble 
de la période 2009/2013, cela représente une 
diminution de leur nombre de plus de moitié.

La part de ces derniers au sein des vols à main 
armée contre des personnes morales du secteur 
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en 2013, hausse des vols à main armée  
contre les commerces de proximité et les grandes surfaces

en 2013, baisse du nombre de vols à main armée 
contre les bijouteries

 

Tableau 2. Evolution du nombre de vols à main armée contre des personnes morales du secteur marchand entre 2009 et 2013  par catégories 

  

Vols à main armée : recensement OCLCO 2009 2010 2011 2012 2013 

Variations 
entre 

2009 et 
2013 (en 
nombre 
et en %) 

Vols à main armée contre des personnes morales 
du secteur marchand 4 245 3 880 3 426 3 149 3 211 - 

Variations annuelles (en volume) - - 365 - 454 - 277 + 62 - 1 034 

Variations annuelles (en %) - - 8,6 - 11,7 - 8,1 + 2,0 - 24,4 

Vols à main armée contre des établissements financiers 334 278 192 176 139 - 

Variations annuelles (en volume) - - 56 - 86 - 16 - 37 - 195 

Variations annuelles (en %) - - 16,8 - 30,9 - 8,3 - 21,0 - 58,4 

Vols à main armée contre des établissements industriels 
ou commerciaux 3 907 3 573 3 186 2 931 3 035 - 

Variations annuelles (en volume) - - 334 - 387 - 255 + 104 - 872 

Variations annuelles (en %) - - 8,5 - 10,8 - 8,0 + 3,5 - 22,3 

Vols à main armée contre des entreprises de transports de 
fonds 29 53 48 42 37 - 

Variations annuelles (en volume) - + 24 - 5 - 6 - 5 + 8 

Variations annuelles (en %) - + 82,8 - 9,4 - 12,5 - 11,9 + 27,6 

                                                                                                                  Source : télégrammes OCLCO - Traitement ONDRP  

En 2013, hausse des vols à main armée contre les commerces de proximité et les grandes surfaces 

La majeure partie des vols à main armée contre le secteur marchand est commise ou tentée contre des commerces de proximité, (la part 
est proche de 60 % entre 2009 et 2013). Ainsi, c’est principalement l’évolution de ce type de vols à main armée qui détermine celle 
mesurée pour l’ensemble du secteur marchand (tableaux 3 et 4). 

Entre 2012 et 2013, à l’image de la hausse observée à un niveau plus agrégé pour l’ensemble des vols à main armée contre le secteur 
marchand, le nombre de vols à main armée contre les commerces de proximité a augmenté (+ 8,2 %, soit + 162 faits). En 2013, il 
atteint 2 143 faits. 

En 2009, 2 710 vols à main armée contre les commerces de proximité ont été enregistrés par l’OCLCO. Ce nombre a diminué de près de 
11 % en 2010, soit – 299 vols à main armée sur un an. La baisse s’est poursuivie en 2011 à un rythme comparable (- 11,7 % entre 2010 
et 2011, soit – 282 vols à main armée). En 2012, même si la baisse est plus modérée que les deux années précédentes (- 7,0 %, soit –
 148 faits), elle reste soutenue. 

En 2013, le nombre de vols à main armée augmente également pour les grandes surfaces (+ 71 vols à main armée, soit + 36,8 %) pour 
s’établir à 264 faits. Leur nombre qui était de 386 en 2008 a diminué de moitié entre 2009 et 2012. 

En 2013, baisse du nombre de vols à main armée contre les bijouteries 

En 2009, l’OCLCO recensait 223 vols à main armée contre les bijouteries-joailleries-horlogeries-orfèvreries. Les vols à main armée contre 
les bijouteries-joailleries-horlogeries-orfèvreries ont enregistré deux hausses successives entre 2009 et 2011 : + 30,0 %, soit + 67 vols à 
main armée entre 2009 et 2010 et + 23,8 %, soit + 69 vols à main armée entre 2010 et 2011.  

En conséquence, la part des vols à main armée contre les bijouteries-joailleries-horlogeries-orfèvreries au sein de ceux contre les 
établissements industriels et commerciaux s’est accrue de 5,3 points en deux ans. Elle s’établissait à 5,2 % en 2009, elle atteint 10,5 % 
en 2011. 

L’année 2012 marque un arrêt de la progression du nombre de vols à main armée contre les bijouteries, puisque entre 2011 et 2012, leur 
nombre est en baisse de 8,1 %, soit 29 vols à main armée de moins. Malgré cette baisse, la part des vols à main armée contre les 
bijouteries reste stable : - 0,1 point pour atteindre 10,4 % en 2012. 

En 2013, le nombre de vols à main armée contre les bijouteries baisse de 31,5 % (- 103 vols), pour atteindre 224 vols en 2013. En un an, 
la part des vols à main armée contre les bijouteries diminue de 3,4 points pour atteindre 7,0 %. 

En 2013, 104 vols à main armée contre des pharmacies ont été enregistrés par l’OCLCO. Leur nombre a diminué de 11,9 % en un an, ce 
qui représente une diminution de 14 faits. Les variations de leur nombre n’ont pas été régulières entre 2009 et 2013 : les vols à main 
armée contre ce type d’établissements, qui représentait 2,7 % des vols à main armée contre des établissements industriels et 
commerciaux en 2009, représentaient 3,7 % en 2012 et représentent 3,2 % en 2013. 

Le nombre de vols à main armée contre les stations-services a diminué entre 2009 et 2011 : il a diminué de 24,6 % entre 2009 et 2010 
(soit – 87 vols à main armée). L’année suivante, entre 2010 et 2011, la baisse a été plus modérée (- 7,9 %, soit – 21 vols à main 
armée). En 2012, leur nombre est resté stable (+ 1 vol à main armée). En 2013, il est de nouveau en baisse (- 15,4 %, soit – 38 vols à 
main armée). 

En 2013, diminution du nombre de vols à main armée contre les agences bancaires, y compris les agences du groupe « La 
Poste » 

En 2009, le nombre de vols à main armée contre les agences bancaires (hors agences du groupe « La Poste »), recensé par l’OCLCO, 
atteignait 126 faits. Après trois baisses successives entre 2008 et 2011, leur nombre a diminué de plus de moitié pour atteindre 56 faits 
en 2011. En 2012, le nombre de vols à main armée contre les agences bancaires est resté stable. Après une année de stabilité entre 2011 
et 2012, entre 2012 et 2013, il a baissé de nouveau : - 44,6 %, soit – 25 vols à main armée. 

La part des vols à main armée contre les agences bancaires (hors agences du groupe « La Poste »), qui représentait 37,7 % des vols à 
main armée contre les établissements financiers en 2009, n’en constitue plus que 22,3 % en 2013.  

Le nombre de vols à main armée contre des agences du groupe « La Poste » est également en baisse entre 2009 et 2013. Leur nombre, 
qui était de 208 en 2009 a diminué chaque année jusque 2013 : globalement, leur nombre a diminué de près de moitié en quatre ans 
pour atteindre 108 vols à main armée en 2013. 

Etant donné la baisse moins marquée du nombre de vols à main armée contre les agences du groupe « La Poste » que contre les autres 
agences bancaires, leur part au sein des vols à main armée contre des établissements financiers n’a cessé d’augmenter.  

Ainsi, alors que les vols à main armée contre les agences du groupe « La Poste » représentaient 62,3 % des vols à main armée contre des 
établissements financiers en 2009, ils en représentent 77,7 % en 2013, soit 15,4 points d’augmentation.  

 

Tableau 2. 

évolution du 
nombre de vols à 
main armée contre 
des personnes 
morales du secteur 
marchand entre 
2009 et 2013  
par catégories.

Source : télégrammes OCLCO - Traitement ONDRP 

marchand n’a cessé de diminuer entre 2009 et 
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s’établir à 264 faits. Leur nombre qui était de 386 
en 2008 a diminué de moitié entre 2009 et 2012.

En 2009, l’OCLCO recensait 223 vols à main 
armée contre les bijouteries-joailleries-horlogeries-
orfèvreries. Les vols à main armée contre les 
bijouteries-joailleries-horlogeries-orfèvreries ont 

enregistré deux hausses successives entre 2009 et 
2011 : + 30,0 %, soit + 67 vols à main armée entre 
2009 et 2010 et + 23,8 %, soit + 69 vols à main 
armée entre 2010 et 2011. 
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Tableau 3. Évolution du nombre de vols à main armée contre des personnes morales du secteur marchand entre 2009 et 2013 selon la catégorie et la 
nature de l’établissement victime 

Vols à main armée : 
recensement OCLCO 2009 2010 2011 2012 2013 

Nombre de vols à main armée 
contre des personnes morales 
du secteur marchand 

4 270 3 904 3 426 3 151 3 211 

Variations annuelles (en volume) - - 366 - 478 - 275 + 60 

Variations annuelles (en %) - - 8,6 - 12,2 - 8,0 + 1,9 

Vols à main armée contre des 
établissements financiers 334 278 192 178 139 

Variations annuelles (en volume) - - 56 - 86 - 14 - 39 

Variations annuelles (en %) - - 16,8 - 30,9 - 7,3 - 21,9 

Agences bancaires (hors 
agences du groupe "La 
Poste") 

126 80 56 56 31 

Variations annuelles (en volume) - - 46 - 24 0 - 25 

Variations annuelles (en %) - - 36,5 - 30,0 0,0 - 44,6 

Agence du groupe "La poste" 208 198 136 120 108 

Variations annuelles (en volume) - - 10 - 62 - 16 - 12 

Variations annuelles (en %) - - 4,8 - 31,3 - 11,8 - 10,0 

Vols à main armée contre des 
établissements industriels ou 
commerciaux 

3 907 3 573 3 186 2 931 3 035 

Variations annuelles (en volume) - - 334 - 387 - 255 + 104 

Variations annuelles (en %) - - 8,5 - 10,8 - 8,0 + 3,5 

Commerces de proximité y 
compris courses et jeux (PMU, 
casinos…) 

2 710 2 411 2 129 1 981 2 143 

Variations annuelles (en volume) - - 299 - 282 - 148 + 162 

Variations annuelles (en %) - - 11,0 - 11,7 - 7,0 + 8,2 

Grandes surfaces 386 351 245 193 264 

Variations annuelles (en volume) - - 35 - 106 - 52 + 71 

Variations annuelles (en %) - - 9,1 - 30,2 - 21,2 + 36,8 

Stations-services 353 266 245 246 208 

Variations annuelles (en volume) - - 87 - 21 + 1 - 38 

Variations annuelles (en %) - - 24,6 - 7,9 + 0,4 - 15,4 

Bijouteries-joailleries-
horlogeries-orfèvreries 223 290 359 327 224 

Variations annuelles (en volume) - + 67 + 69 - 32 - 103 

Variations annuelles (en %) - + 30,0 + 23,8 - 8,9 - 31,5 

Pharmacies 115 97 100 118 104 

Variations annuelles (en volume) - - 18 + 3 + 18 - 14 

Variations annuelles (en %) - - 15,7 + 3,1 + 18,0 - 11,9 

Autres établissements 
industriels et commerciaux 120 158 108 66 92 

Variations annuelles (en volume) - + 38 - 50 - 42 + 26 

Variations annuelles (en %) - + 31,7 - 31,6 - 38,9 + 39,4 

Vols à main armée contre des 
entreprises de transports de 
fonds 

29 53 48 42 37 

Variations annuelles (en volume) - + 24 - 5 - 6 - 5 

Variations annuelles (en %) - + 82,8 - 9,4 - 12,5 - 11,9 

                                                                                                    Source : télégrammes OCLCO - Traitement ONDRP  Tableau 4. Répartition des vols à main armée contre les personnes morales du secteur marchand selon la catégorie et la nature de l’établissement victime 

Vols à main armée : recensement OCLCO 2009 2010 2011 2012 2013 

Vols à main armée contre des personnes morales 
du secteur marchand (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Vols à main armée contre des établissements financiers 
(%) 7,8 7,1 5,6 5,6 4,3 

Agences bancaires (hors agences du groupe "La poste") (%) 3,0 2,0 1,6 1,8 1,0 

Agences du groupe "La poste" (%) 4,9 5,1 4,0 3,8 3,4 

Vols à main armée contre des établissements industriels 
ou commerciaux (%) 91,5 91,5 93,0 93,0 94,5 

Commerces de proximité y compris courses et jeux (PMU, 
casinos…) (%) 63,5 61,8 62,1 62,9 66,7 

Grandes surfaces (%) 9,0 9,0 7,2 6,1 8,2 

Stations-service (%) 8,3 6,8 7,2 7,8 6,5 

Bijouteries-joailleries-horlogeries-orfèvreries (%) 5,2 7,4 10,5 10,4 7,0 

Pharmacies (%) 2,7 2,5 2,9 3,7 3,2 

Autres établissements industriels et commerciaux (%) 2,8 4,0 3,2 2,1 2,9 

Entreprises de transports de fonds (%) 0,7 1,4 1,4 1,3 1,2 

                                                                                                          Source : télégrammes OCLCO - Traitement ONDRP  
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En conséquence, la part des vols à main 
armée contre les « bijouteries-joailleries-horlogeries- 
orfèvreries » au sein de ceux contre les établis-
sements industriels et commerciaux s’est accrue 
de 5,3 points en deux ans. Elle s’établissait à 
5,2 % en 2009, elle atteint 10,5 % en 2011.

L’année 2012 marque un arrêt de la progression 
du nombre de vols à main armée contre les 
bijouteries, puisque entre 2011 et 2012, leur 
nombre est en baisse de 8,1 %, soit 29 vols à 
main armée de moins. Malgré cette baisse, la part 
des vols à main armée contre les bijouteries reste 
stable : – 0,1 point pour atteindre 10,4 % en 2012.

En 2013, le nombre de vols à main armée contre 
les bijouteries baisse de 31,5 % (– 103 vols), pour 
atteindre 224 vols en 2013. En un an, la part des 
vols à main armée contre les bijouteries diminue 
de 3,4 points pour atteindre 7,0 %.

En 2013, 104 vols à main armée contre des 
pharmacies ont été enregistrés par l’OCLCO. Leur 
nombre a diminué de 11,9 % en un an, ce qui 
représente une diminution de 14 faits. Les variations 
de leur nombre n’ont pas été régulières entre 2009 
et 2013 : les vols à main armée contre ce type 
d’établissements, qui représentait 2,7 % des vols à 
main armée contre des établissements industriels 
et commerciaux en 2009, représentaient 3,7 % en 
2012, et représentent 3,2 % en 2013.

Le nombre de vols à main armée contre les 
stations-services a diminué entre 2009 et 2011 : 
il a diminué de 24,6 % entre 2009 et 2010 (soit 
– 87 vols à main armée). L’année suivante, entre 
2010 et 2011, la baisse a été plus modérée 
(– 7,9 %, soit – 21 vols à main armée). En 2012, 
leur nombre est resté stable (+ 1 vol à main 
armée). En 2013, il est de nouveau en baisse 
(– 15,4 %, soit – 38 vols à main armée).

en 2013, diminution du nombre de vols à main armée  
contre les agences bancaires, y compris les agences  

du groupe « La Poste »
En 2009, le nombre de vols à main armée 

contre les agences bancaires (hors agences 
du groupe « La Poste »), recensé par l’OCLCO, 
atteignait 126 faits. Après trois baisses successives 
entre 2008 et 2011, leur nombre a diminué de 
plus de moitié pour atteindre 56 faits en 2011. 
En 2012, le nombre de vols à main armée contre 
les agences bancaires est resté stable. Après  
une année de stabilité entre 2011 et 2012, entre 
2012 et 2013, il a baissé de nouveau : – 44,6 %, 
soit – 25 vols à main armée.

La part des vols à main armée contre les 
agences bancaires (hors agences du groupe  
« La Poste »), qui représentait 37,7 % des vols à 
main armée contre les établissements financiers en 
2009, n’atteint plus que 22,3 % en 2013. 

Le nombre de vols à main armée contre des 
agences du groupe « La Poste » est également en 
baisse entre 2009 et 2013. Leur nombre, qui était 
de 208 en 2009 a diminué chaque année jusque 
2013 : globalement, leur nombre a diminué de 
près de moitié en quatre ans pour atteindre 108 
vols à main armée en 2013.

étant donné la baisse moins marquée du 
nombre de vols à main armée contre les agences 
du groupe « La Poste » que contre les autres 
agences bancaires, leur part au sein des vols à 
main armée contre des établissements financiers 
n’a cessé d’augmenter. 

Ainsi, alors que les vols à main armée contre 
les agences du groupe « La Poste » représentaient 
62,3 % des vols à main armée contre des établis-
sements financiers en 2009, ils en représentent 
77,7 % en 2013, soit 15,4 points d’augmentation. 

* * *


