
Violences policières: les 
non-lieux l'emportent

Entre 2005 et 2017, 59 cas ont entraîné des enquêtes 
et des poursuites judiciaires en France métropolitaine et 
d'outre-mer. Les cas d'homicides ont été écartés, pour ne 
conserver que ceux qualifiés pénalement de "violences", 
avec ou sans condamnation.

Les armes utilisées

20
tirs de 
flash-ball

18
coups de 
poings et 
pieds

coups de 
matraque

Les blessures constatées

+ 5 blessures de causes inconnues

2 comas
4 blessures 
à la tête

10 pertes d'oeil  1 perte d'audition

4 fractures de 
la mâchoire

5 asphyxies

2 coups 
au thorax

1 hémiplégie

1 fracture 
du bras

4 viols ou 
attouchements

2 blessures 
à l'anus

2 balles à 
la jambe

+21 cas de coups 
sur tout le corps

9 7
blessures 
par balles

  4

morts requalifiées 
en "violences"

Les plaintes et condamnations
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Condamnations

Violences volontaires ayant entrainé 
une ITT* inférieure ou égale à 8 jours

Violences aggravées

Violences en réunion 

Viol / agression sexuelle

Violences volontaires ayant entrainé 
une ITT* supérieure à 8 jours

Violences volontaires ayant entraîné 
la mort sans intention de la donner

Autres

*ITT: interruption temporaire de travail
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Portrait-robot: la victime est...

    un homme
(88% des cas)

    âgée de 29 ans
      en moyenne

originaire de 
région parisienne

(49% des cas)

blessée lors d'une 
interpellation (42% des cas) 
ou d'une manifestation (29%)

4 mois 89 ans

La victime la plus jeune 
est une fillette, blessée 
par balles aux jambes en 
2011 lors de l'interpella-
tion de son père à Vaulx-
en-Velin (non-lieu).

La victime la plus âgée 
est un tzigane, frappé en 
2014 lors de la perquisi-
tion de sa roulotte, à Ar-
pajon dans l'Essonne 
(non-lieu).
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Nombre de plaintes contre "personne ou fonction-
naire dépositaire de l'autorité publique"


