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L’escroquerie bancaire en France
métropolitaine : profils de victimes et
décisions de renvoi à la police

Bilel Benbouzid, maître de conférences au LISIS à l’Université Paris Est, Marne-la-Vallée et Sophie Peaucellier, ingénieure de
recherche au CESDIP, présentent les résultats d’une analyse consacrée à l’escroquerie bancaire à partir des données récoltées par
l’INSEE dans le cadre des enquêtes cadre de vie et sécurité (CVS)1.
Méthodologie
Pour analyser les donnees, nous avons en premier lieu utilise une methode de statistique multivariee, l’analyse des correspondances
multiples (ACM). Cette technique est un moyen courant et efficace d’exploration de donnees d’enquete qui resume l’information portee
par les nombreuses variables en presence. Elle permet d’en etudier simultanement plusieurs en faisant apparaitre les ressemblances et
dissemblances entre les individus et aussi d’etudier les liaisons entre variables ainsi que les façons dont s’associent leurs modalites.
Dans un second temps, une typologie des menages victimes est construite a partir des resultats de l’ACM, de façon a les regrouper en
fonction de leurs ressemblances dans des groupes les plus homogenes possibles. A chaque groupe correspond un profil moyen, dresse a
partir des caracteristiques les plus partagees par les membres du groupe.
Introduction
Le code penal definit l’escroquerie comme le fait de tromper une
personne physique ou morale et de la determiner ainsi, a son prejudice ou au prejudice d'un tiers, a remettre des fonds, des valeurs
ou un bien quelconque. Dans notre cas, l’escroquerie prend la
forme d’un ou plusieurs debits effectues sur un compte bancaire,
sans l’accord de son proprietaire, et qui affecte tout le menage.
L’analyse statistique des donnees des trois dernieres enquetes de
victimation nationales a revele une nette augmentation du
nombre de victimes de ces escroqueries, pour deux raisons : 1) en
grande partie a cause de la hausse des debits frauduleux sur Internet – qui ont presque double entre l’enquete de 2011 et celle de
2013 et qui, depuis, semblent se stabiliser si on se refere au rapport 2015 de l’Observatoire de la securite des cartes de paiement ;
2) de nouvelles techniques de fraude a la carte bancaire2 que la
police et la gendarmerie mentionnent regulierement dans leur
campagne de communication preventive. Les enquetes de victimation permettent d’aller plus loin que l’estimation quantitative de
l’ampleur du phenomene. Elles apportent une connaissance essentielle sur la maniere dont les victimes passent de l’infraction subie
au depot de plainte. En matiere de renvoi, l’escroquerie bancaire
occupe une place specifique dans l’economie de la plainte : les titulaires de carte n’ont pas l’obligation de porter plainte et les
banques doivent rembourser rapidement les victimes. Or, de ma1

niere contre-intuitive, on observe que l’escroquerie bancaire atteint un taux de renvoi relativement eleve. L’objectif de cette presentation est de degager les determinants du renvoi au travers
des differents profils de victimes, en essayant de comprendre le
role des banques dans sa dynamique.
Les débits frauduleux
En France, depuis les travaux de Davidovitch3 sur les escroqueries
et les cheques sans provision, la delinquance liee aux moyens de
paiement reste un type de criminalite peu explore en sociologie
du crime. Dans la premiere enquete nationale de victimation de
1985, les chercheurs du CESDIP ont integre une question relative
a l’escroquerie, mais ils ont par la suite prefere la retirer, estimant
que « la definition de l’escroquerie est complexe : ou bien on l’elimine, ou bien on court le risque que les enquetes entendent par la
toute attitude peu morale dans une relation d’affaires »4. On peut
neanmoins contourner cette difficulte de definition en se concentrant sur un type d’escroquerie en particulier. C’est le choix qui a
ete fait par les administrateurs de l’enquete nationale de victimation en collectant des donnees sur la fraude bancaire. Elle est definie comme un retrait d’argent sur votre compte effectué sans votre
accord en utilisant des informations personnelles comme un numéro
de carte bancaire obtenu illégalement, ou encore par le vol ou la fal-

Cette étude vient compléter un article à paraitre dans la revue Réseaux : « Sociologie de la fraude en ligne : entre enquêtes de victimation et analyse de données du web. »
2
ONDRP, 2013, La criminalité en France, Paris, la Documentation française,.
3Davidovitch A. L’escroquerie et l’emission de cheques sans provision a Paris et dans le departement de la Seine. Enquete de sociologie criminelle, L’Année sociologique, 1955-1956, p. 3-130.
4 Pottier M.-L., Robert Ph., Zauberman R., 2002, Victimation et insécurité en Île-de-France. Les résultats de la première enquête (2001). Rapport final,
CESDIP, Guyancourt, p. 8.
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sification de chèque. Ce débit frauduleux peut avoir eu lieu via Internet.
Il n’a pas fallu attendre la generalisation de la carte bancaire
comme moyen de paiement et le developpement d’Internet pour
voir emerger l’escroquerie bancaire. Toutes les formes de transactions bancaires qui jalonnent l’histoire de la banque sont associees
a des techniques de fraude astucieuses. Mais, l’histoire quantitative
de l’escroquerie bancaire reste a faire. Elle permettrait sans doute
de relativiser l’augmentation spectaculaire de cette forme d’infraction. Les donnees des enquetes de victimation n’apportent pas le
recul historique suffisant pour se prononcer sur des tendances
longues et structurelles. On estime neanmoins que sur la periode
couvrant les trois dernieres enquetes CVS (de 2009 a 2012), un
peu plus de 3 millions de menages ont ete victimes d’un retrait
d’argent frauduleux sur leur compte – soit a peine 4% des menages
de France metropolitaine. Ce taux global est certes minime, mais
une observation de son evolution nous permet de constater qu’il
augmente regulierement et significativement (marge d’erreur de
1%) lors de chaque nouvelle enquete CVS (voir page 5, figure 1),
passant de 3% pour l’enquete de 2011 a 5% pour celle de 2013. De
ces menages victimes, presque les deux tiers (59% des effectifs cumules) le sont d’une fraude sur Internet (figure 2) : leurs donnees
bancaires ont ete recuperees sur Internet et/ou le debit frauduleux
a ete effectue par cette voie. C’est cette victimation particuliere qui
semble etre responsable du mouvement d’augmentation. L’examen
des moyens utilises pour proceder au dernier debit frauduleux
nous indique en effet qu’Internet est le seul moyen a etre de plus
en plus utilise, les autres semblant se stabiliser, voire etre de moins
en moins utilises (figure 3). Si le montant median annuel reste
stable (300 euros), en revanche l’augmentation du montant des debits, en particulier des tres grosses sommes, conduit a une croissance fulgurante du montant moyen debite sur les deux dernieres
annees (figure 4).
Si les enquetes CVS portent sur une periode encore trop breve
pour degager des tendances en matiere d’escroquerie bancaire,
leurs apports en termes de connaissances se situent pour l’instant
essentiellement dans l’analyse du renvoi. Notons d’emblee que les
escroqueries appartiennent aux types de victimation qui connaissent le taux de renvoi le plus eleve. Il atteint un ordre de grandeur
comparable a ceux du cambriolage et du vol de voiture (figure 5).
Entre la premiere et la troisieme enquete, pour toutes les victimes,
si on observe une baisse globale de l'ensemble des renvois
(deplacement aupres d’un service de police/gendarmerie) qui se
repercute sur les plaintes, au contraire, les mains courantes suivent plutot une tendance ascendante (entre 2009 et 2012). On retrouve a peu pres le meme schema, pour les plaintes –toujours
entre la premiere et la derniere enquete– en se concentrant sur les
renvois d'une escroquerie via Internet, malgre une tendance a
l’augmentation des taux de renvoi et de main courante (figure 6).
Pourquoi un taux de renvoi aussi eleve quand on sait que, pour les
infractions bancaires, et en particulier celles liees a Internet, les
victimes n’ont plus besoin d’aller jusqu’a la plainte, ni d’obtenir
une inscription en main courante, depuis 2009 4 ? En effet, les titulaires des cartes de credits dont les numeros ont ete frauduleusement utilises (cartes contrefaites ou paiement effectue frauduleusement a distance) peuvent contester cet usage aupres de leur
banque sans qu'un depot de plainte prealable soit necessaire. Il en
va de meme pour le phishing5 depuis 2011. La banque est tenue de
rembourser immediatement le montant de l'operation non autorisee pour ces types de victimation. Comment expliquer ce resultat
inattendu ?
4 Article

Données et indicateurs
Le volet « débits frauduleux » de l’enquête CVS
Les enquêtes nationales de victimation réalisées par l’INSEE
(dites enquêtes cadre de vie et sécurité) interrogent chaque année
un échantillon de population (16 600 individus en moyenne) sur
les infractions dont ses membres disent avoir été victimes au
cours des deux années précédentes. Après une timide tentative en
2010, l’enquête CVS se dote en 2011 d’un nouveau module de 52
questions entièrement consacrées aux escroqueries bancaires. Les
statistiques de police ne permettent pas de saisir les débits frauduleux (les index 89 à 91 « falsifications et usages de chèques volés
ou de cartes de crédit » et « escroquerie et abus de confiance »
couvrent un spectre beaucoup plus large) et l’Observatoire de la
sécurité des cartes de paiement (OSCP), qui collecte chaque année
des données sur les transactions frauduleuses auprès d’un très
large panel de banques, n’autorise pas l’accès à ses données. L’enquête CVS est donc, à ce jour, la seule source d’information sur
l’escroquerie bancaire accessible aux chercheurs. Outre les caractéristiques sociodémographiques des victimes, 16 variables tirées
de cette enquête permettent d’identifier les victimations à l’escroquerie bancaire. Deux grandes catégories les regroupent :
-> Les caractéristiques de la fraude (découverte du débit frauduleux, utilisation d’Internet, moyen de récupération des données
bancaires, type de procédé utilisé pour la fraude, pays de la
fraude, sérialité de la fraude, montant de la série de débits frauduleux) ;
-> Le renvoi (signalement en dehors de la banque, raison du
dépôt de plainte ou de main courante, objet de la plainte, raisons
de non renvoi, raisons de renoncement à un renvoi après s’être
déplacé à la police, suites de la plainte, remboursement, résultats
de la plainte).
La base d’étude est constituée des résultats cumulés des exercices
2011, 2012 et 2013 de l’enquête CVS. L’effectif total de la population interrogée s’élève ainsi à 45 145 ménages. Seuls les possesseurs de compte en banque sont interrogés dans le module sur la
fraude bancaire, soit 99% des ménages de l’échantillon. Sur
chaque exercice, seuls ont été sélectionnés les ménages s’étant
déclarés victimes d’une escroquerie bancaire.
Indicateurs
Les enquêtes renseignent sur la proportion d’enquêtés victimes
(prévalence) et sur le nombre de victimations de la même sorte
(multivictimation). En multipliant l’une par l’autre, on obtient le
nombre de faits pour 100 répondants, subis au cours de la période
de référence (taux d’incidence). Quand ce dernier taux est multiplié par le taux de plainte, on obtient le taux d’incidence apparente : celle dont gendarmerie ou police peuvent avoir connaissance par l’effet des plaintes que les victimes disent avoir déposées. Le renvoi correspond à la propension qu’ont les victimes à
informer des institutions (notamment la police ou la gendarmerie)
de la fraude qu’elles ont subie. Il peut ou non être accompagné
d’un dépôt de plainte –seule modalité qui oblige le policier à
rédiger un procès-verbal destiné au procureur– ou d’un enregistrement sans procès-verbal (main courante) qui n’implique pas de
transmission au Parquet.

L133-19 du Code Monetaire et financier en son paragraphe II, en application de la directive europeennes SEPA (Single Euro Payments Area – Espace
unique de paiement en euros) entree en vigueur le 1er novembre 2009.
5 Le phishing (ou hameçonnage en français) est une technique utilisee par des fraudeurs pour obtenir des renseignements personnels. Elle consiste a faire
croire a la victime qu'elle s'adresse a un tiers de confiance — banque, administration, etc. — afin de lui soutirer des renseignements personnels : mot de
passe, numero de carte de credit, date de naissance, etc. Elle peut se faire par courrier electronique, par des sites web falsifies ou d’autres moyens electroniques.
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Explorer le renvoi avec l’analyse des correspondances
multiples
L’analyse du renvoi au travers de l’ACM (voir encadre), realisee
sur la population des seuls menages victimes, donne a voir selon
quelles configurations concretes s’organisent les differents aspects
de l’escroquerie bancaire (figure 7).
Comment s’organisent les éléments de cette victimation ?
On a inclus dans l’analyse multivariee les differentes questions relatives a la fraude ainsi que les caracteristiques sociodemographiques du menage et de son individu de reference. Un
premier clivage de l’echantillon fait apparaître une opposition familiere dans la sociologie des victimations entre renvoi et nonrenvoi. D’un cote, on observe la denonciation du debit frauduleux
essentiellement par un depot de plainte, de la part de menages qui
en ont generalement subi un ou plusieurs, de montants importants
(500 a 5 000 euros). De l’autre, on trouve des menages essentiellement passifs (ni plainte, ni main courante, pas de signalement en
dehors de la banque, parfois meme aucune demande de remboursement aupres de celle-ci), confrontes a des tentatives ou des debits frauduleux de faible ampleur (0 a 500 euros).
Cinq variables contribuent principalement a la formation de la seconde ligne de clivage, entre la partie superieure et la partie inferieure du graphique : l’usage d’Internet (tant pour recuperer les
donnees bancaires que pour commettre la fraude), les moyens utilises pour proceder aux debits frauduleux, les types de procedes
utilises pour recuperer les donnees bancaires, la decouverte du debit frauduleux et sa serialite. Dans la partie superieure, on observe
une quasi-absence d’Internet comme support de la fraude. Le plus
souvent, le menage victime en est informe par la police, la gendarmerie, le fisc… Ici, on observe des debits plus souvent uniques
mais aux montants eleves (10 000 euros et plus). On voit que la
demarche de renvoi n’est pas unanime, mais lorsqu’il y a depot de
plainte, il porte generalement ses fruits. Dans la partie inferieure,
on observe, au contraire, un usage generalise d’Internet dans le
cadre du debit frauduleux. Sa decouverte se fait soit par la consultation d’un releve d’operations ou par le rejet d’un achat par carte
bancaire. Il s’agit ici, plus souvent de series de debits frauduleux
d’un montant allant de 0 a 5 000 euros. Ces menages victimes sont
partages a leur tour entre renvoi –surtout pour etre rembourses–
et non-renvoi. Pour ceux qui vont au bout de leur demarche de
plainte, celle-ci n’apporte generalement pas de resultats en termes
d’identification, d’arrestation ou de condamnation de l’auteur.
Trois profils de victimes
Cette premiere analyse met clairement en evidence deux elements
cles dans l’etude de l’escroquerie bancaire : le fait que la fraude
passe ou non par le biais d’Internet et la maniere dont les menages
victimes gerent le renvoi. Ces deux variables sont d’ailleurs etroitement liees a l’ensemble des autres variables etudiees. On observe, par exemple, que les series de debits frauduleux (ou le dernier debit, s’il n’y a pas de serie) d’un montant inferieur a 100 euros ne font majoritairement pas l’objet d’un renvoi (figure 8). On
peut envisager une sorte de tolerance pour les debits de faibles
montants mais l’hypothese la plus probable reste que le renvoi n’a
pas ete necessaire a la resolution du probleme. Au contraire, a partir de 100 euros de perte, le renvoi est significativement majoritaire, atteignant un pic pour des debits compris entre 1 000 et
4 999 euros. Ainsi, au-dessus d’un certain seuil financier, les menages victimes semblent considerer le renvoi comme un imperatif.
Par ailleurs, s’il reste majoritaire, le taux de renvoi baisse progressivement des que la fraude passe le cap des 5 000 euros. On atteint
un seuil au-dela duquel on peut faire l’hypothese que, mieux informes de l’etat du droit, les menages victimes savent que le depot de
plainte est inutile pour obtenir un remboursement.

Cette information est interessante, mais les determinants financiers apportent un eclairage partiel a l’explication du renvoi. Pour
comprendre le renvoi dans ses differentes dimensions, nous utilisons une analyse associant des variables multiples et la combinons
a une methode de classification typologique des menages victimes.
On arrive ainsi a une representation plus complexe du renvoi.
Nous avons retenu le decoupage qui permet l’approche la plus fine
des differents profils de victimes, soit 4 groupes :
-> les menages reactifs victimes d’escroqueries hors Internet
(22,7% de l’echantillon) ;
-> les menages reactifs dont la victimation est liee a Internet
(32,3%) ;
-> les menages victimes passifs (44,7%) ;
-> les menages victimes non-informes (0,34%).
Le dernier groupe est un artefact du questionnaire. L’escroquerie
bancaire etant une victimation dite « de menage », on interroge un
seul individu (dit « de reference ») qui repond aux questions au
nom du menage. Dans certains cas, ce repondant peut avoir eu
connaissance d’une victimation sans forcement y avoir ete activement implique. Ainsi, il repondra positivement pour l’apparition
de la victimation mais sera incapable d’en donner les details. Dans
la mesure ou le 4e groupe n’est pas reellement representatif des
consequences de la victimation et des actions engagees pour y remedier, nous n’en tiendrons pas compte dans la suite de l’analyse.
D’autre part, aucune categorie socio-economique ne caracterise
plus particulierement l’un ou l’autre des groupes, de sorte que
pour chaque groupe mis en evidence ces categories ne sont ni sur,
ni sous-representees et sont egalement touchees.
Les ménages victimes réactifs dont les victimations ne sont pas
liées à Internet
Ce groupe se caracterise par une part tres importante de menages
ayant declare la fraude a la police/gendarmerie ou a d’autres interlocuteurs que la banque (police municipale, elu ou directement
a la justice). Tous se sont deplaces pour signaler l’infraction. Le
taux de renoncement au depot de plainte ou de main courante, une
fois sur place, est le plus faible (1,5% des menages du groupe). Les
coordonnees bancaires des victimes ont ete plus souvent qu’en
moyenne recuperees lors d’un retrait a un distributeur automatique, d’un vol ou d’un achat dans un commerce traditionnel.
C’est sans doute ce type de procede qui explique que ce groupe
soit le seul affichant un taux d’identification de l’auteur par les
forces de l’ordre superieur a la moyenne (12% vs 3% dans l’echantillon) et que ces victimes aient plus souvent que les autres opte
pour un depot de plainte, reduisant ainsi a 11% la part des menages qui se sont contentes d’une main-courante. L’obtention d’un
remboursement reste le principal motif du depot de plainte mais,
par rapport a l’autre groupe de victimes reactives, les membres de
ce groupe sont legerement moins rembourses. Ce groupe se compose surtout de menages victimes de debits frauduleux uniques
(79%) et d’au moins 500 euros (56% vs 40% en moyenne). La
plainte porte donc en majorite sur le dernier debit frauduleux,
mais les plaintes sur l’ensemble d’une serie de debits frauduleux
sont aussi surrepresentees.
Les ménages victimes réactifs dont la victimation est liée à
Internet
Dans ce groupe, tous les membres declarent s’etre deplaces pour
signaler la fraude. Notons que 3 fois sur 4, le menage a decouvert
le debit frauduleux sur un releve d’operations bancaires. Si le taux
de renvoi a la police nationale ou a la gendarmerie atteint ici 95%
(contre 56% dans l’echantillon), la demarche est tres infructueuse
dans la mesure ou l’auteur de la fraude est encore moins souvent
identifie que dans l’ensemble de l’echantillon (99% vs 97% en
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moyenne). Parmi ces menages reactifs, quelques-uns ont finalement
renonce a deposer une plainte ou a demander une inscription en
main courante apres s’etre deplaces (5% des menages du groupe).
Sans doute ont-ils appris au moment du signalement a la police que
le depot de plainte n’etait pas necessaire. En tres grande majorite,
les renvoyants ont opte pour un depot de plainte mais quelques menages lui ont prefere une main courante (16% des menages du
groupe), sur les conseils de la police dans un peu plus de la moitie
des cas. C’est avant tout l’espoir d’un remboursement qui pousse a la
plainte (environ deux fois sur trois), alors meme que les banques
n'ont pas le droit de conditionner le remboursement des sommes
debitees frauduleusement (dans la plupart des cas lors d’une operation par Internet) a un depot de plainte de leur client. Cette situation
n’etonnerait pas les avocats specialistes du droit bancaire qui estiment qu’« il est rare que les banques remboursent automatiquement
les victimes de fraudes. Les clients sont contraints d'engager des
contentieux devant la justice pour esperer se faire rembourser6 ». Il
s’agit sans doute d’une mesure dissuasive des banques qui finissent
en principe par rembourser ces victimes perseverantes. Les banques
vont rarement jusqu’aux contentieux devant la justice. Elles sont en
fait tres souvent responsables de ne pas avoir pris les mesures necessaires pour verifier la conformite d'operations inhabituelles sur
les comptes de leurs usagers. Finalement, les victimes de ce groupe
sont remboursees par leur banque neuf fois sur dix.
Les ménages victimes passifs
La typologie dessine un groupe qui se caracterise essentiellement
par une extreme passivite face au debit frauduleux (100%). Ce
groupe est majoritairement victime d’un ou plusieurs debits frauduleux sur Internet (58%). Les victimes qui n’ont pas subi de tels debits atteignent 28%. La distribution des fraudes hors et a l’aide
d’Internet dans ce groupe est donc la meme que celle que l’on retrouve dans la population generale (figure 9). L’etude des deux
groupes precedents nous indiquait deja qu’il pouvait y avoir un renvoi massif de la part des menages victimes, que la victimation ait un
lien ou non avec Internet. On peut donc avancer que la victimation
sur Internet n’est pas un facteur de passivite, cette derniere etant
provoquee par un ou plusieurs autres facteurs.
Les individus de l’echantillon qui ne se sont pas deplaces dans un
commissariat ou une gendarmerie pour signaler la fraude appartiennent presqu’exclusivement a ce groupe. Parmi les quelques individus qui se sont deplaces, aucun n’a finalement porte plainte ou
meme demande une inscription de l’incident en main courante. Ce
groupe est donc entierement constitue de non-renvoyants. Si toutes
les raisons de non-renvoi prevues dans le questionnaire sont presentes, la majorite des menages du groupe (37,3%) indique une
« autre raison » que celles proposees dans les modalites de reponses
et 27,5% parce que le renvoi etait « juge inutile ». Les variables
« autres raisons » et « juge inutile » signifient-elles qu’il s’agit de victimes deja informees de l’inutilite de la plainte pour obtenir un remboursement ? Le questionnaire est sur ce point ambigu : derriere la
variable « juge inutile », que trouve-t-on dans l’esprit de l’enquete ?
On ne peut pas exclure qu’il s’agisse de victimes informees de leur
droit : elles seraient averties de l’inutilite de porter plainte. Leur
passivite est de fait toute relative puisque seulement 16% des menages du groupe n’ont adresse aucune demande de remboursement
a leur banque. Mais on peut aussi bien avoir affaire a des menages
estimant faible leur chance de se faire rembourser, jugeant par con-

sequent le renvoi (voire le signalement a leur banque) inutile. En effet, pour cette classe de victimes, les demandes de remboursement
sont plus souvent refusees qu’en moyenne. Pour le restant du
groupe, s’il n’y a pas eu de renvoi, c’est parce que l’infraction n’est
pas jugee assez grave (15,9%), ou bien que les victimes n’y ont pas
pense (12,3%), n’avaient pas le temps (3,8%) ou, dans une tres
faible proportion (1,4%), ne souhaitaient pas avoir affaire a la justice ou a la police. Dans certains cas, l’escroquerie pourrait ne pas affecter les menages victimes de ce groupe qui, plus souvent qu’en
moyenne, ne demandent pas de remboursement a leur banque. Il apparait en effet que la majorite (55% du groupe) de ceux qui n’ont
pas demande de remboursement a leur banque sont aussi ceux affichant le moins de perte financiere (moins de 100 euros). Ce pourcentage monte a 90% du groupe si l’on considere tous les debits
frauduleux de moins de 500 euros. Il y a non seulement peu d’implication dans le remboursement des montants de moins de 100 euros
mais egalement un desinteret de l’etat du remboursement de ces debits lorsqu’il est demande –la totalite des membres du groupe qui ne
savent pas s’ils ont ete rembourses declarait un montant total de
perte compris entre 0 et 99 euros.
Conclusion
L’analyse multivariee et l’analyse typologique apportent des elements de comprehension du renvoi en degageant trois principaux
profils de victimes selon leur reaction a la victimation et le contexte
de l’escroquerie bancaire. Le profil des menages victimes reactifs
hors Internet est assez bien dessine, mais la situation devient plus
compliquee lorsqu’il s’agit des menages reactifs victimes sur Internet et des menages victimes passifs : la responsabilite des titulaires
des cartes de credit n’etant pas engagee si la carte a ete contrefaite
ou si le paiement a ete effectue frauduleusement, c’est la banque qui
devient responsable des victimations. La victime n’a pas besoin de
porter plainte dans de nombreux cas d’escroquerie bancaire. Que les
banques court-circuitent la demarche de renvoi aupres des forces de
l’ordre n’a pas ete suffisamment integre dans le module d’enquete
portant sur l’escroquerie bancaire, ce qui a pour effet de laisser de
nombreuses zones d’ombre, apparues au moment de l’interpretation
des classes de victimation : pourquoi la fraude sur Internet entrainet-elle des reactions diametralement opposees chez les menages victimes –certains s’abstiennent de tout renvoi, d’autres cherchent le
remboursement ? Cette contribution n’a repondu que partiellement
a cette question et ouvre des pistes d’enquete nouvelles. Elle invite a
taux d'élucidation
des ameliorations du module sur l’escroquerie 2001
bancaire de l’enque
te
2003
CVS. Pour
comprendre
la
spe
cificite
du
renvoi
de
cette
victimation,
il
agressions ordinaires
40,62
30,71
faudrait
que les
enquetes integrent des questions
qui colagressions
sexuelles
46,67 nouvelles
68,00
simples
lectentvols
des
donnees sur les banques et leurs 6,73
interactions 7,44
avec les
cambriolages
9,51des interme
8,33diaires
victimes.
Elles doivent egalement tenir compte
vols de voitureen ligne qui assurent les transferts
7,43
8,97 entre
du commerce
d’argent
roulotte
4,92
5,11
banquevolsetà laacheteur,
tout en proposant un service
d’assurance
des
dégrad/destr. véhicules
8,71
12,63
transactions (Paypal, Amazon…). Comprendre la propension au renvols de 2 roues
8,86
8,31
voi en matiere d’escroquerie bancaire revient a analyser ce qui se
joue entre la victime, les banques, les intermediaires du commerce
en ligne et les institutions penales.
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Figure 1 : Taux de victimes (prevalence) et d’exposition
de la victimation (incidence) par enquete

Figure 2 : Part des fraudes accompagnees d’un usage d’Internet
(recuperation et utilisation des donnees bancaires) – Enquetes
cumulees (2009-2012)

Figure 3 : Part des moyens utilises pour proceder au dernier
debit frauduleux par enquete

Figure 4 : montants moyens et medians des series de debits
frauduleux (euros) par enquete

Figure 5 : Renvois par type de victimation – enquetes
cumulees (2009-2012)

Figure 6 : types de renvois – % par enquetes

Figure 8 : Renvoi en fonction des montants des debits frauduleux – enquetes cumulees (2009-2012)

Figure 9 : Repartition des fraudes accompagnees d’un
usage d’Internet – enquetes cumulees (2009-2012)
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Figure 7 : Repartition schematique des caracteristiques de la fraude d’apres l’analyse des
correspondances multiples.
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