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Résumé 

La faiblesse du taux d’élucidation des délits et les incertitudes des 

statistiques de la délinquance empêchent de mieux connaître sociologiquement les 

auteurs des délits. Le préjugé de la sur-propension à la criminalité des adolescents 

issus de l’immigration ou des Tziganes est largement répandu dans la société 

française. La prise en compte du vol en interne – les vols commis par les employés 

dans leur propre magasin – permet de relativiser la véracité de ce préjugé. Outre les 

études antérieures qui suggèrent son importance insoupçonnée, il est plausible que 

le phénomène soit en augmentation du fait de la précarisation du salariat. Les 

transformations de la surveillance dans les magasins étayent cette hypothèse. Trois 

cadres théoriques sont mobilisés pour rendre compte du différentiel de scandale. 

 

Abstract 

The low rates of elucidation of crimes and the uncertainties of crime statistics 

prevent us from a better sociological knowledge of offenders. The prejudice of the 

over-propensity to crime of the Gipsies and the youths with ethnic background is 

widely shared in French society. Taking into account employee theft – thefts of the 

employees in their own shop – casts doubt on that prejudice. Besides prior studies 
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suggesting its unsuspected extent, the phenomenon may be increasing because of 

jeopardizing of stable wage-earning employment. Evidences of changes in shop 

surveillance support this hypothesis. Three theoretical frameworks are used to 

understand the differential of scandal. 

 

1. QUI VOLE DANS LES MAGASINS ? 

Les vols ont connu un essor massif dans les sociétés occidentales entre les 

années 1960 et les années 1980. Maguire (2002) parle d’une « augmentation terrible 

et sans précédent ». Le taux de vols en France est passé de 4,5 pour 1000 habitants 

en 1945 à 43 pour 1000 habitants en 1984 (Lagrange, 2003 : 15). L’hypothèse de 

l’entrée dans la société de consommation, c’est-à-dire de l’abondance des biens et 

de leur importance dans la définition du statut social, est couramment admise 

(Cohen, Felson, 1979 : 591). Environ 800 000 plaintes pour « vols simples » sont 

déposées aux services de police et de gendarmerie par an en France, soit un tiers 

de tous les vols annuels. Que sait-on des gens qui volent dans les magasins ? Les 

statistiques du Ministère de l’Intérieur sont limpides au sujet de notre ignorance : 

pour les « vols à la tire », le taux d’élucidation est de 2,99 % en 2002. A titre de 

comparaison, 63,92 % des homicides portés à la connaissance des services de 

police sont élucidés. Cela signifie que 97 % des voleurs à la tire pour lesquels une 

plainte a été enregistrée restent inconnus de leur victime ; or, tout indique que le 

dépôt de plainte pour vol dans les grandes surfaces est l’exception et non la règle 

(Ocqueteau, Pottier, 1995 : 190-191 ; Ocqueteau, 2002 : 322). On ne sait donc pas 

grand chose des auteurs des prédations dans les magasins. 
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Les marchandises qui disparaissent dans les magasins sans avoir été 

dûment achetées tombent dans la catégorie comptable « démarque inconnue ». La 

démarque inconnue est l’ensemble des pertes inexplicables d’un exercice 

comptable. Elle est généralement comprise entre 0,5 et 1,5 % du chiffre d’affaire 

dans les grandes surfaces urbaines. Elle se divise en trois catégories : les erreurs 

administratives, les vols commis par des clients ou des voleurs professionnels, et les 

vols en interne, c’est-à-dire ceux commis par les employés. Sur un marché 

concurrentiel, les marges bénéficiaires sont réduites, et la démarque inconnue fait 

partie des coûts indirects que les commerçants veulent diminuer afin de rendre leur 

exploitation plus rentable. 

« Le vol c’est un souci permanent, c’est un souci permanent, 

qui peut et qui a provoqué des faillites dans de nombreux magasins. 

Avec l’argent épargné par le vol on pourrait embaucher quantité de 

gens. Moi dans le magasin on arrête de me voler je peux embaucher 

deux ou trois vendeuses de plus » (Directeur, grande surface textile) 

Or « le vol » est bien souvent réduit aux seuls vols commis par les clients. 

Dans certaines grandes surfaces, des affiches du type « le vol est un fléau » ou 

« aidez nous à lutter conte le vol » sont placardées au dessus des caisses. Cette 

« aide » consiste en pratique pour les clients à accepter de montrer le contenu de 

leurs sacs à l’entrée du magasin, ou de le laisser à une consigne, ou de se le faire 

fermer avec du ruban adhésif avec interdiction de l’ouvrir avant la sortie du magasin. 

Quand un groupe d’adolescents se présente à l’entrée d’un supermarché, les agents 
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de sécurité exigent parfois que seul un membre du groupe ait effectivement accès 

aux rayons pour acheter, tandis que les autres attendent dehors. Beaucoup seraient 

tentés d’imputer aux Tziganes ou aux adolescents issus de l’immigration une telle 

propension à la criminalité. D’une manière générale, quand les commerçants se 

plaignent en public des vols, ils réduisent toujours la définition du vol à celle du vol 

par la clientèle, à l’exclusion du vol en interne. 

 

Pourtant, un dicton commun dans le monde patronal de la distribution affirme 

que la part relative de chacun des facteurs de la démarque inconnue est égale : un 

tiers de vols, un tiers de vols en interne, et un tiers d’erreurs administratives. 

L’exactitude de cette estimation est illusoire, mais elle a un but pédagogique : 

l’origine de la démarque n’est pas uniquement due aux vols « en externe », comme 

on pourrait l’imaginer a priori. Ocqueteau et Pottier estiment à 20 % la part des vols 

« en externe » dans la démarque inconnue dans le supermarché qu’ils ont enquêté, 

mais notent que le « credo officiel » reste celui de la prédominance du vol par les 

clients (Ocqueteau, Pottier, 1995 : 120-123). Le thème du vol en interne n’est 

pratiquement jamais abordé dans la presse ou dans la littérature scientifique. Les 

victimes du vol en interne – les entreprises – ne cherchent pas à dramatiser les faits 

délictueux. Dickens et al. (1989), Ditton (1977), Hollinger et Clark (1983), et Tucker 

(1993) remarquent tous que la découverte d’un « salarié indélicat » par 

l’encadrement ne se traduit presque jamais par des poursuites pénales ; au 

contraire, le vol en interne se règle « en interne », par un licenciement le plus 

souvent. Cela signifie-t-il qu’il s’agit d’une délinquance sans conséquences ? 
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On va montrer au contraire que le vol en interne occupe une place 

prépondérante dans les prédations commises dans les magasins, et suggérer que le 

phénomène est en augmentation du fait des transformations de l’emploi. On va 

ensuite étudier les vols commis par la clientèle, ce qui revient à explorer les facteurs 

de la sur-représentation des adolescents issus de l’immigration traités par l’appareil 

pénal. Enfin, on tentera de comprendre le différentiel de scandale selon que les vols 

soient commis par les employés ou par des clients. Comment expliquer que le 

scandale suscité par des vols ne soit pas indexé sur le préjudice financier ? 
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Note méthodologique 

Un centre commercial d’une grande ville française a fait l’objet d’une enquête 

qualitative (31 entretiens semi-directifs) centrée sur les phénomènes de contrôle de 

la déviance. Environ 40 000 personnes par jour fréquentent les grandes surfaces, les

boutiques, les cinémas et les restaurants qui le composent. Sa structure d’emploi est 

caractéristique du monde de la distribution : peu qualifié, peu syndiqué, avec de 

nombreux indépendants dans les petites structures, et de nombreux employés 

précaires dans les grandes surfaces. Le centre commercial n’est pas un « non-

lieu » : sa notoriété est régionale, et de nombreuses personnes viennent y flâner, 

dont des adolescents issus de l’immigration et réputés venir des banlieues 

déshéritées. Pour la direction du centre, la bonne réputation des lieux est un enjeu 

permanent. Celle-ci a été mise à mal à la fin des années quatre-vingt-dix par des 

adolescents lors d’une émeute déclenchée à l’occasion d’une fête musulmane. Cela 

a provoqué un changement de direction et une croissance des moyens affectés à la 

surveillance. Parmi ceux-ci il faut distinguer les policiers, les agents de sécurité de la 

direction du centre affectés aux parties communes et les agents de sécurité propres 

à chaque magasin. 

 

2. LE VOL EN INTERNE 

2.1. ESTIMATION DE L’AMPLEUR DU VOL EN INTERNE 

Le vol en interne est une délinquance doublement occulte : elle n’est pas 

assez illégitime pour susciter une réprobation telle que la demande sociale de 

recherche finisse par mieux la faire connaître, et elle n’est pas assez légitime pour 
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être enregistrée comme n’importe quelle activité non-délinquante. Les chiffres qui 

vont être avancés doivent donc être considérés avec circonspection. Ils permettent 

cependant d’étayer l’hypothèse d’une importance insoupçonnée de l’ampleur du vol 

en interne dans l’économie contemporaine. 

 

Tucker a mené une enquête par auto-révélation auprès de 277 étudiants. La 

recherche portait sur les emplois typiques des étudiants, des petits boulots précaires 

et mal payés qui servent d’appoint pour financer les études. 7 % d’entre eux avouent 

s’être livrés à des vols sur le lieu de travail (Tucker, 1993 : 36). La faiblesse du 

pourcentage s’explique par les biais de méthode ; seuls des étudiants en sciences 

sociales peuvent avoir assez confiance en la déontologie de leur professeur pour 

accepter de participer à des enquêtes par auto-révélation ; ces étudiants sont pour la 

plupart issus des classes moyennes et supérieures, sont bien intégrés dans la 

société, ne cherchent pas à avoir d’ennuis judiciaires, et ne sont pas impécunieux au 

point de devoir voler. Hollinger et Clark ont conduit une enquête quantitative (N = 

9175) qui montre que de 28,4 à 35,1 % des employés (selon les secteurs d’activité) 

volent ou fraudent dans leur intérêt personnel au moins une à trois fois par an 

(Hollinger, Clark, 1983 : 401). Le vol ou la fraude sur une base quotidienne est 

marginal et n’est pas avoué par plus de 0,2 % des employés, quels que soient les 

secteurs. Les chiffres de Hollinger et Clark sont anciens et leurs données valent pour 

le monde du travail américain.  
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Si les sociologues sont plutôt circonspects quant à l’ampleur du vol en 

interne, les économistes sont alarmistes. Selon Dickens et al. (1989 : 302), les 

transferts de richesse de l’entreprise vers le salarié indélicat seraient chaque année 

aux Etats-Unis compris entre 15 et 56 milliards de dollars, causant de 5 à 30 % des 

faillites annuelles. Par comparaison, la criminalité ordinaire (street crime) aurait un 

coût financier estimé à 4 milliards de dollars. 80 % des pertes inexpliquées dans la 

marine marchande, sur les docks et dans les aéroports seraient imputable au vol en 

interne. En 1988, la centrale nucléaire de Peach Bottom a reçu une amende de 1,35 

million de dollars pour n’avoir pas su empêcher ses salariés de dormir dans la salle 

de contrôle. Dans la deuxième moitié des années quatre-vingt, l’usage abusif du 

téléphone dans les services fédéraux américains aurait coûté 89,5 millions de dollars 

par an. Ce ne sont que des estimations, et il n’est pas possible, par la nature-même 

du vol en interne, d’en connaître l’ampleur exacte. Il ne s’ensuit pas non plus que le 

vol en interne soit aussi important en France qu’aux Etats-Unis, ni d’ailleurs que les 

employés français ne soient pas plus voleurs que leurs homologues américains. Par 

contre, il est significatif que les estimations du coût du vol en interne soient 

sensiblement supérieures à celles de la criminalité ordinaire.  

2.2. UN PHENOMENE EN AUGMENTATION ? 

En tant que criminalité du monde du travail, le vol en interne dépend dans 

ses variations des évolutions du monde du travail. Dans la distribution, le mouvement 

de remise en cause de l’emploi stable a rencontré peu de résistances du fait de la 

faiblesse traditionnelle des syndicats dans ce secteur. La plupart des grandes 

surfaces utilisent deux volets de main d’œuvre, un volet stable et fixe de salariés 
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vieillissants employés en CDI, et un volet flexible et précaire d’étudiants, de mères 

célibataires et d’intérimaires pour ajuster les besoins en personnel avec les 

fluctuations de l’activité commerciale. Notre argument est que la croissance des 

formes flexibles et précaires d’emploi est susceptible d’accroître le vol en interne. 

Les transformations de la surveillance permettent d’étayer cette hypothèse. 

2.2.1. Vol en interne et précarisation de l’emploi 

La forme classique de l’emploi – contrat à durée indéterminée, avancement 

régulier et quasi-sécurité de l’emploi – est remise en cause par le développement 

des emplois caractérisés par leur flexibilité et leur précarité (Jessop, 1994 ; Castel, 

1999). Le secteur de la distribution, traditionnellement faiblement syndicalisé et peu 

combatif, a connu une forte demande d’emplois précaires destinés à accroître les 

horaires d’ouverture des commerces, et à pallier les absences provoquées par 

l’accord sur la réduction du temps de travail. Ainsi, dans les cafés du centre 

commercial, les serveurs expérimentés qui pouvaient gagner plus de deux 

mille euros par mois ont été remplacés par des étudiants sans expériences ou des 

jeunes mères de famille payés au Smic. Sur les vitrines des magasins se sont 

multipliées les offres d’emploi à temps partiel pour les samedi après-midi et les fêtes.  

 

Les magasins du centre commercial connaissent tous un important turnover. 

Les étudiants y trouvent leur compte dans la mesure où il leur est facile de trouver un 

travail d’appoint. Les pratiques effectives d’emploi brouillent les catégories du droit : 

des CDD de courte durée sont systématiquement reconduits sous réserve de 

productivité constante, et des CDI sont interrompus hors des limites juridiques, soit 
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par le patron qui profite de la fin de la période d’essai ou de l’ignorance de son 

employé, soit par le salarié qui « plante le travail ». « Planter le travail » recouvre 

toutes les formes d’absentéisme inexpliqué, chronique ou définitif. L’encadrement se 

montre également irrespectueux des relations de travail. 

« C’est plus le même travail qu’il y a dix ans. (…) Il faut 

trouver des arrangements avec la loi sinon c’est pas possible. » 

(Directeur, établissement de loisir, centre commercial)  

Alors que le droit du travail l’interdit, les employés des entreprises de 

restauration doivent payer la différence entre la recette comptable quotidienne et 

l’argent effectivement encaissé. Certains employés inexpérimentés doivent parfois 

débourser quarante-cinq euros en fin de journée. Les heures supplémentaires 

entraînées par l’absentéisme généralisé sont régulièrement oubliées sur les feuilles 

de paie. C’est dans ce contexte que les employés se sentent plus légitimes à 

« chaparder » des denrées alimentaires ou des biens. De plus, les régulations 

induites par la forme stable de l’emploi sont moins prégnantes. Or ces régulations 

étaient selon Hollinger et Clark (1983) des facteurs puissants de dissuasion 

(deterrence) du vol. Hollinger et Clark cherchent d’abord à déterminer la part de la 

sévérité de la peine et de la certitude d’être puni dans la dissuasion du vol en interne, 

mais aboutissent à la conclusion que les facteurs déterminants sont les enjeux liés à 

la conformité et à l’engagement (stakes in conformity and commitment). Le vol en 

interne n’est presque jamais poursuivi pénalement et sa sanction modale est le 

licenciement. Les jeunes employés sont moins dissuadés que les vieux, car ils ont 

moins à perdre à être convaincus de vol. Les employés âgés avec des emplois 
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stables ont beaucoup moins intérêt à risquer un licenciement. En conséquence, la 

multiplication des formes d’emplois précaires abaisse le niveau de dissuasion sur le 

lieu de travail. La moindre confiance de l’encadrement dans ses employés se traduit 

par la transformation de la surveillance du salariat. 

2.2.2. La surveillance du personnel 

Le secteur marchand de la sécurité privée a connu dans la précédente 

décennie une croissance du chiffre d’affaires de l’ordre de 10 à 12 % par an, et des 

effectifs salariés de l’ordre de 7 %1. On pourrait imputer à l’« insécurité » cette 

croissance, mais l’essor des prédations date des années soixante. Les effectifs de 

police publique n’ont pas non plus connu de recul spectaculaire. C’est plutôt dans la 

transformation de la forme d’emploi que réside la croissance du secteur privé de la 

sécurité. Dans les années soixante-dix et quatre-vingt, les agents de sécurité étaient 

payés et formés par le magasin qui les employait. Aujourd’hui, la quasi-totalité des 

agents de sécurité sont des salariés de firmes indépendantes qui louent leurs 

employés pour des prestations réalisées dans telle enseigne ou dans telle autre. En 

passant du statut de fonction interne à celui de prestation externe, la surveillance 

marchande a connu une croissance importante qui ne s’explique donc pas 

entièrement par une « demande de sécurité » particulière. 

 

A priori, le même service (la surveillance) coûte moins cher lorsqu’il ne s’agit 

de ne payer que son propre employé plutôt que lui et l’entreprise qui l’emploie. Il 

                                                      
1 Source : Supplément secteur fédéral Prévention-Sécurité n°1 à ETS InFOs n°50, mars 2003. Les 
chiffres valent pour l’année 2001. Le document est entaché d’arrondis sauvages et d’erreurs 
manifestes. Il faut donc voir dans ces statistiques des ordres de grandeur. 
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n’est donc pas évident que presque tous les magasins du centre commercial 

investigué aient choisi d’acheter les prestations de sociétés privées plutôt que d’avoir 

recours à leur propre main d’œuvre. Deux raisons l’expliquent :  

• D’une part, le coût des agents externes n’est pas sensiblement supérieur 

à celui des agents internes. Les agents internes bénéficient de formation 

et d’augmentation de salaires dues à l’ancienneté dans l’entreprise, 

toutes choses quasiment inconnues des sociétés de sécurité privée. La 

compression des salaires est très forte dans le secteur et les conventions 

collectives sont nettement en défaveur des salariés : l’une des conquêtes 

syndicales récentes est d’avoir obtenu une augmentation salariale pour le 

travail nocturne de 10 % (auparavant, travailler la nuit ne comportait 

aucun avantage salarial). 65 % de tous les salariés de la sécurité privée 

sont au coefficient 120, le plus bas, et la profession compte 91 % 

d’agents d’exploitation pour 3,5 % d’agents de maîtrise. Le salaire moyen 

mensuel brut des salariés de la sécurité est de 783 euros1, alors que le 

SMIC mensuel brut (en 2001 pour 35 heures hebdomadaires) était de 

1011 euros.  

• D’autre part, les magasins gagnent en souplesse à acheter des 

prestations. Concrètement, les patrons achètent des heures de présence 

(de l’ordre de seize euros l’heure) aux sociétés. Ainsi, les magasins sont 

débarrassés des soucis de gestion d’horaires légaux, et peuvent 

multiplier les agents lors des fêtes de Noël et diminuer leur présence au 

                                                      
1 Calcul : [(Masse salariale – cotisations patronales) / nombre de salariés] / 12 
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minimum le matin en semaine, sans être entravés par le droit du travail. 

L’achat d’une prestation permet aussi de ne plus avoir à prendre en 

compte les congés-maladie, les vacances ou les absences d’employés 

internes. Enfin, le magasin n’a pas à se préoccuper de l’avancement ou 

de la formation de l’agent de sécurité. 

 

Si les avantages conférés par l’externalisation de la surveillance dépassent 

ses inconvénients, c’est aussi parce que la sécurité privée sous-traitée est un moyen 

plus efficace de lutte contre le vol en interne. Sous-traiter les agents de sécurité 

permet d’établir une séparation nette entre le personnel du magasin chargé de 

provisionner les rayons ou de vendre les denrées et le personnel de sécurité chargé 

de surveiller clients et personnels.  

« Les agents de sécurité ils ne doivent pas sympathiser avec 

le personnel, la démarque c’est un tiers / un tiers / un tiers, on a plein 

de saisonniers qui ne sont là que pour un mois ou deux. Chaque 

membre du personnel doit présenter son sac en sortant, c’est 

purement de la prévention, pas que les gens se disent au bout de 

deux semaines “ah c’est bon je peux prendre un truc”, je veux pas 

qu’entre le personnel et les agents ce soit copain-copain, qu’ils 

fassent la fête ensemble, sinon comment ils surveillent après ? » 

(Sous-directeur, grande surface sport) 

Les agents de sécurité ont pour consigne de ne pas parler avec le personnel 

du magasin. Le respect de cette règle est renforcé d’une part par la mauvaise image 
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que les agents de sécurité portent en tant que profession et d’autre part par 

l’hétérogénéité qui existe souvent entre agents de sécurité et personnel. Nombre 

d’agents sont étrangers et parlent à peine français ; ils ont parfois pour objectif 

d’accumuler les heures au delà de ce qui est permis par la loi pour opérer des 

transferts de devises vers leur pays natal.  

« Ici la séparation est moins stricte entre le personnel *** et 

le personnel de sécurité, ce qui est une bonne chose. Mais faut pas 

fricoter, faut pas faire ami-ami, parce qu’on les surveille aussi, sur le 

vol et sur le respect des procédures. » (Responsable de la sécurité, 

grande surface loisir) 

L’encadrement des magasins, confronté à des employés envers lesquels il 

ne peuvent pas avoir confiance, utilise les agents de sécurité pour surveiller le 

personnel. Des consignes strictes sont données dans le sens d’une interdiction pour 

les agents de sécurité d’avoir des rapports avec le personnel. Les syndicalistes 

essaient au contraire de favoriser ces relations, en invitant les agents de sécurité aux 

activités festives organisées par le personnel. Mais l’encadrement veille à ce que ces 

relations ne deviennent pas trop serrées, en forçant le turn-over des agents de 

sécurité – qui est déjà naturellement élevé : en 2001, 72 200 personnes ont été 

embauchées, et 64 600 ont quitté le métier. 60 % des embauches étaient des CDD. 

Il apparaît donc que les transformations de la surveillance dans les grandes surfaces 

peuvent être analysées comme une solution au problème du vol en interne. 
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Le vol en interne reste cependant nimbé d’incertitude. Son ampleur est 

difficilement évaluable, mais des données montrent que ce n’est pas un 

épiphénomène. Les transformations de la surveillance laissent penser que 

l’augmentation de la précarité et de la flexibilité du travail vont de pair avec une 

croissance du vol en interne. 42,1 % des responsables de grandes surfaces 

interrogés dans une enquête nationale de 1994 estimaient que le vol en interne est 

une réalité « plus préoccupante » que par le passé (Ocqueteau, Pottier, 1995 : 64). 

Qu’en est-il du vol commis par la clientèle ? 

3. LE VOL COMMIS PAR LES CLIENTS 

Si la faiblesse du taux d’élucidation des vols à la tire ne permet aucune 

certitude au sujet de la répartition entre vol par le personnel ou vol par la clientèle, 

elle n’aide pas davantage à mieux connaître les voleurs « en externe ». Les 

commerçants prennent toujours soin de distinguer les deux types de voleurs 

extérieurs au magasin, c’est-à-dire les voleurs amateurs et les professionnels. Les 

premiers volent pour leur consommation personnelle, tandis que les seconds ont 

l’intention de faire du profit et privilégient les marchandises de grande valeur. 

« Tous les jours des gamins sortent des trucs, mais ce qui 

coûte très cher, ce sont… les vols à l’arrachée, les gens qui rentrent, 

prennent dix vestes en Gore-Tex à 1500 balles, et partent en 

courant. Ca ça fait beaucoup d’argent, ça fait mal à la démarque, 

mais on l’a encore jamais eu. » (sous-directeur, grande surface 

sport) 
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Les voleurs professionnels sont relativement rares car les systèmes de 

sécurité sont conçus pour leur résister en priorité : les vols de marchandises de 

grande valeur peuvent moins se faire par la ruse que les vols mineurs, les recettes 

sont enfermées dans des « coffres-tirelires » (dont le personnel ne contrôle pas 

l’ouverture), et la situation du centre commercial en centre-ville interdit une fuite 

aisée à des braqueurs potentiels. Les agents de sécurité doivent donc se concentrer 

sur les voleurs amateurs pour faire baisser le taux de démarque inconnue. Qui sont 

ces voleurs ? 

« Les principaux voleurs c’est la personne lambda. L’agent il 

va toujours contrôler la bande de jeunes, les personnes louches, 

mais même les mères de famille avec un landau volent, c’est pour ça 

que c’est très très dur. (…) Par exemple, la personne louche… ça 

veut rien dire. Pour parler concrètement, vous avez quatre-cinq 

Maghrébins qui rentrent, ils vont pas voler, ils sont surveillés. (…) 

Moi je pars du principe que le voleur il vient pas en bande. C’est pas 

eux qui vont voler. Ceux qui volent ils viennent discrètement. On a 

arrêté récemment un jeune de banlieue, mais Blanc !, Français, on le 

soupçonnait pas, il avait une pince, il enlevait les antivols, c’est ces 

personnes là qui font le plus de tort. » (sous-directeur, grande 

surface sport) 

 Il est impossible de savoir si, de façon prédominante, les prédations sont 

imputables à des groupes sociaux déterminés – les Tziganes et les adolescents 

issus de l’immigration – ou si la propension au vol est répartie de façon 
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grossièrement équilibrée dans l’ensemble de la population. D’un côté, l’expérience 

commune et les enquêtes par auto-révélation montrent que la plupart des 

adolescents se livrent à de menus larcins sans entrer dans une carrière délinquante 

par la suite. Les services de sécurité appréhendent de temps en temps des cadres 

supérieurs kleptomanes ou des « mères de famille avec un landau ». De l’autre, le 

préjugé largement répandu est celui de la sur-criminalité des personnes immigrées 

ou issues de l’immigration. Ce préjugé est conforté par le nombre disproportionné de 

personnes issues de l’immigration auquel la police à affaire. L’output du travail des 

services de sécurité des magasins en matière de lutte contre le vol se trouve au 

sous-sol du centre commercial, au poste de police. Les policiers s’accordent sur le 

constat d’une sur-représentation des personnes de couleur dans les interpellations.  

« Ça dépend des races, on n’a pas le droit de le dire, mais 

ça dépend des races. Les Dupont, Durand, Bonnet, on en a peut être 

deux par semaines, les Benhamou, les Karim, les Zoulous, tu en 

arrêtes cinquante. La délinquance à 95 % c’est du Maghreb, ah la 

France, ça il faut pas le dire… (…) mais les gens ils sont pas cons, 

quand ils te volent ton vélo, tu sais bien que c’est eux » (Policier) 

La plupart des policiers ne sont pas aussi véhéments, mais leurs évaluations 

personnelles s’accordent sur une proportion de délinquants issus de l’immigration 

comprise entre 70 et 90 %. A l’inverse, les affaires de vol en interne sont réputées 

anecdotiques. D’une manière générale, toutes les professions de la sécurité relatent 

cette disproportion. Une organisation non-gouvernementale a mené une enquête 

systématique au tribunal de correctionnel de Montpellier pour éclairer la question du 
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traitement judiciaire des étrangers (Cimade, 2004). Les auteurs se sont tenus à une 

définition juridique fondée sur la nationalité du prévenu. La sur-représentation des 

populations étrangères constatée par les enquêteurs tient donc en partie aux 

infractions sur le droit des étrangers. Par contre, l’enquête est probante concernant 

l’âge et le statut social des délinquants : « 47 % des chefs d’accusation étaient 

prononcés à l’encontre des sans profession. Les chefs d’accusation les plus 

fréquents pour cette catégorie sociale étaient : les atteintes aux biens (59 %) (…) » 

(Cimade, 2004 : 9). L’âge est encore plus discriminant : les 18-30 ans concentrent 

51 % des chefs d’accusation, et 70 % de ceux-ci concerne les atteintes aux biens. 

Toutes ces données permettent de dessiner en creux le portrait social du voleur qui 

est typiquement appréhendé par les services de sécurité et amené par le poste de 

police : des adolescents ou des jeunes adultes, de sexe masculin, avec un faible 

statut social et issu de l’immigration. Pour mieux comprendre cette sur-

représentation, il est utile d’analyser le travail du « prévol ». 

 

Les prévols sont des agents en civil qui font semblant de faire leur courses 

comme les autres clients et qui en fait surveillent la clientèle et le personnel. 

Concrètement, le prévol n’intervient jamais sur un flagrant délit, il signale juste le 

client indélicat par radio, lequel se fait intercepter à la sortie du magasin. La faible 

notoriété de la profession joue en sa faveur. Le prévol doit être absolument sûr de 

son jugement : l’interpellation et la fouille d’un client ne sont pas des actes anodins ; 

le magasin ne doit pas s’aliéner des clients sur une suspicion trop pointilleuse. Une 

grande part des opérations de surveillance et d’identification des personnes 
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suspectes dans les grandes surfaces ressort du travail des prévols. Ce sont eux qui 

fournissent les interpellés aux policiers pour traitement judiciaire. La compétence du 

prévol est jugée au nombre de voleurs avérés qu’il fait interpeller. Face à l’obligation 

de résultat, le prévol est contraint de centrer la surveillance qu’il exerce sur les 

personnes les plus couramment suspectées de vol : les gitans, les Roumains et par 

dessus tout les adolescents issus de l’immigration. Le prévol « rationnel » serait fou 

de ne pas cibler la surveillance sur ce type de population, parce que d’une part ces 

personnes volent effectivement, et d’autre part l’obligation de résultat contraint à des 

choix dans l’organisation du travail. La focalisation sur les adolescents issus de 

l’immigration qui en résulte pousse les sociétés de sécurité recruter des agents de 

couleur pour se prémunir des accusations de racisme.  

« C’est normal : on tape que sur les Arabes. On interpelle 

énormément de Nord-Africains. Donc on a besoin de toutes les 

couleurs [pour les agents de sécurité]. Ça arrive très souvent qu’on 

nous dise “vous m’avez suivi parce que je suis Arabe”, non, on t’a 

suivi parce que t’avais pas un comportement normal ! » 

(Responsable sécurité, grande surface loisirs) 

On peut interpréter la sur-incrimination des adolescents issus de 

l’immigration maghrébine comme un « effet de composition » (Boudon, 1984) : 

personne n’en veut spécifiquement à ces jeunes, mais comme les marchandises 

disparaissent et que les jeunes sont connus pour voler, autant les surveiller plus 

particulièrement ; ils sont donc plus interpellés, ce qui nourrit le préjugé de leur plus 

grande propension à la criminalité, d’où la nécessité d’une surveillance plus 
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constante, etc.. Comment expliquer alors le différentiel de stigmatisation entre 

personnes immigrées ou issues de l’immigration et employés, dans la mesure où les 

professionnels savent bien que les deux populations volent ? Pourquoi les employés 

sont-ils protégés d’une entreprise de stigmatisation, laquelle serait légitimée par le 

tort objectif exercé contre l’entreprise et contre la clientèle (dont les produits sont 

renchéris) ? 

4. TROIS THEORIES EXPLICATIVES 

On dispose dans la littérature scientifique de trois théories du silence autour 

du vol en interne : une théorie microéconomique reposant sur le concept de salaire 

de rente, et deux théories sociologiques insistant sur les rapports de pouvoir entre 

patronat et salariat. 

 

La microéconomie considère le vol en interne comme un transfert de 

richesse illégitime de l’entreprise vers le salarié (Dickens et al., 1989) : le vol en 

interne appartient à la catégorie « employee crime » (criminalité des employés), par 

opposition au street crime (délinquance urbaine) ou au corporate crime (crime « en 

col-blanc »). Le vol en interne nuit à la maximisation du profit par l’entreprise, à la 

fois par le préjudice qu’il entraîne, mais aussi par les coûts de surveillance qu’il 

induit. Comment expliquer que ces crimes restent tus et globalement impunis ? 

Selon Dickens et al. (1989 : 343-344), la solution microéconomique optimale au vol 

en interne est le paiement par la firme de salaires de rente : les salariés sont payés 

au-dessus de leur productivité marginale, afin de les dissuader de voler. Cela coûte 

moins cher que de surveiller, et cela permet de fidéliser les salariés, ce qui est un 
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avantage dans un contexte où les entreprises peinent à recruter. Cependant, cette 

explication est insatisfaisante dans le centre commercial : il n’y pas pénurie de main 

d’œuvre et les nouvelles recrues n’obtiennent pas de « salaire de rente ». 

 

A rebours de la conception du vol en interne comme employee crime, Tucker 

(1993) développe la notion d’employee resistance (résistance des employés). Tucker 

se réfère au cadre théorique d’étude du contrôle social mis en place par Donald 

Black au début des années quatre-vingt (Black, dir., 1984a et 1984b). Black inscrit le 

contrôle dans une perspective relationnelle dans laquelle le crime lui-même peut être 

conçu comme une forme de contrôle social. Il estime que « beaucoup de crimes 

appartiennent à la même famille que le commérage, la dérision, la vengeance, le 

châtiment, et la loi elle-même ». Le caractère « criminel » du crime ne dérive que de 

ce que la loi le punit ; par exemple, la moitié des homicides à Houston en 1969 

relèveraient de la provocation ou de la légitime défense (Black, 1983 : 36, 42). M. P. 

Baumgartner systématise cette intuition en théorisant le « contrôle social d’en bas » 

(social control from below). Le contrôle social a trop été vu selon lui comme le 

contrôle des faibles et des exploités par les puissants et les nantis : « là où il y a des 

inégalités sociales, et ailleurs, l’ordre normatif est défini et maintenu par un 

processus interactif, et les supérieurs sont rarement complètement libres de pression 

morale venue d’en bas » (Baumgartner, 1984 : 304). Parmi les différentes formes de 

contrôle social bottom-up, le travail de Tucker se concentre sur « les formes 

quotidiennes de résistance des employés », telles que les ragots, la confrontation 

directe organisée ou non, le sabotage, ou l’absentéisme, et parmi elles, le vol en 
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interne. Tucker considère le vol en interne comme une forme de contrôle social, un 

moyen qu’ont les salariés de manifester leur mécontentement et de punir leur 

encadrement (Tucker, 1989). 

 

Le cadre théorique de Black, Baumgartner et Tucker présente l’intérêt de 

replacer le vol en interne dans le contexte du rapport salarial, mais néglige la 

dimension historique des « salaires invisibles » qu’explore Jason Ditton (1977). Les 

salaires invisibles, c’est-à-dire les moyens auxquels les employés ont recours pour 

améliorer leurs conditions de travail et leur revenu, se divisent en trois catégories. 

Les « à-côtés » (perks) sont les avantages accessoires liés à chaque métier. Le 

chapardage (pilferage) recouvre toutes les formes de vol en interne. Les combines 

(fiddle) sont les petites escroqueries quotidiennes que les salariés pratiquent aux 

dépends des clients (typiquement, mal rendre la monnaie et garder la différence). 

 

Ditton montre que l’existence des salaires invisibles remonte à la naissance 

du capitalisme. Il se fonde les analyses de Marx (1969 ; 1984). Avant la révolution 

industrielle, l’économie rurale reposait sur la multiplicité des coutumes organisant la 

subsistance de chacun. Les paysans avaient le droit de prendre du bois qui ne leur 

appartenait pas si c’était pour réparer leurs outils, de faire paître leurs bêtes dans les 

prés communaux. Partout où les paysans et les artisans ont pu refuser le travail 

salarié, ils l’ont fait. Le salariat n’a pu être imposé en Angleterre qu’avec le 

mouvement des enclosures. La rationalisation induite par le mouvement des 

enclosures consiste non seulement à priver les paysans de ce type de droits, mais 
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en plus à criminaliser ces pratiques immémoriales, pour ne laisser place qu’au 

salaire comme unique rétribution (« les eaux glacées du calcul égoïste »). La 

faiblesse des salaires contraint nombre de salariés à se livrer au chapardage ou aux 

combines. Ditton prend soin, à la suite de Marx, de distinguer le chapardage du vol : 

le chapardage est un larcin mineur qui n’a pour but que sa propre subsistance, tandis 

que le vol est une activité préméditée à but lucratif. La plupart des à-côtés que les 

métiers offrent ne sont que des chapardages incontrôlables, que l’encadrement 

préfère tolérer puisqu’il ne peut les empêcher. Ditton souligne la contradiction qu’il y 

a entre vouloir normaliser et rationaliser le salaire (en supprimant les à-côtés), et ne 

pas payer les salariés assez, de telle sorte qu’ils soient structurellement portés à 

chaparder. Les employés sont de fait placés en situation de double-bind : obligés de 

recourir aux salaires invisibles pour compenser un revenu insuffisant, mais menacés 

de licenciement s’ils sont découverts. Les à-côtés, le chapardage et les combines 

sont donc « des formes de domination cruciales pour la persistance et la croissance 

du capitalisme moderne, à cause de leurs solutions à ces problèmes disciplinaires 

qui ne sont pas solubles dans le seul argent » (Ditton, 1977 : 57). 

 

Il peut sembler excessif de faire le rapprochement entre un vol aujourd’hui et 

les coutumes d’avant la Révolution industrielle. Pour comprendre l’argument de 

Ditton, il suffit d’imaginer la différence de scandale que susciterait pour une 

secrétaire le fait de ramener à la maison une ramette de papier à la fin de sa journée, 

et le « vol » de la même ramette par un cambrioleur. Pour toutes les raisons 

expliquées par Ditton, l’un et l’autre sont incommensurables alors que la valeur 
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marchande du bien dérobé est la même. Tucker et Ditton montrent que le vol en 

interne ne se réduit pas à un simple délit comme le vol de voiture ou le vol à la tire. 

Pour Tucker, la relation d’interdépendance asymétrique entre salariat et 

encadrement explique le silence autour du vol en interne ; pour Ditton, c’est la 

« structure historique » des à-côtés, du chapardage et des combines. On pourrait 

avancer avec Foucault (1975) que le vol en interne fait partie des « illégalismes » qui 

ne sont pas pénalisés. Un illégalisme, c’est n’importe quel acte qui pourrait être 

qualifié de délictueux par une autorité qui aurait un quelconque pouvoir de le qualifier 

comme tel. Des illégalismes sont commis quotidiennement sans entraîner de 

réponse pénale : « la loi est une gestion d’illégalismes, les uns qu’elle permet, rend 

possible ou invente comme privilège de la classe dominante, les autres qu’elle tolère 

comme compensation des classes dominées » (Deleuze, 1986 : 37). La pénalité 

moderne, selon Foucault, ne punit pas les illégalismes, elle ne cherche pas à les 

réprimer, mais à les différencier, à les hiérarchiser. Elle encourage certains 

illégalismes et en punit d’autres, afin de rentrer dans le cadre d’une « tactique 

générale des assujettissements » (Foucault, 1975 : 318). 

5. CONCLUSION 

Malgré la faiblesse des connaissances sur la masse des vols commis dans 

les magasins, l’idée la plus répandue dans la population est que les prédations sont 

commises des groupes sociaux particuliers. La sociologie s’attache le plus souvent à 

préciser ou à nuancer la nature de ces groupes sociaux. Cependant, des enquêtes 

anciennes et les transformations récentes du monde du travail suggèrent que les 

prédations dans les magasins sont aussi le fait du personnel. La sagesse patronale 
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attribue la moitié des vols aux employés, mais ce type de délinquance ne focalise 

pas la même attention que celle que l’on impute aux groupes sociaux marginalisés. 

En dépit de la fascination qu’exercent habituellement les faits délictueux sur les 

médias écrits et audiovisuels, le vol en interne reste un sujet confidentiel.  

 

L’occultation du vol en interne et la publicité faite à la délinquance ordinaire 

permettent d’étayer les théories relativistes de la déviance (Durkheim, 1988 ; Becker, 

1985). La plus faible pénalisation du vol en interne illustre la relativité de la 

prohibition soi-disant universelle du vol. Si le « vol » était une catégorie intangible de 

l’esprit humain, indépendante du temps et de l’espace, il susciterait la même 

réprobation, quel que soit le voleur. Or le niveau de sanction et le niveau de scandale 

diffèrent, avec unité de temps, de lieu et de préjudice financier. 

 

Au final, la perspective « choix rationnels » qui a été utilisée dans ce travail 

permet de suggérer comment les acteurs du centre commercial en viennent à 

imputer aux adolescents la responsabilité majeure des vols, mais non pourquoi les 

personnes visiblement immigrées subissent une incrimination préférentielle. La 

conception béhavioriste de l’acteur qui prévaut dans l’interprétation en termes d’effet 

de composition permet d’évacuer toute imputation d’intention discriminatoire. Dans 

l’interprétation en termes d’effet de composition, aucun des acteurs n’est 

ouvertement raciste : tous perpétuent sans réellement le vouloir des discriminations 

niées, « immergées dans la banalité du quotidien » et jamais explicites. C’est la 

définition du « racisme institutionnel » pour Bataille (1999 : 286-289) : un racisme 
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ordinaire, peu spectaculaire, sans coupables, qui s’accommode bien d’une 

« idéologie républicaine idéalisée » et d’injonctions d’intégration. 
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