
En 2013, le nombre d’atteintes aux biens
déclarées par les ménages et les personnes de
14 ans et plus, estimé à près de 7,3 millions,
varie peu par rapport à 2011 ou 2012. On
dénombre 5,7 millions de vols, tentatives de
vol et actes de vandalisme contre les résiden-
ces ou les véhicules des ménages ainsi que
1,5 million de vols et tentatives de vol personnel
déclarés par les personnes de 14 ans et plus.
Ces valeurs sont proches de celles observées
en 2012, soit 20 atteintes pour 100 ménages et
3 vols et tentatives de vol personnels pour 100
personnes de 14 ans et plus.

En 2013, on évalue à 1 026 000 le nombre
de vols et tentatives de vol visant les résiden-
ces des ménages, soit 3,6 pour 100 ménages.
Il est en hausse par rapport à 2008 (783 000).
En revanche, le nombre de vols et tentatives
de vol liés aux véhicules à moteur déclaré par
les ménages est lui orienté à la baisse sur moyen
terme : il est passé de plus de 1,8 million en
2006 à 1,3 million en 2013. De même, le
nombre estimé d’actes de vandalisme contre
la voiture se situe à moins de 1,8 million en
2013, alors qu’il était supérieur à 2 millions
de 2007 à 2010.

En 2013, 2,5 % des 14 ans et plus ont dit
avoir subi au moins un vol ou une tentative de
vol personnel, soit significativement plus qu’en
2011 (2,2 %) ou 2012 (2,1 %). Cette tendance
est notamment due à l’augmentation du nombre
de femmes se déclarant victimes de vols ou
tentatives de vol à l’arraché.

En 2014, 22,5 % des femmes de 14 ans et
plus affirment qu’il leur arrive de se sentir en
insécurité à leur domicile dont 12,1 % qui
déclarent éprouver un tel sentiment « souvent »
ou « de temps en temps ». Pour les hommes,
les parts mesurées sont deux fois plus faibles,
respectivement 11,8 % et 5,9 %. La baisse
entre 2013 et 2014 de la proportion de
personnes disant ressentir de l’insécurité dans
le quartier ou le village est plus marquée pour
les hommes que pour les femmes, si bien que
l’écart de fréquence déjà supérieur à 10 points
s’accroît encore.

La part des personnes de 18 à 75 ans
déclarant avoir subi au moins un acte de
violences physiques ou sexuelles sur deux ans
est stable : elle se situe à 4,5 % en 2012-2013
tout comme en 2010-2011 et en 2011-2012.
On estime leur nombre à un peu moins de
2 millions, soit un niveau inférieur à celui
mesuré en 2008-2009 (près de 2,2 millions).

Lorsqu’on distingue les violences physiques
ou sexuelles selon leur nature, la proportion
des femmes victimes varie fortement : elle
s’établit à environ 42 % pour les violences
physiques hors ménage, à 67 % pour les
violences physiques ou sexuelles intra-ménage
et elle atteint près de 82 % pour les violences
sexuelles hors ménage. Un peu moins de
550 000 personnes de 18 à 75 ans se sont
déclarées victimes de violences physiques
ou sexuelles par conjoint ou ex-conjoint en
2012-2013, dont plus de 72 % de femmes. j
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Définitions

Atteintes aux biens des ménages : expression utilisée pour désigner les victimations de type « vols, tentatives de vol
et actes de vandalisme » du questionnaire ménage des enquêtes « Cadre de vie et sécurité ». Il s’agit des vols et ten-
tatives de vol visant une résidence ou un véhicule du ménage d’une part, et des actes de vandalisme contre le
logement ou la voiture d’autre part.

Crime, délit, enquête Cadre de vie et sécurité, fait constaté, personne mise en cause, vandalisme contre la voiture,
victime, violences physiques ou sexuelles (hors ménage, intra-ménage, par conjoint ou ex-conjoint), vols et tenta-
tives de vol (résidences des ménages, véhicules à moteur) : voir rubrique « définitions » en annexes.

· « La criminalité en France », Rapport de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales,
décembre 2014.

· « Victimation personnelle et opinions sur la sécurité d ’après les enquêtes “Cadre de vie et sécurité” 2007 à
2014 », INHESJ ; INSEE décembre 2014.

· « Les atteintes aux biens d’après les enquêtes “Cadre de vie et sécurité” 2006 à 2013 », INHESJ ; INSEE
décembre 2014.

· « La victimation personnelle et le sentiment d ’insécurité déclarés par les personnes de 60 ans et plus lors des
enquêtes “Cadre de vie et sécurité” 2007 à 2013 », Repères no 28, INHESJ, octobre 2014.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références
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Personnes victimes d'un acte de violence sur une période de deux ans

Nombre de victimes sur deux ans
en milliers

Part des femmes
en %

2008-2009 2010-2011 2012-2013 2008-2009 2010-2011 2012-2013

Hors ménage 1 394 1 243 1 268 55,5 51,7 50,2
violences physiques 1 110 995 994 49,5 47,7 42,3
violences sexuelles 353 286 326 80,2 72,0 81,6

Intra-ménage1 961 841 843 73,6 67,4 67,0
Ensemble 2 192 1 942 1 977 62,6 57,0 54,5
dont victimes du conjoint ou ex-conjoint11 2 592 541 547 77,4 74,7 72,8

1. Violences physiques ou sexuelles.
2. Hors ménage ou intra-ménage.
Champ : personnes de 18 à 75 ans.
Sources : ONDRP ; Insee, enquêtes Cadre de vie et sécurité de 2007 à 2014.

Sentiment d'insécurité en %

En 20101 dont souvent ou
de temps en temps

En 20121 dont souvent ou
de temps en temps

En 20141 dont souvent ou
de temps en temps

Au domicile 15,9 8,4 16,3 9,0 17,4 9,1

Femmes 20,8 11,6 21,3 12,2 22,5 12,1
Hommes 10,5 5,0 10,8 5,5 11,8 5,9

Dans le quartier ou le village 20,6 11,0 20,7 11,7 21,2 11,3

Femmes 25,6 14,4 25,6 14,9 26,7 15,0
Hommes 15,2 7,3 15,4 8,2 15,3 7,2

1. Sentiment d'insécurité ressenti souvent, de temps en temps ou rarement.
Champ : personnes de 14 ans et plus.
Sources : ONDRP ; Insee, enquêtes Cadre de vie et sécurité 2007 à 2014.

Atteintes aux biens

Nombre d'atteintes en milliers Part des tentatives de vol en %

2009 2011 2013 2009 2011 2013

Atteintes logement ou véhicule1 6 286 5 853 5 725 /// /// ///
Vols et tentatives de vols résidences et autres lieux 892 1 086 1 026 28,6 29,6 34,6
dont résidence principale : cambriolages et tentatives 434 606 598 51,6 48,7 51,1

vols sans effraction 323 309 269 /// /// ///
Actes de vandalisme logement 1 371 1 413 1 227 /// /// ///
Vols et tentatives de vols véhicules à moteur 1 553 1 268 1 302 38,0 34,6 31,4
dont : voiture 396 281 301 76,8 75,3 73,2

dans ou sur la voiture 997 850 865 19,4 16,9 13,4
deux roues à moteur 160 137 136 57,6 60,6 52,8

Vols et tentatives de vol vélo 342 331 398 12,5 16,0 21,9
Actes de vandalisme voiture 2 128 1 754 1 772 /// /// ///

Vols et tentatives de vols personnels2 1 854 1 380 1 538 25,9 26,4 26,9
Vols et tentatives de vol avec violences ou menaces 309 361 414 54,5 50,4 46,1
Vols et tentatives de vol sans violences ni menaces 1 546 1 019 1 123 20,2 17,9 19,8

Ensemble des atteintes aux biens 8 140 7 233 7 263 /// /// ///

1. Déclarées par les ménages.
2. Déclarées par les personnes de 14 ans et plus.
Sources : ONDRP ; Insee, enquêtes Cadre de vie et sécurité 2007 à 2014.

Personnes mises en cause en 2013

Police Nationale Gendarmerie Nationale

Ensemble
en milliers

Mineurs
en %

Femmes
en %

Ensemble
en milliers

Mineurs
en %

Femmes
en %

Atteintes aux biens 191,2 30,9 20,4 102,5 27,8 16,9

dont : vols sans violence 135,4 29,5 24,5 80,4 23,6 18,9
vols avec violences 17,4 46,2 9,6 3,2 28,7 8,5

Atteintes volontaires à l'intégrité physique1 155,5 17,1 15,6 96,0 17,2 14,3

Escroqueries ou infractions éco. et financières2 52,6 3,6 26,3 36,2 2,5 34,1

Infractions révélées par l'action des services 228,9 14,8 9,0 89,9 15,7 13,0

1. Hors vol.
2. Hors droit du travail.
Champ : France métropolitaine.
Sources : ONDRP ; DCPJ.


