
En 2014, le nombre d’atteintes aux biens
déclarées par les ménages et les personnes de
14 ans et plus est estimé à près de 7 millions.
Ces atteintes aux biens concernent les vols et
tentatives de vol visant une résidence ou un
véhicule du ménage et les actes de vandalisme
contre le logement ou la voiture. On dénombre
5,4 millions de vols, tentatives de vol et actes
de vandalisme contre les résidences ou les
véhicules des ménages ainsi que 1,5 million de
vols et tentatives de vols personnels. Le nombre
de ménages victimes de cambriolages ou de
tentatives de cambriolages de la résidence prin-
cipale est toujours voisin en 2014 du niveau qui
avait été atteint dès 2011.

Environ 568 000 ménages se déclarent en
2014 victimes de cambriolages ou de tentati-
ves de cambriolage de la résidence princi-
pale, niveau proche de 2013. Ils représentent
2 % de l’ensemble des ménages ordinaires de
France métropolitaine. Le nombre de ménages
victimes de vols liés aux véhicules à moteur
poursuit sa baisse tendancielle et se situe à un
niveau historiquement bas en 2014. De même
pour les actes de vandalisme contre le
logement, la baisse s’amplifie en 2014 pour
la seconde année consécutive, le nombre de
ménages se déclarant victimes diminuant de
près de 100 000 en un an. Cette forte variation
contraste avec la stabilité récente observée
depuis 2011 du nombre de ménages s’étant
déclarés victimes d’actes de vandalisme contre

la voiture : en 2014, ce nombre est proche de
1,3 million.

Le nombre de victimes de vols ou tentatives
de vol personnels avec violences ou menaces
s’établit en 2014 à son niveau le plus faible en
comparaison des dénombrements effectués sur
des périodes récentes 2010-2012 ou plus
anciennes 2006-2009 : moins de 180 000
personnes de 14 ans et plus s’en déclarent
victimes.

Pour la première fois depuis le début de la
décennie 2010, le nombre estimé de personnes
de 18 à 75 ans se déclarant victimes de violences
physiques ou sexuelles sur deux ans, soit en
2013-2014, est supérieur à 2 millions en France
métropolitaine. Au sein du ménage, le nombre
de femmes victimes de violences physiques
par une personne qui n’est pas leur conjoint
progresse. Pour les hommes, le nombre de
victimes de violences physiques en dehors du
ménage est en baisse.

Début 2015, en France métropolitaine, un
peu plus de 21 % des personnes de 14 ans et
plus déclarent ressentir de l’insécurité dans
leur quartier ou leur village : souvent (2,6 %),
de temps en temps (8,4 %) ou rarement
(10,1 %). Le sentiment d’insécurité au domicile
ne progresse plus en 2015. La part des personnes
déclarant éprouver un tel sentiment s’élève à
16,8 % alors qu’il se situait en moyenne à
14,6 % de 2007 à 2010. j
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8.1 Criminalité - Délinquance

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. Cette rubrique ne comprend pas les escroqueries et contentieux économiques
(consommation, droit du travail...) dont les personnes peuvent être victimes et qui ne sont qu’en partie repérées dans
cette enquête.

Cambriolages, crime, délit, enquête Cadre de vie et sécurité, personne mise en cause, vandalisme contre le loge-
ment ou la voiture, violences physiques ou sexuelles (hors ménage, intra-ménage, par conjoint ou ex-conjoint),
vols et tentatives de vol (résidences des ménages et véhicules à moteur) : voir rubrique « définitions » en annexes.

· « La criminalité en France », Rapport annuel de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses
pénales, novembre 2015.

· « La victimation en 2014 et les perceptions en matière de sécurité », INHESJ ; ONDRP, novembre 2015.
· « Les déterminants sociaux, démographiques et économiques de la localisation des cambriolages de logement :
une modélisation statistique à l’échelle des communes françaises » Interstats Analyse no 2, ministère de l’Intérieur,
octobre 2015.

· « Les victimes de vols d’automobiles », Interstats Info rapide no 2, ministère de l’Intérieur, octobre 2015.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr dans la collection « Insee Références »



Insee Références, édition 2016 - Justice 85

Criminalité - Délinquance 8.1

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 %

2010-2011 2012-2013 2013-2014 2010-2011 2012-2013 2013-2014

Hors ménage 1 243 1 268 1 232 51,7 50,2 56,1
Violences physiques 995 994 980 47,7 42,4 51,8
Violences sexuelles 286 326 323 72,0 81,6 77,1

Intra-ménage1 841 843 949 67,4 67,0 63,8
Ensemble 1 942 1 977 2 044 57,1 54,5 57,9
dont victimes du conjoint ou ex-conjoint11 2 541 547 568 74,7 72,8 69,2

1. Violences physiques ou sexuelles.
2. Hors ménage ou intra-ménage.
Champ : personnes de 18 à 75 ans.
Sources : Insee ; ONDRP ; SSMSI - enquêtes Cadre de vie et sécurité 2007 à 2015.

Sentiment d'insécurité en %

En 20101 dont souvent ou de
temps en temps

En 20121 dont souvent ou de
temps en temps

En 20151 dont souvent ou de
temps en temps

Au domicile 15,9 8,4 16,3 9,0 16,8 8,5

Femmes 20,8 11,6 21,3 12,2 22,1 11,9
Hommes 10,5 5,0 10,8 5,5 10,9 4,9

Dans le quartier ou le village 20,6 11,0 20,7 11,7 21,1 11,0

Femmes 25,6 14,4 25,6 14,9 26,1 14,1
Hommes 15,2 7,3 15,4 8,2 15,6 7,7

1. Sentiment d'insécurité ressenti souvent, de temps en temps ou rarement.
Champ : personnes de 14 ans et plus.
Sources : Insee ; ONDRP ; SSMSI - enquêtes Cadre de vie et sécurité 2007 à 2015.

Atteintes aux biens des ménages

Nombre d'atteintes en milliers Part des tentatives3 de vol en %

2009 2011 2014 2009 2011 2014

Atteintes logement ou véhicule1 6 286 5 853 5 411 /// /// ///
Vols et tentatives de vols résidences et autres lieux 892 1 086 1 046 28,6 29,6 36,1
dont résidence principale : cambriolages et tentatives 434 606 627 51,6 48,7 54,1

vols sans effraction 323 309 337 /// /// ///
Actes de vandalisme logement 1 371 1 413 1 082 /// /// ///
Vols et tentatives de vols véhicules à moteur 1 553 1 268 1 209 38,0 34,6 28,0

Voiture 396 281 263 76,8 75,3 62,3
Dans ou sur la voiture 997 850 854 19,4 16,9 14,0
Deux roues à moteur 160 137 90 57,6 60,6 60,2

Vols et tentatives vélo 342 331 397 12,5 16,0 21,4
Actes de vandalisme voiture 2 128 1 754 1 677 /// /// ///

Vols et tentatives de vols personnels2 1 854 1 380 1 503 25,9 26,4 32,7
Vols et tentatives de vol avec violences ou menaces 309 361 292 54,5 50,4 48,4
Vols et tentatives de vol sans violences ni menaces 1 546 1 019 1 212 20,2 17,9 28,9

Ensemble des atteintes aux biens 8 140 7 233 6 914 /// /// ///

1. Déclarées par les ménages.
2. Déclarées par les personnes de 14 ans et plus.
3. La part des tentatives est calculée sur la dernière atteinte dont le ménage a été victime.
Sources : Insee ; ONDRP ; SSMSI - enquêtes Cadre de vie et sécurité 2007 à 2015.

Personnes mises en cause pour des crimes ou des délits non routiers en 2014

Police Nationale Gendarmerie Nationale

Ensemble
en milliers

Mineurs
en %

Femmes
en %

Ensemble
en milliers

Mineurs
en %

Femmes
en %

Atteintes aux biens de personnes physiques ou morales 177,3 29,9 19,9 103,0 27,6 17,7
dont : vols sans violence 128,9 28,7 23,3 80,8 23,6 19,8

vols avec violences 15,3 43,6 9,2 3,3 26,6 7,6
Atteintes volontaires à l'intégrité physique1 156,2 16,4 15,6 103,4 17,1 14,6
Escroqueries ou infractions éco. et financières2 52,7 3,6 26,0 37,9 2,5 33,1
Infractions révélées par l'action des services 227,4 15,0 9,2 96,7 15,8 13,0

1. Hors vol, mais y c. menaces et chantages.
2. Hors droit du travail.
Champ : France métropolitaine.
Source : SSMSI.


