
En 2015, 489 000 ménages se déclarent
victimes de cambriolages ou de tentatives de
cambriolage de leur résidence principale, soit
1,7 % de l’ensemble des ménages. Ce chiffre
reste élevé par rapport à son niveau moyen des
années 2006 à 2010. Comparativement à la
même période, les formes plus classiques
d’atteintes, vols et actes de vandalisme, enparticu-
lier contre les voitures, sont en baisse. Le
patrimoine des ménages est en 2015 plus
fortement exposé aux escroqueries de type
« retraits frauduleux sur compte bancaire »
qu’il y a cinq ans.

En 2015, le nombre de personnes de
14 ans et plus s’étant déclarées victimes de
vols personnels sans violences, ni menaces
ou tentatives est en baisse : près de 800 000,
après 970 000 en 2014. Le nombre de
victimes de vols ou de tentatives de vols per-
sonnels avec violence ou menaces est estimé
à 245 000. Il s’inscrit dans une tendance à la
baisse par rapport au passé récent (2011-2013)
et au passé de moyen terme (2007-2010).
Concernant les atteintes personnelles hors
vols et hors ménages, les évolutions ne sont
pas les mêmes pour les hommes et pour les
femmes : le nombre d’hommes victimes de
violences physiques est moins élevé aujourd’hui
que dans les années 2006-2009, ce qui n’est
pas le cas pour les femmes. Quant aux insultes
et injures, elles sont stables envers les hommes
mais le nombre a tendance à augmenter, ces
dernières années, envers les femmes.

La fréquence du sentiment d’insécurité
exprimé par les personnes de 14 ans et plus
recule en 2016, plus nettement qu’en 2015.
Cela concerne l’insécurité ressentie au domicile
tout comme dans le quartier ou le village. En
2016, le terrorisme devient avec le chômage
la préoccupation la plus citée : 30 % des
personnes de 14 ans et plus désignent « le ter-
rorisme, les attentats » comme problème le
plus préoccupant dans la société française
actuelle et 31 % citent « le chômage, la
précarité de l’emploi ». Cette part du terro-
risme a progressé de plus de 12 points en un
an. Elle se situait à moins de 18 % en 2015.
Avant cette date, elle ne dépassait pas 5 %. En
2016, pour les femmes de 14 ans et plus, le
terrorisme devance le chômage, tandis que
c’est l’inverse pour les hommes.

En 2015, les personnes mises en cause par
les forces de sécurité dans le cadre d’infrac-
tions relatives aux atteintes aux biens ou à l’in-
tégrité des personnes sont très majoritairement
des hommes, et surtout des jeunes. Parmi les
auteurs d’homicides et de violences non liées à
des vols, les personnes mises en causes de plus
de 50 ans sont en nombre non négligeable. Les
cambriolages sont quasiment tous attribués à
des hommes de moins de 40 ans. En revanche,
plus d’un quart des personnes mises en cause
pour des vols sans violences sont des femmes.
Les vols violents et vols liés à l’automobile sont
presque systématiquement le fait d’hommes,
très jeunes, âgés souvent de 15 à 17 ans. �
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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
tentatives 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 logement
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, décembre 2016.

� « Les vols en France : une répartition centrée sur les grandes agglomérations », Interstats Analyse no 14,
ministère de l’Intérieur, décembre 2016.

� « France portrait social », Insee Références, édition 2016.
� « Les objets les plus dérobés lors de cambriolages », Flash crim no 9, septembre 2016.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr dans la collection « Insee Références »
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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 2013-2014 2014-2015 2010-2011 2013-2014 2014-2015

Hors ménage 1 307 1 330 1 364 52,7 54,5 56,0
Violences physiques 1 041 1 045 1 108 48,1 49,1 50,0
Violences sexuelles 305 363 319 74,4 76,5 83,7

Intra-ménage1 857 947 806 68,4 64,6 65,2
Ensemble 2 033 2 175 2 085 56,9 56,9 59,7
dont victimes du conjoint ou ex-conjoint11 2 575 602 528 75,9 71,1 75,3

1. Violences physiques et/ou sexuelles.
2. Hors ménage ou intra-ménage.
Champ : personnes de 18 à 75 ans de France métropolitaine.
Note : traitements SSMSI : les victimes des années antérieures à 2014-2015 ont été recalculées du fait de travaux de repondération de l'enquête CVS par l'Insee.
Sources : Insee ; ONDRP ; SSMSI - enquêtes Cadre de Vie et Sécurité de 2010 à 2016.

Sentiment d'insécurité en %

En 20101 (r) dont souvent ou
de temps en temps

En 20131 (r) dont souvent ou
de temps en temps

En 20161 dont souvent ou
de temps en temps

Au domicile 15,7 8,2 16,6 9,3 14,9 7,6

Femmes 20,5 11,4 21,7 12,6 19,5 10,3
Hommes 10,4 4,8 11,1 5,6 10,0 4,5

Dans le quartier ou le village 20,5 10,9 21,9 11,7 19,5 10,6

Femmes 25,4 14,2 26,9 15,2 24,4 14,1
Hommes 15,1 7,2 16,5 7,9 14,2 6,8

1. Sentiment d'insécurité ressenti souvent, de temps en temps ou rarement.
Note : traitements SSMSI, les fichiers de l'enquête CVS ayant été repondérés par l'Insee.
Champ : France métropolitaine, personnes de 14 ans et plus.
Sources : Insee ; ONDRP ; SSMSI - enquêtes Cadre de vie et sécurité 2010 à 2016.

Atteintes aux biens des ménages

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

2010 2012 2015 2010 2012 2015

Atteintes logement ou véhicule1 5 919 5 619 5 279 /// /// ///
Vols et tentatives de vols résidences et autres lieux 839 1 042 1 048 30,9 33,8 33,8
dont résidence principale : cambriolages et tentatives 458 582 575 51,2 50,7 56,9

vols sans effraction 309 300 330 /// /// ///
Actes de vandalisme logement 1 355 1 241 1 151 /// /// ///
Vols et tentatives de vols véhicules à moteur 1 378 1 220 1 052 33,9 33,2 37,3
dont : voiture 407 283 263 78,6 73,7 82,9

dans ou sur la voiture 875 860 663 13,5 18,1 17,5
deux roues à moteur 96 77 126 31,3 53,3 46,3

Vols et tentatives vélo 324 315 349 12,8 10,7 13,2
Actes de vandalisme voiture 2 023 1 801 1 679 /// /// ///

Vols et tentatives de vols personnels2 1 538 1 658 1 299 29,7 30,4 35,3
Vols et tentatives de vol avec violences ou menaces 393 369 272 49,3 50,3 42,0
Vols et tentatives de vol sans violences ni menaces 1 145 1 289 1 027 23,0 24,8 33,5

Ensemble des atteintes aux biens 7 457 7 277 6 578 /// /// ///

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.
Note : traitements SSMSI, les fichiers de l'enquête CVS ayant été repondérés par l'Insee.
Champ : France métropolitaine.
Sources : ONDRP ; Insee, enquêtes Cadre de vie et sécurité 2010 à 2016.

Personnes mises en cause pour des crimes ou des délits non routiers en 2015

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 168,4 30,8 19,6 98,9 26,7 17,2
dont : vols sans violence 124,5 29,7 22,8 77,5 23,0 19,0

vols avec violences 13,2 44,5 8,6 3,2 28,4 9,2
Atteintes volontaires à l'intégrité physique1 160,8 16,2 16,0 106,5 16,3 14,9
Escroqueries ou infractions éco. et financières2 52,8 4,2 26,9 36,8 2,7 33,2
Infractions révélées par l'action des services 206,8 16,1 9,3 97,1 15,6 12,9

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



Avertissement

Sauf mention contraire, les données nationales se réfèrent à la France
métropolitaine et aux cinq départements d’outre-mer (sauf mention contraire
Mayotte est inclus dans les données de la France). Le terme République
française concerne la France et les collectivités d’outre-mer.

Les données chiffrées sont parfois arrondies (selon les règles mathématiques).
Le résultat arrondi d’une combinaison de données chiffrées (qui fait intervenir
leurs valeurs réelles) peut se trouver légèrement différent de celui que donnerait
la combinaison de leurs valeurs arrondies.

Les comparaisons internationales s’appuient en général sur les données issues
d’organismes internationaux (Eurostat, ONU, etc.) qui peuvent diverger des
sources produites par les instituts nationaux de statistiques, notamment pour
l’Insee, pour les données françaises. En effet, ces organismes effectuent
souvent des ajustements de champ ou de méthode, d’ampleur souvent réduite,
afin de produire des données comparables d’un pays à l’autre.

Sauf précision contraire, les indicateurs relatifs à l’Union européenne (UE)
figurant dans cet ouvrage portent sur l’UE à 28.

Signes conventionnels utilisés

/// Absence de résultat due à la nature des choses
… Donnée non disponible
e Donnée estimée
n.s. Donnée non significative
p Donnée provisoire
r Donnée révisée par rapport à l’édition précédente
€ Euro
k Millier
M Million
Md Milliard






