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6.2 Insécurité, victimation

violences 

physiques ou sexuelles en 2017 ou 2018  
 

souvent que l’ensemble victimes de vol avec ou 

sans violence

et injures se concentrent aussi sur les plus 

d’un  de 
cambriolage de leur logement en 2017 ou 2018, 

   . 

déclarent avoir subi un vol ou une tentative 
de vol de leur véhicule sur la même période et 

. Les atteintes subies par les 
ménages contre leur logement ou leur voiture 

grandes agglomérations, hormis pour les vols 

de vandalisme contre leur logement ou leur 

de leur voiture que ceux des communes hors 
unité urbaine. En revanche, les ménages résidant 
dans les grandes agglomérations hors Paris sont 
davantage touchés par des atteintes contre leur 
logement que les habitants de l’agglomération 
parisienne. Le 

zones densément peuplées.

Qu’elles aient ou non été victimes de vol, de 
violences ou de vandalisme au cours des deux 

souvent en insécurité dans leur quartier ou leur 

domicile   . Les hommes disent près 

chez elles pour des raisons de sécurité, plus 

extrêmes. 

Violences physiques ou sexuelles

Vol avec ou sans violence

public ou sur le lieu de travail ou d’études avec ou sans 

violence physique.

dans le logement, y compris s’il n’y a pas de vol.

: inscription 

sur les murs, clôture endommagée ou destruction totale 

plus graves comme la destruction totale du véhicule.

pièces se trouvant dans ou sur la voiture du ménage.

•  

– Résultats de l’enquête “Cadre de vie et  

Rapport annuel 2019, ONDRP, 

• , 

SSMSI, décembre 2019.
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en %

Vol avec ou sans violence Menaces, injures 
ou insultes

Violences physiques 
ou sexuelles 

dont violences physiques 
ou sexuelles commises 

par un conjoint ou 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

18-29 ans 4,8 9,4 24,6 17,3 10,4 7,9
1,9 1,4

30-39 ans 3,4 5,2 20,0 17,9 6,1 5,9
40-49 ans 2,9 3,2 16,0 17,9 5,1 3,7

1,5 ns
50-59 ans 2,8 2,3 16,9 12,1 4,3 3,7
60-75 ans 2,2 1,9 8,2 7,9 1,5 1,5 ns ns

Ensemble 1,4 0,8

années précédant l’enquête.

en %

Cambriolage 
ou 

tentative de 
cambriolage

Vol dans le 
logement 
commis 

sans 

Actes de 
vandalisme 

contre le 
logement 

Vol ou 
tentative 
de vol de 
la voiture

dont 
vol

Vol à la 
roulotte

Actes de 
vandalisme 

contre la 
voiture 

Agglomération parisienne 3,9 1,0 3,0 3,5 1,0 6,3 10,6
De 200 000 à 1 999 999 habitants 4,6 1,4 4,6 1,5 0,4 7,4 9,8
De 100 000 à 199 999 habitants 3,3 2,4 4,4 0,4 0,1 5,9 7,9
De 20 000 à 99 999 habitants 3,3 1,7 3,5 1,5 0,3 4,0 7,9
Moins de 20 000 habitants 2,3 1,4 2,5 1,3 0,3 2,8 4,9
Commune hors unité urbaine 2,3 1,3 1,4 0,9 0,2 2,3 4,3

Ensemble 0,4

 en 2019, 3,3 % des ménages déclarent avoir été victimes de cambriolage ou de tentative de cambriolage dans les deux 

années précédant l’enquête.  

 France métropolitaine, ensemble des ménages pour les cambriolages, les vols dans le logement et les actes de vandalisme 

en %

Se sent en insécurité 
à son domicile 

Se sent en insécurité dans son 
quartier ou dans son village

Renonce à sortir seul(e) 
de son domicile pour des 

raisons de sécurité

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

14-29 ans 9,8 3,1 21,2 7,9 21,9 4,8
30-44 ans 9,7 6,2 12,8 10,9 13,1 3,8
45-59 ans 9,8 5,5 13,2 8,4 14,5 3,1
60-74 ans 10,7 5,1 11,7 6,7 17,6 3,8
75 ans ou plus 11,1 3,8 10,4 5,2 21,2 6,8

Ensemble

 personnes ayant répondu « oui, souvent » ou « oui, de temps en temps » aux questions « Vous arrive-t-il personnellement de 

ou village.


