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Présentation de l’enquête 

 

Méthodologie de l’exploitation 

 

Trois parties 

1. Atteintes aux biens 

2. Atteintes aux personnes 

3. Perceptions de la sécurité 

 

Au sein de chaque fiche 

1. Évolutions depuis 2006 

2. Contexte des atteintes 

3. Profil des victimes et des 
auteurs 

4. Suites et conséquences des 
atteintes 

Le rapport annuel 2019 



Les victimations en baisse 



Les cambriolages (et tentatives) 
de résidences principales 

1,7 % des ménages 
victimes en 2018 

 

490 000 ménages 

 

Baisse par rapport à 
2017 

 

Retour au niveau de 
2015 



Les actes de vandalisme contre 
les résidences principales 

2 % des ménages 
victimes en 2018 

 

580 000 ménages 

 

Poursuite de la baisse 
entamée en 2017 

 

Plus bas niveau depuis 
2014 



Les vols (et tentatives) 
de voiture 

0,8 % des ménages 
victimes en 2018 

 

198 000 ménages 

 

Poursuite de la baisse 
entamée en 2006 

 

Plus bas niveau depuis 
2006 



Les vols (et tentatives) 
de deux-roues à moteur 

1,3 % des ménages 
victimes en 2018 

 

44 000 ménages 

 

Poursuite de la baisse 
entamée en 2016 

 

Plus bas niveau depuis 
2006 



Les vols (et tentatives) 
de vélo 

2 % des ménages 
victimes en 2018 

 

218 000 ménages 

 

Poursuite de la baisse 
entamée en 2017 



Les vols (et tentatives) avec 
violences physiques ou menaces 

1,3 % des 14 ans et 
plus victimes en 2018 

 

166 000 individus 

 

Poursuite de la baisse 
entamée en 2014 

 

Plus bas niveau depuis 
2006 



Les vols (et tentatives) sans 
violence physique ni menace 

1,9 % des 14 ans et 
plus victimes en 2018 

 

967 000 individus 

 

Baisse par rapport à 
2017 

 

Retour au niveau de 
2014 



Les injures 

9,3 % des 14 ans et 
plus victimes en 2018 

 

4 882 000 individus 

 

Baisse par rapport à 
2017 

 

Globalement stable 
depuis 2006 



Les menaces 

3,5 % des 14 ans et 
plus victimes en 2018 

 

1 805 000 individus 

 

Baisse par rapport à 
2017 

 

Globalement stable 
depuis 2006 



Les violences sexuelles hors 
ménage au moment des faits 

0,4 % des 18-76 ans 
victimes chaque année 
entre 2011 et 2018 

 

185 000 individus    
en 2018 

 

Baisse par rapport à 
2017 



Les violences dans le ménage 
au moment des faits 

0,9 % des 18-76 ans 
victimes chaque année 
entre 2011 et 2018 

 

380 000 individus    
en 2018 

 

Baisse par rapport à 
2017 



Les victimations stables 



Les vols sans effraction dans 
les résidences principales 

0,9 % des ménages 
victimes en 2018 

 

251 000 ménages 

 

Stable par rapport à 
2017 

 

Globalement stable 
depuis 2006 



Les violences au sein du couple 

0,7 % des 18-76 ans 
victimes chaque année 
entre 2011 et 2018 

 

245 000 individus    
en 2018 

 

Stable par rapport à 
2017 



Les victimations en hausse 



Les débits frauduleux 
sur comptes bancaires 

4,3 % des ménages 
victimes en 2018 

 

1 260 000 ménages 

 

Hausse par rapport à 
2017 

 

Hausse continue depuis 
2010 



Les violences physiques hors 
ménage au moment des faits 

1,3 % des 14 ans et 
plus victimes en 2018 

 

693 000 individus 

 

Poursuite de la hausse 
entamée en 2017 

 

Retour au niveau de 
2014 



Les perceptions de la sécurité 



Le sentiment d’insécurité 
dans le quartier ou village 

21 % des 14 ans et 
plus se sentent en 
insécurité en 2019 
 

11,1 millions 
d’individus 
 

Baisse par rapport à 
2018 
 

Globalement stable 
depuis 2007 



Le sentiment d’insécurité 
au domicile 

16 % des 14 ans et 
plus se sentent en 
insécurité en 2019 
 

8,2 millions 
d’individus 
 

Baisse par rapport à 
2018 
 

Globalement stable 
depuis 2007 



Les préoccupations sociales 

20 % des 14 ans et 
plus identifient le 
terrorisme comme le 
problème le plus 
préoccupant en 2019 
 

Poursuite de la baisse 
entamée en 2017 

 

Retour au niveau de 
2015 



Les phénomènes observés 
dans le quartier ou village 

43 % des 14 ans et plus 
ont observé au moins un 
phénomène de 
délinquance en 2019 
 

22,4 millions 
d’individus 
 

Baisse par rapport à 
2018 
 

Globalement stable 
depuis 2007 
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