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Pour établir le bilan de la délinquance en 2015 en 
matière d’atteintes non mortelles visant les personnes 
physiques ou leur patrimoine, l’Observatoire 
national de la délinquance et des réponses pénales 
(ONDRP) s’appuie sur l’enquête « Cadre de vie  
et sécurité ».

Cette enquête annuelle de victimation est conduite 
conjointement par l’ONDRP et l’Insee depuis 2007 1. 
Elle permet de s’intéresser au vécu et au ressenti 
des personnes interrogées. On peut en extraire 
des indicateurs statistiques sur les évolutions de la 
délinquance et du sentiment d’insécurité. L’enquête 
« Cadre de vie et sécurité » a donc vocation à 
contribuer au débat public sur la délinquance en 
tant qu’élément majeur de diagnostic.

Pour ce faire, il faut trouver un compromis rédactionnel 
entre la clarté du message et la rigueur statistique.  
Les faits saillants retenus par l’Observatoire dans 
le présent article sont exprimés dans le langage le 
plus commun possible.

Une telle simplification de l’expression d’un résultat 
statistique extrait d’une enquête en population 
générale nécessite une série d’avertissements 
préalables. C’est l’objet de la présente introduction.

Questionner un échantillon aléatoire de la 
population afin d’estimer, par exemple, la fréquence 
des violences et des vols est la meilleure méthode 
qui existe pour établir un bilan de la victimation. 
Cela ne signifie pas qu’elle est exempte de limite.

Premièrement, une enquête statistique ne 
permet pas de fournir des résultats dont on 
est certain à 100 %. Il s’agit d’un sondage qui 
comporte une marge d’erreur. 

Pour qu’une variation soit évoquée, il faut que le 
risque d’erreur ne dépasse pas un certain seuil. 
Au-delà, on considère que le niveau de précision de 
l’enquête ne permet pas de conclure à l’existence 
d’une tendance. 

Entre 5 % et 10 % de risque d’erreur, d’après la 
norme définie par l’ONDRP, la tendance sera 
considérée comme notable mais assez fragile, 
surtout à proximité du seuil des 10 %. Elle sera 
qualifiée de « faiblement significative ». 

Entre 1 % et 5 %, on sera dans une situation de 
significativité considérée comme tout à fait suffisante. 

En dessous de 1 %, la tendance sera qualifiée de 
« très significative ».

Deuxièmement, une victime au sens de l’enquête 
« Cadre de vie et sécurité » est une personne qui 
s’est déclarée comme telle en réponse à une 
question posée. L’usage du mot victime est donc 
toujours étroitement associé à un terme qui rappelle 
le caractère déclaratif de l’information collectée. 
On utilisera le plus souvent l’expression « victimes 
déclarées ».

Enfin, on rappelle que chaque chiffre extrait de 
l’enquête est le résultat d’une série d’étapes 
incluant la conception du questionnaire, le tirage 
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••• (1)  Depuis 2015, le nouveau service statistique ministériel de la sécurité intérieur (SSMSI) est associé à l’enquête.
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de l’échantillon, sa passation par l’enquêteur de 
l’Insee, le suivi de la collecte par les gestionnaires 
régionaux et tous les traitements informatiques et 
statistiques des réponses fournies par les enquêtés. 
En conséquence, il faut se garder de le 
considérer comme une donnée absolue.

Tout changement d’un élément de ce processus 
sera susceptible de fournir un résultat différent, voire 
très différent.

Cela concerne tout particulièrement les enquêtes 
thématiques, comme les enquêtes sur les violences 
faites aux femmes. 

Lorsqu’on compare leurs résultats avec ceux d’une 
enquête de victimation généraliste comme « Cadre 
de vie et sécurité », il peut arriver qu’ils se distinguent 
assez fortement.   

Il existe cependant une complémentarité entre les 
deux démarches dont le bénéfice semble supérieur 
aux difficultés qui peuvent apparaître lorsqu’il existe 
deux chiffres différents sur un même sujet : l’enquête 
« Cadre de vie et sécurité » rend possible le suivi 
des tendances sur moyenne et longue période et la 
conduite d’une partie des analyses structurelles, sur le 
profil des victimes notamment, tandis que les enquêtes 
thématiques permettent d’affiner les connaissances 
grâce à leur questionnaire bien plus détaillé.

***

Le bilan de la victimation en 2014 a été publié 
par l’Observatoire national de la délinquance  
et des réponses pénales le 13 novembre 2015  
au matin. Le soir même la France subissait une 

seconde vague d’attentats après celle du mois  
de Janvier 2015.

Le terrorisme avait été l’un des thèmes évoqués 
par l’ONDRP dans son bilan 2014. Il apparaît 
en effet dans l’une des questions de perception 
commentées annuellement par l’Observatoire. Elle 
porte sur les problèmes les plus préoccupants dans 
la société française actuelle. 

Dans son bulletin annuel 2015 2 paru en mars 
2016 puis dans son bulletin trimestriel d’octobre 
2016 3, l’ONDRP a présenté et commenté des 
statistiques incluant les victimes du terrorisme en 
2015 et en 2016. Dans le présent article, ces 
victimes et plus généralement celles ayant subi un 
homicide ne figurent pas dans le bilan effectué. 
Cela tient, comme on vient de le voir, à la nature 
déclarative des données de victimation.

Dans ses commentaires et interprétations des 
tendances observées en 2015, l’ONDRP revient, 
entre autres hypothèses, sur ce que le contexte 
terroriste inédit que connaît la France depuis le 7 
janvier 2015 pourrait avoir eu comme impact sur la 
victimation et les perceptions en matière de sécurité.

***

Le rythme annuel de l’enquête française «Cadre de 
vie et sécurité» permet d’informer les citoyens sur 
la victimation et les opinions sur la sécurité tous les 
12 mois.

Pour l’Observatoire national de la délinquance 
et des réponses pénales, préserver l’annualité de 
l’enquête « Cadre de vie et sécurité » est une priorité. 

••• (2)  https://www.inhesj.fr/fr/ondrp/statistiques/bullletins_annuels
(3) https://www.inhesj.fr/sites/default/files/fichiers_site/ondrp/Bulletins_mensuels/2016_oct_bt.pdf
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Faits Saillants
À partir des éléments à sa disposition (résultats bruts de l’enquête « Cadre de vie et sécurité », 
pondérations et méthodes d’analyse des variations des indicateurs), l’Observatoire national de 
la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) considère que les points suivants constituent 
les tendances les plus remarquables sur la victimation en 2015 et sur les opinions en matière  
de sécurité en 2016 :

	

	    Une nouvelle accentuation de la baisse des vols liés aux véhicules à moteur ainsi que des 
actes de vandalisme contre la voiture.

   Une forte hausse des retraits frauduleux sur compte bancaire, qui s’inscrit, elle aussi, 
dans une tendance antérieure.

   Un baisse assez marquée des vols et tentatives de vol personnels sans violence, ni 
menace.

	    Une augmentation de certaines atteintes hors ménage visant les femmes, les 
violences physiques d’une part et les insultes d’autre part.

 

	

    Une diminution du nombre d’hommes victimes de violences physiques ou 
menaces hors ménage.	

  Une hausse de la part des femmes au sein de l’ensemble des victimes de 
violences hors ménage : elle s’approche du seuil de 60 %, sachant qu’elle 
dépasse déjà 65 % pour les violences intra ménage.

   Une diminution de la proportion de personnes déclarant ressentir de 
l’insécurité à leur domicile ou dans leur quartier.

   Un nouvel accroissement, de plus de 12 points cette fois, de la part 
des personnes considérant le terrorisme comme le problème le plus 
préoccupant dans la société française actuelle. Elle est désormais 
supérieure à 30 % alors qu’elle n’atteignait pas 5 % avant 2015.

   Une poursuite de la hausse de la fréquence d’observation de 
phénomènes de drogue dans le quartier.

   Une consolidation en 2016 de l’augmentation de 10 points du 
niveau de satisfaction pour l’action de la police et de la 
gendarmerie qui était intervenue entre 2014 et 2015.
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••• (4)  Les tendances sont illustrées de graphiques successifs dont les échelles diffèrent. Les courbes composant ces graphiques sont 
accompagnées de chiffres qui permettent de situer l’ordre de grandeur des séries statistiques dont elles représentent les évolutions.

La victimation en 2015 4 1
1.1  En 2015, le patrimoine des ménages a été encore plus fortement exposé aux 

escroqueries de type « retraits frauduleux sur compte bancaire » que précédemment 
alors que les formes plus classiques d’atteintes, vols et actes de vandalisme, en 
particulier contre la voiture, poursuivent leur mouvement de baisse.

En comparant les résultats des deux dernières 
enquêtes « Cadre de vie et sécurité » au sujet des 
atteintes visant les biens des ménages (graphiques 
1.1.A à 1.1.D), il apparaît que :

  Le nombre estimé de ménages s’étant déclaré 
victimes de vols ou tentatives de vols dans 
ou sur la voiture (vols à la roulotte, vols d’ac-
cessoires) est passé d’environ 690 000 en 
2014 à moins de 600 000 en 2015, ce qui 
constitue une baisse faiblement significative

  Celui des ménages déclarant avoir subi un acte 
de vandalisme contre la voiture baisse 
aussi de façon faiblement significative, il se situe 
à 1,2 million en 2015 alors qu’il dépassait 
1 340 000 en 2014

 La variation la plus nette concerne les retraits 
frauduleux sur compte bancaire (utilisation 
frauduleuse du numéro de carte bancaire pour 
débiter le compte, par exemple) puisque le 
nombre de ménages se déclarant victimes 
qui atteint plus de 1,1 million en 2015 est 
en hausse très significative par rapport à 
son niveau de 2014, soit moins de 900 000 
ménages.

Ces variations entre 2014 et 2015 s’inscrivent dans 
des tendances qui s’observent depuis les premières 
enquêtes « Cadre de vie et sécurité ». 

On dispose de séries statistiques qui débutent en 
2006 pour les vols ou tentatives de vols dans ou sur 
la voiture, en 2007 pour les actes de vandalisme 
contre la voiture et en 2010 pour les retraits 
frauduleux sur compte bancaire. 

Pour les trois atteintes citées, en comparaison 
des niveaux moyens observés en 2010 et 

lors des années précédentes disponibles, les 
nombres de ménages se déclarant victimes en 
2015 sont : 

 En baisse très significative pour les vols ou 
tentatives de vols dans ou sur la voiture (845 000 
ménages s’étant déclarés victimes en moyenne 
sur 2006-2010) et pour les actes de vandalisme 
contre la voiture (près de 1,6 million de ménages 
s’étant déclarés victimes en moyenne de 2007 
à 2010).

 En augmentation de plus du double pour 
les retraits frauduleux sur compte bancaire 
(500 000 ménages s’étant déclarés victimes  
en 2010).

Tous les indicateurs statistiques qui sont constitués 
pour partie des vols ou tentatives de vols dans ou 
sur la voiture et/ou des actes de vandalisme contre 
la voiture se situent à leur niveaux historiques le 
plus faible en 2015 :

  Vols et tentatives de vols liés à la voiture : 
782 000 ménages s’étant déclarés victimes en 
2015. En moyenne, ce nombre s’établissait à 
plus de 1,1 million entre 2006 et 2010.

  Vols et tentatives de vols visant les biens 
des ménages (résidences ou véhicules) : 1,9 
million de ménages s’étant déclarés victimes 
en 2015 à comparer à plus de 2,1 millions en 
moyenne de 2006 à 2010.

  Actes de vandalisme (contre le logement ou 
la voiture) : moins de 1,8 million de ménages 
s’étant déclarés victimes en 2015. Entre le 2007 
et 2010, ce nombre s’élevait en moyenne à plus 
de 2,2 millions.
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  toute atteinte aux biens des ménages 
(vols ou tentatives, actes de vandalisme) : 3,4 
millions de ménages s’étant déclarés victimes 
en 2015 5, sachant que de 2007 à 2010, en 
moyenne, on en comptait plus de 3,9 millions.  

Sur le moyen terme, deux autres baisses contri-
buent aux variations d’ensemble évoquées. Elles 
concernent des atteintes pour lesquelles le nombre 
estimé de ménages se déclarant victime ne baisse 
cependant pas entre 2014 et 2015 :

 8 

Graphique 1.1 Vols et tentatives de vol liés aux résidences ou aux véhicules à moteur, actes de vandalisme contre le logement ou la 
voiture et retraits frauduleux sur compte bancaire de 2006 à 2015 en France métropolitaine - Estimation du nombre de victimes à partir 
des réponses fournies par les ménages lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2016 

Nombres de ménages s'étant déclarés victimes (en milliers)

1 922

1 764

2 339

2 207
2 142

2 0742 035

2 064
2 1092 101

2 040

1 862
1 933

2 0351 993

2 184

2 322
2 2342 256

500

632
743

851 883

1 102

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Vols ou tentatives visant les résidences ou les véhicules à moteur

Vandalisme contre le logement ou la voiture

Retraits frauduleux sur compte bancaire

 
Source : Enquêtes "Cadre de vie et sécurité" 2007 à 2016, Insee      Champ : Ménages ordinaires de France métropolitaine 

Nouvelles Pondérations, DMCSI, Insee 

Graphique 1.1.A

Vols et tentatives de vol liés aux résidences ou aux véhicules à moteur, actes de vandalisme contre le logement 
ou la voiture et retraits frauduleux sur compte bancaire de 2006 à 2015 en France métropolitaine. Estimation  
du nombre de victimes à partir des réponses fournies par les ménages lors des enquêtes « Cadre de vie et sécurité » de 
2007 à 2016.

Source :  
Enquêtes « Cadre de vie et 
sécurité » 2007 à 2016, Insee

Champ :  
Ménages ordinaires de France 
métropolitaine 
Nouvelles Pondérations, Insee
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Graphique 1.2 Vols et tentatives de vol liés à la voiture et actes de vandalisme contre la voiture de 2006 à 2015 en France métropolitaine - Estimation du 
nombre de victimes à partir des réponses fournies par les ménages lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2016 

Nombres de ménages s'étant déclarés victimes (en milliers)
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Source : Enquêtes "Cadre de vie et sécurité" 2007 à 2016, Insee      Champ : Ménages ordinaires de France métropolitaine 

Nouvelles Pondérations, DMCSI, Inse 

Graphique 1.1.B

Vols et tentatives de vol liés à la voiture et actes de vandalisme contre la voiture de 2006 à 2015 en France 
métropolitaine. Estimation du nombre de victimes à partir des réponses fournies par les ménages lors des enquêtes «Cadre 
de vie et sécurité» de 2007 à 2016.

Source :  
Enquêtes « Cadre de vie et 
sécurité » 2007 à 2016, Insee

Champ :  
Ménages ordinaires de France 
métropolitaine
Nouvelles Pondérations, Insee

••• (5)  Le total des ménages se disant victimes d’atteintes aux biens ne correspond pas à la somme des victimes de vols ou tentatives et 
d’actes de vandalisme car certains ménages peuvent avoir subi à la fois un vol (ou une tentative) et un acte de vandalisme sur un an.



La criminalité en France  © novembre 2016 - INHESJ/ONDRP – Rapport annuel 2016

Victimation 2015 et Opinions sur la sécurité mesurées lors de l’enquête « Cadre de vie et sécurité » 2016

6

 Vols de voitures et tentatives : 234 000 
ménages ayant dit avoir été victimes en 2015, 
soit un nombre non significativement différent de 
celui mesuré en 2014 (213 000 ménages). Il 
est en revanche en baisse très significative 
par rapport à son niveau moyen de la période 
2006-2010 (413 000 ménages).

 Actes de vandalisme contre le logement : 
Le nombre estimé de ménages se déclarant 
victimes s’affiche à 631 000 en 2015 après 
être passé sous le seuil des 600

 
000 victimes 

en 2014. L’écart entre ces deux nombres n’est 
pas significatif. À l’inverse, entre 2007-2010 et 
2015, une diminution très significative a eu 

 10 

Graphique 1.3 Vols et tentatives de vol liés dans la résidence principale et actes de vandalisme contre la logement de 2006 à 2015 en France 
métropolitaine - Estimation du nombre de victimes à partir des réponses fournies par les ménages lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2016 
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Source : Enquêtes "Cadre de vie et sécurité" 2007 à 2016, Insee      Champ : Ménages ordinaires de France métropolitaine 

Nouvelles Pondérations, DMCSI, Insee 

Graphique 1.1.C

Vols et tentatives de vol liés dans la résidence principale et actes de vandalisme contre la logement 
de 2006 à 2015 en France métropolitaine. Estimation du nombre de victimes à partir des réponses fournies 
par les ménages lors des enquêtes « Cadre de vie et sécurité » de 2007 à 2016.

Source :  
Enquêtes «Cadre de vie et 
sécurité» 2007 à 2016, Insee
Champ :  
Ménages ordinaires de 
France métropolitaine
Nouvelles Pondérations, Insee

Source :  
Enquêtes «Cadre de vie et 
sécurité» 2007 à 2016, Insee
Champ :  
Ménages ordinaires de 
France métropolitaine
Nouvelles Pondérations, Insee
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Graphique 1.4. Vols et tentatives de vol dans ou sur la voiture, vols ou tentatives de vol de voiture, cambriolages de 
la résidence principale ou tentative de 2006 à 2015 en France métropolitaine - Estimation du nombre de victimes à 
partir des réponses fournies par les ménages lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2016 
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Source : Enquêtes "Cadre de vie et sécurité" 2007 à 2016, Insee      Champ : Ménages ordinaires de France métropolitaine 

Nouvelles Pondérations, DMCSI, Insee 

 

Graphique 1.1.D

Vols et tentatives de vol dans ou sur la voiture, vols ou tentatives de vol de voiture, cambriolages de 
la résidence principale ou tentative de 2006 à 2015 en France métropolitaine. Estimation du nombre 
de victimes à partir des réponses fournies par les ménages lors des enquêtes «Cadre de vie et sécurité» de 
2007 à 2016.
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En 2015, pour la première fois, le nombre de 
personnes de 14 ans et plus s’étant déclarées 
victimes de vols personnels sans violences, 
ni menaces ou tentatives est estimé à moins de 
800 000. Il est en baisse significative par rapport 
à 2014. Il s’élevait alors à près de 970 000 
personnes de 14 ans et plus (graphique 1.2.A).

Cette variation concerne à la fois les hommes et 
les femmes : en 2015, environ 430 000 hommes 
et un peu moins de 370 000 femmes de 14 ans 
et plus ont dit avoir été victimes à comparer 
respectivement à 510 000 et 459 000 en 2014 
(graphique 1.2.B).

Entre 2006 et 2010, l’estimation du nombre 
annuel moyen de victimes de vols personnels sans 
violences, ni menaces ou tentatives se situait à plus 
de 1 million de personnes de 14 ans et plus. 
Par rapport à cette période, le nombre de 2015 
est en recul très significatif.

Sur ce moyen terme, l’évolution a été plus marquée 
pour les femmes : le nombre moyen estimé de 
victimes s’était établit à plus de 520 000 femmes 

de 14 ans et plus entre 2006 et 2010 et environ 
500 000 hommes. En 2015, seule la baisse 
du nombre de femmes se déclarant victimes est 
significative, elle est même « très significative ».

En 2015, on estime à 245 000 le nombre de 
personnes de 14 ans et plus s’étant déclarées 
victimes de vols ou tentatives de vols 
personnels avec violences ou menaces. Ce 
nombre est plus élevé que celui mesuré en 2014, 
soit 195 000, sans être significativement supérieur. 

Paradoxalement, le chiffre de 2015 permet de 
conforter une tendance à la baisse par rapport aux 
deux périodes moyennes de référence, le passé 
récent (les années 2011 à 2013) et le moyen 
terme (2007 à 2010).

Entre 2007 et 2010, puis à nouveau de 2011 
à 2013, le nombre estimé de personnes de  
14 ans et plus affirmant avoir été victimes de vols 
ou tentatives de vols avec violences ou menaces  
avait été supérieur à 300 000 en moyenne 
annuelle. En comparaison, le chiffre de 2015 
connaît une diminution significative.

1.2  En 2015, on mesure une baisse assez forte en matière de vols personnels 6 sans violences, 
ni menaces sur personnes de 14 ans et plus. Pour les vols personnels avec violences ou 
menaces, s’il n’y a pas de diminution entre 2014 et 2015, le nombre de victimes de 2015 
s’inscrit néanmoins dans une telle tendance par rapport aux années antérieures.

••• (6)  Par définition, les vols et tentatives abordées au point 1 ne correspondent jamais à ce qu’on appelle un «vol personnel».  
On rappelle qu’il s’agit de vols ou tentatives liés aux résidences ou aux véhicules. Les vols personnels, quant à eux, incluent, 
par exemple, les vols à la tire (par un pickpocket) pour la partie «sans violences, ni menaces» et les vols à l’arraché ou le 
racket pour la partie «vols avec violences ou menaces». Les objets visés lors d’un vol personnel peuvent être, par exemple et 
de manière non-exhaustive, les portefeuilles, les sacs à main ou les téléphones portables.

lieu. En moyenne de 2007 à 2010, on estimait à 
plus de 780 000 le nombre annuel de ménages 
se déclarant victimes d’actes de vandalisme 
contre le logement.

Les vols ou tentatives de vol dans la résidence 
principale ne suivent pas cette tendance de moyen 
terme à la baisse. En 2015, on estime à plus de 
750 000 le nombre de ménages qui déclarent 
avoir subi une telle atteinte, dont 489 000 qui ont 
rapporté avoir subi un vol ou une tentative avec 
effraction, autrement dit un cambriolage de la 
résidence principale ou une tentative.

depuis 2011, ces nombres ne varient pas 
significativement : en moyenne entre 2011 et 
2013, ils s’établissaient à 760 000 victimes de vol 

ou tentative de vol dans la résidence principale 
dont 519 000 victimes de cambriolages ou 
tentatives. En 2014, ils s’élevaient respectivement 
à 798 000 et 548 000. En 2015, ils se situent 
à des valeurs inférieures sans pour autant que la 
différence observée soit significative. 

En revanche, toujours en 2015, on demeure à 
un niveau significativement plus élevé par 
rapport aux années 2006 à 2010. En moyennes 
annuelles, on estimait alors à moins de 650 000 
le nombre de ménages disant avoir subi au moins 
un vol ou une tentative de vol dans la résidence 
principale et à environ 400 000 celui des victimes 
de cambriolages ou tentatives dans la résidence 
principale. 
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Graphique 2.1 Vols ou tentatives de vol personnels de 2006 à 2015 en France métropolitaine - Estimation du nombre 
de victimes d'actes avec violences ou menaces ou sans à partir des réponses fournies par les personnes de 14 ans et plus 
interrogées lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2016 
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Source : Enquêtes "Cadre de vie et sécurité" 2007 à 2016, Insee      Champ : Personnes de 14 ans et plus, France métropolitaine 

Nouvelles Pondérations, DMCSI, Insee 

Graphique 1.2.A

Vols ou tentatives de vol personnels de 2006 à 2015 en France métropolitaine. Estimation du nombre 
de victimes d’actes avec violences ou menaces ou sans à partir des réponses fournies par les personnes de  
14 ans et plus interrogées lors des enquêtes « Cadre de vie et sécurité » de 2007 à 2016.

Source : Enquêtes «Cadre de vie et sécurité» 2007 à 2016, Insee Champ : Personnes de 14 ans et plus, France métropolitaire
Nouvelles Pondérations, Insee
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Graphique 2.2 Hommes et Femmes s'étant déclarés victimes de Vols ou tentatives de vol sans violences, ni menaces de 2006 à 2015 en France 
métropolitaine - Estimation du nombre de victimes à partir des réponses fournies par les personnes de 14 ans et plus interrogées lors des enquêtes "Cadre de vie et 
sécurité" de 2007 à 2016 
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Source : Enquêtes "Cadre de vie et sécurité" 2007 à 2016, Insee      Champ : Personnes de 14 ans et plus, France métropolitaine 

Nouvelles Pondérations, DMCSI, Insee 

Graphique 1.2.B

Hommes et Femmes s’étant déclarés victimes de Vols ou tentatives de vol sans violences, ni menaces 
de 2006 à 2015 en France métropolitaine. Estimation du nombre de victimes à partir des réponses fournies 
par les personnes de 14 ans et plus interrogées lors des enquêtes «Cadre de vie et sécurité» de 2007 à 2016.

Source : Enquêtes «Cadre de vie et sécurité» 2007 à 2016, Insee Champ : CPersonnes de 14 ans et plus, France métropolitair
Nouvelles Pondérations, Insee
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Lors de la dernière enquête « Cadre de vie et 
sécurité », le nombre estimé de femmes de 14 ans 
et plus s’étant déclarées victimes de violences 
physiques ou de menaces hors ménage a été 
supérieur à celui des hommes. En 2015, on compte 
1 120 000 femmes et 1 087 000 hommes 
victimes. Même si l’écart est très limité, il s’agit d’une 
première depuis 2006 (graphique 1.3.A).

Il y a un an, le nombre de femmes se disant 
victimes de violences physiques ou de menaces 
hors ménage avait déjà été mesuré à un peu plus 
de 1,1 million mais alors celui des hommes était 
proche de 1,3 million. Entre 2014 et 2015, ce 
dernier a diminué significativement. Il est même 
en baisse très significative par rapport à son niveau 
des années 2006 à 2010.

À l’inverse, pour les femmes de 14 ans et plus, 
le nombre de celles se déclarant victimes de 
violences physiques hors ménage est en 
hausse significative : mesuré à environ 275 000 
en 2014, il s’élève à plus de 380 000 en 2015 
(graphique 1.3.B). 

Pour les insultes (hors vol, hors ménage, hors 
violences physiques ou menaces), le nombre 
de femmes se disant victimes est aussi orienté à la 
hausse en 2015 alors que ce n’est pas le cas de 
celui des hommes.

Entre 2014 et 2015, il est passé de moins de  
2,7 millions à plus de 2,9 millions pour les 
femmes de 14 ans et plus alors qu’il a été 
mesuré à 2,3 millions les deux années pour  
les hommes (graphique 1.3.C).

Commentaires sur les tendances  
des points 1.1 et 1.2

L’Observatoire national de la délinquance et des 
réponses pénales (ONDRP) souhaite partager, 
non seulement des commentaires mais aussi des 
hypothèses d’interprétation que lui inspirent les 
variations qu’il décrit. Il ne faudrait cependant pas que 
cette démarche crée une confusion sur les éléments 
d’analyse dont dispose l’Observatoire.

Les hypothèses qui figurent dans le présent article 
ne doivent pas être considérées comme les causes 
avérées des tendances, ni mêmes les seules causes 
potentielles. Elles ont vocation à ouvrir le débat sur ce 
qui pourrait expliquer les variations observées et non 
à le fermer.

Au sujet des vols, l’Observatoire envisageait dès son 
bulletin mensuel de mars 2015 paru en avril 7 un 
éventuel impact du déploiement de la police, de la 
gendarmerie et de l’armée dans les lieux publics sur 
leur fréquence à la suite des attentats de janvier 2015. 

Les tendances de la victimation en 2015 font 
apparaître deux baisses significatives par rapport à 

2014 qui pourraient être la conséquence, au moins 
en partie, d’un tel phénomène : celle des vols ou 
tentatives de vol dans ou sur la voiture (voir 1.1) et 
celle des vols ou tentatives de vols personnels sans 
violences, ni menaces (voir 1.2).

L’autre hypothèse que l’on peut envisager a un 
caractère plus structurel : un phénomène de baisse des 
vols, un « crime drop », se produit depuis le début des 
années 2000 et il a tout particulièrement concerné les 
vols liés aux véhicules à moteur et les vols personnels. 
Il se poursuit peut-être en 2015.

L’Observatoire considère que les baisses régulières, 
et de grande ampleur sur le moyen terme, mesurées 
pour les vols peuvent être rapprochées des fortes 
hausses qui, elles, interviennent en matière d’atteintes 
dématérialisées au patrimoine, comme pour les retraits 
frauduleux sur compte bancaire (voir 1.1). 

La délinquance est un phénomène qui évolue sans 
cesse, suivant en cela les mutations la société. 
L’automobile est de moins en moins souvent l’objet 
par lequel le patrimoine des ménages est atteint. 
Désormais, ce dernier est davantage exposé à des 
actes de cybercriminalité qui sont en pleine croissance.

••• (7)  https://www.inhesj.fr/sites/default/files/fichiers_site/ondrp/crime_delits/bm_2015_mars.pdf
(8)  Les atteintes aux personnes sont distinguées selon que leur objet est, ou non, le vol (voir points 1 et 2) et selon la relation entre la victime 

et l’auteur. La mention « hors ménage » signifie que l’auteur des violences physiques, des menaces ou des injures ne vivait pas dans le 
même logement que l’enquêté lorsque celui-ci a répondu au questionnaire. Ces trois atteintes sont, par ailleurs, exclusives les unes des 
autres. Par définition, les menaces sont considérées «hors violences physiques» et les injures, « hors violences physiques ou menaces ».

1.3  Les nombres d’hommes et de femmes de 14 ans et plus victimes d’atteintes personnelles 
hors vol et hors ménage 8 évoluent différemment. Pour les hommes, ils sont stables ou  
en baisse, comme c’est le cas pour les violences physiques ou menaces hors ménage. 
Pour les femmes, les nombres de victimes augmentent en matière de violences 
physiques hors ménage et d’insultes.
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Par rapport au passé récent, on retrouve la 
même situation : en moyenne de 2011 à 2013, 
on estimait à 2,6 millions le nombre de femmes 
victimes et à un peu moins de 2,3 millions celui des 

hommes. En comparaison, les chiffres de 2015 
sont en augmentation significative pour les femmes 
et stables pour les hommes.      
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Graphique 3.1  Hommes et Femmes s'étant déclarés victimes de Violences physiques ou de Menaces hors ménage 
hors vol de 2006 à 2015 en France métropolitaine - Estimation du nombre de victimes à partir des réponses fournies par 
les personnes de 14 ans et plus interrogées lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2016 

Nombres de personnes de 14 ans et plus s'étant déclarées victimes de violences physiques ou de 
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Source : Enquêtes "Cadre de vie et sécurité" 2007 à 2016, Insee      Champ : Personnes de 14 ans et plus, France métropolitaine 

Nouvelles Pondérations, DMCSI, Insee 
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Graphique 1.3.B Hommes et Femmes s'étant déclarés victimes de violences physiques hors ménage de 2006 à 2015 en France métropolitaine - Estimation 
du nombre de victimes à partir des réponses fournies par les personnes de 14 ans et plus interrogées lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2016 
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Source : Enquêtes "Cadre de vie et sécurité" 2007 à 2016, Insee      Champ : Personnes de 14 ans et plus, France métropolitaine 

Nouvelles Pondérations, DMCSI, Insee 

Graphique 1.3.A

Hommes et Femmes s’étant déclarés victimes de Violences physiques ou de Menaces hors 
ménage hors vol de 2006 à 2015 en France métropolitaine. Estimation du nombre de victimes à 
partir des réponses fournies par les personnes de 14 ans et plus interrogées lors des enquêtes « Cadre 
de vie et sécurité » de 2007 à 2016.

Graphique 1.3.B

Hommes et Femmes s’étant déclarés victimes de violences physiques hors ménage de 2006 à 2015 
en France métropolitaine. Estimation du nombre de victimes à partir des réponses fournies par les personnes 
de 14 ans et plus interrogées lors des enquêtes « Cadre de vie et sécurité » de 2007 à 2016.

Source : Enquêtes «Cadre de vie et sécurité» 2007 à 2016, Insee Champ : Personnes de 14 ans et plus, France métropolitaine
Nouvelles Pondérations, Insee

Source : Enquêtes «Cadre de vie et sécurité» 2007 à 2016, Insee Champ : Personnes de 14 ans et plus, France métropolitaine
Nouvelles Pondérations, Insee
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Afin d’étudier les phénomènes de violences dans 
leur ensemble, un questionnement spécifique est 
soumis aux personnes de 18 à 75 ans. Il porte sur 
les violences sexuelles et les violences dites intra 
ménage, celles dont l’auteur vit avec l’enquêté au 
moment de l’enquête.

Le total des victimes de violences physiques ou 
sexuelles se compose des victimes de ces atteintes 
auxquelles on ajoute les victimes de violences 
physiques hors ménage déjà évoquées au point 
précédent.

On dispose ainsi d’indicateurs détaillés ou agrégés 
incluant les différentes formes de violences, phy-
siques ou sexuelles, hors ménage ou intra ménage. 
Ils ont la particularité de se rapporter à une 
période de victimation formée des deux dernières 
années civiles précédents l’enquête. 

Dans le texte qui suit le commentaire portera donc 
sur des nombres de victimes par période de deux 

ans notée « 2014-2015 » pour prendre comme 
exemple la période de deux ans la plus récente 
pour laquelle on dispose de statistiques sur les 
victimes de violences.   

On estime à 2 087 000, les nombres de personnes 
de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de 
violences physiques ou sexuelles lors des 
années 2014 ou 2015 (graphique 1.4.A).

Le chiffre de 2014-2015 est proche des niveaux 
observés lors des trois périodes allant de 2010-
2011 à 2012-2013, soit 2 066 000 en moyenne 
sur deux ans. Il se distingue un peu plus du nombre 
qu’il l’a précédé, soit 2 175 000 victimes en 2013-
2014, sans pour autant que la différence soit 
significative.

Un peu plus de 1,8 millions de personnes de 
18 à 75 ans ont dit avoir subi au moins un acte de 
violences physiques en 2014-2015 et 400 000 
au moins un acte de violences sexuelles.

1.4  Aucune tendance ne se dégage des indicateurs les plus agrégés sur les violences  
physiques ou sexuelles subies par les personnes de 18 à 75 ans. En moyenne sur plusieurs 
années, les nombres de victimes sont stables en matière de violences sexuelles ou de vio-
lences par conjoint ou ex-conjoint. La part des femmes au sein des victimes s’accroît en 
raison de la hausse des violences physiques hors ménage les visant, notamment au travail.
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Graphique 3.2 Hommes et Femmes s'étant déclarés victimes d'Insultes hors ménage, hors violences physiques, hors menaces, hors vols de 2006 à 2015 en 
France métropolitaine - Estimation du nombre de victimes à partir des réponses fournies par les personnes de 14 ans et plus interrogées lors des enquêtes "Cadre de vie 
et sécurité" de 2007 à 2016 
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Source : Enquêtes "Cadre de vie et sécurité" 2007 à 2016, Insee      Champ : Personnes de 14 ans et plus, France métropolitaine 

Nouvelles Pondérations, DMCSI, Insee 

Graphique 1.3.C

Hommes et Femmes s’étant déclarés victimes d’insultes hors ménage, hors violences physiques, hors 
menaces, hors vols de 2006 à 2015 en France métropolitaine. Estimation du nombre de victimes à partir 
des réponses fournies par les personnes de 14 ans et plus interrogées lors des enquêtes « Cadre de vie et 
sécurité » de 2007 à 2016.

Source : Enquêtes «Cadre de vie et sécurité» 2007 à 2016, Insee Champ : Personnes de 14 ans et plus, France métropolitaine
Nouvelles Pondérations, Insee
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Ces deux nombres ne s’additionnent pas car certaines 
personnes ayant déclaré avoir subi des violences 
physiques d’une part et des violences sexuelles 
d’autre part, seraient alors comptées deux fois. 

Le nombre de personnes de 18 à 75 ans victimes 
de violences sexuelles en 2014-2015 se situe 
dans la fourchette basse des valeurs mesurées 
depuis 2006-2007. Il varie de façon limitée : 
environ 450 000 victimes sur deux ans en 
moyenne de 2006-2007 à 2009-2010 puis à 
nouveau de 2010-2011 à 2012-2013. Le niveau 
moyen au cours des deux dernières périodes de 
deux ans, soit 2013-2014 et 2014-2015, est 
quant à lui voisin de 425 000.   

Le nombre de 350 000 femmes de 18 à 75 ans 
ayant déclaré avoir été victimes de violences 
sexuelles en 2014-2015 affiche une stabilité 
encore plus nette : il diffère peu des moyennes 
de 347 000 et 345 000 femmes de victimes 
observées au cours des périodes 2006-2007 à 
2009-2010 puis 2010-2011 à 2012-2013.

Dans l’ensemble, on estime à plus de 1 246 000 
le nombre de femmes de 18 à 75 ans ayant 
dit avoir subi des violences physiques ou 
sexuelles en 2014-2015 (graphique 1.4.B). 
Celui des hommes ne dépasse pas 850 000.

Pour la seconde période consécutive, l’écart 
entre les nombres de femmes et d’hommes 
se déclarant victimes s’accroît. On comptait en 
moyenne environ 215 000 femmes victimes de plus 
au cours des années 2010-2011 à 2012-2013. 
Cette différence a presque doublé depuis, passant 
à 300 000 en 2013-2014 puis à 400 000 en 
2014-2015.

Cette évolution est due à l’existence de variations 
opposées entre hommes et femmes en matière de 
violences hors ménage (de la part d’une personne 
qui, au moment de l’enquête ne vit pas dans le même 
logement que la personne interrogée). Concernant 
la hausse du nombre de femmes se déclarant 
victimes de violences physiques hors ménage  
(voir 1.3), il apparaît que pour celles ayant 18 
à 75 ans, elle s’explique à plus de 70 % par des 
actes ayant eu lieu au travail.

Les tendances inverses entre hommes et femmes ont 
modifié le profil des victimes : en 2014-2015, 
plus de 58 % des personnes de 18 à 75 ans 

se déclarant victimes de violences physiques 
ou sexuelles hors ménage sont des femmes. 
Précédemment, les nombres estimés d’hommes et de 
femmes étaient proches, si bien qu’ils représentaient 
chacun environ 50 % des victimes.

En 2010-2011 et 2012-2013, la part des 
femmes se situait à 50,6 %. Lors des premières 
enquêtes, de 2006-2007 à 2009-2010, elle 
avait été mesurée à 49,6 %.  

Pour les violences physiques ou sexuelles 
intra ménage, le pic à plus de 600 000 femmes 
de 18 à 75 ans victimes en 2013-2014 est 
suivi de la valeur la plus basse mesurée aux cours 
des enquêtes « Cadre de vie et sécurité » : en 
2014-2015, on estime à moins de 530 000 
leur nombre (graphique 1.4.C). Il est en baisse 
faiblement significative par rapport au niveau 
moyen de la période 2006-2007 à 2009-2010, 
soit plus de 650 000 femmes victimes.

Le nombre estimé d’hommes de 18 à 75 ans 
se déclarant victimes de violences physiques ou 
sexuelles intra ménage est, lui aussi, parmi les plus 
faibles en 2014-2015 : il s’établit à 280 000. 
Il est stable par rapport aux moyennes des 
deux périodes de référence passées: 286 000 
hommes victimes de 2006-2007 à 2009-2010 et 
293 000 de 2011-2012 à 2012-2013.

Pour ces mêmes violences, les femmes représentent, 
en 2014-2015, plus de 65 % des personnes de 
18 à 75 ans se déclarant victimes. Cette part a 
diminué : elle était proche de 70 % lors des années 
2006-2007 à 2009-2010. 

La catégorie des violences par conjoint ou ex- 
conjoint comprend à la fois des actes intra ménage, 
ceux dont l’auteur est le conjoint cohabitant, et des 
actes hors ménage 9, de la part d’un ex-conjoint ou 
du conjoint, si celui-ci ne vit pas dans le logement 
que l’enquêté.

En 2014-2015, on estime à 400 000, le nombre 
de femmes de 18 à 75 ans ayant déclaré 
avoir été victimes de violences physiques 
ou sexuelles par conjoint ou ex-conjoint. 
Elles représentent plus des 75 % des victimes  
par conjoint ou ex-conjoint. Le nombre  
d’hommes se situe à environ 130 000 en 2014-
2015 (graphique 1.4.D).

••• (9)  Pour les violences physiques hors ménage, le lien entre la victime et l’auteur est connu pour l’acte le plus récent subi sur 2 ans.
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Graphique 4.1 Violences physiques ou sexuelles, Violences physiques, Violences sexuelles de 2006/2007 à 2014/2015 en France métropolitaine - 
Estimation du nombre de victimes à partir des réponses fournies par les personnes de 17 à 75 ans lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2016 
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Source : Enquêtes "Cadre de vie et sécurité" 2008 à 2016, Insee      Champ : Personnes de 18 à 75 ans, France métropolitaine 

Nouvelles Pondérations, DMCSI, Insee 
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Graphique 1.4.A

Violences physiques ou sexuelles, Violences physiques, Violences sexuelles de 2006/2007 à 
2014/2015 en France métropolitaine. Estimation du nombre de victimes à partir des réponses fournies  
par les personnes de 18 à 75 ans lors des enquêtes « Cadre de vie et sécurité » de 2008 à 2016.

Graphique 1.4.B

Violences physiques ou sexuelles de 2006/2007 à 2014/2015 en France métropolitaine. Estimation  
du nombre de victimes à partir des réponses fournies par les personnes de 18 à 75 ans lors des enquêtes 
« Cadre de vie et sécurité » de 2008 à 2016. 

Source : Enquêtes «Cadre de vie et sécurité» 2008 à 2016, Insee Champ : Personnes de 18 à 75 ans, France métropolitaine
Nouvelles Pondérations, Insee

Source : Enquêtes «Cadre de vie et sécurité» 2008 à 2016, Insee Champ : Personnes de 18 à 75 ans, France métropolitaine
Nouvelles Pondérations, Insee
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Graphique 4.1 Violences physiques ou sexuelles intra ménage de 2006/2007 à 2014/2015 en France métropolitaine - Estimation du nombre de victimes à partir des réponses 
fournies par les personnes de 17 à 75 ans lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2016 
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Source : Enquêtes "Cadre de vie et sécurité" 2008 à 2016, Insee      Champ : Personnes de 18 à 75 ans, France métropolitaine 

Nouvelles Pondérations, DMCSI, Insee 
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Graphique 4.2 Violences physiques ou sexuelles par conjoint ou ex-conjoint de 2006/2007 à 2014/2015 en France métropolitaine - Estimation du 
nombre de victimes à partir des réponses fournies par les personnes de 17 à 75 ans lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2008 à 2016 

Nombres de personnes de 18 à 75 ans s'étant déclarées victimes 
de Violences Physiques ou Sexuelles par conjoint ou ex-conjoint sur deux ans (en milliers)
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Source : Enquêtes "Cadre de vie et sécurité" 2008 à 2016, Insee      Champ : Personnes de 18 à 75 ans, France métropolitaine 

Nouvelles Pondérations, DMCSI, Insee 

 

Graphique 1.4.C

Violences physiques ou sexuelles intra ménage de 2006/2007 à 2014/2015 en France métropolitaine. 
Estimation du nombre de victimes à partir des réponses fournies par les personnes de 18 à 75 ans lors des 
enquêtes « Cadre de vie et sécurité » de 2008 à 2016.

Graphique 1.4.D

Violences physiques ou sexuelles par conjoint ou ex-conjoint de 2006/2007 à 2014/2015 en France 
métropolitaine. Estimation du nombre de victimes à partir des réponses fournies par les personnes de 18 à  
75 ans lors des enquêtes « Cadre de vie et sécurité » de 2008 à 2016.

Source : Enquêtes «Cadre de vie et sécurité» 2008 à 2016, Insee Champ : Personnes de 18 à 75 ans, France métropolitaine
Nouvelles Pondérations, Insee

Source : Enquêtes «Cadre de vie et sécurité» 2008 à 2016, Insee Champ : Personnes de 18 à 75 ans, France métropolitaine
Nouvelles Pondérations, Insee
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Les opinions sur la sécurité en 2016  
et l’observation de certains 
phénomènes de délinquance au cours 
des 12 derniers mois

2

Ces valeurs diffèrent peu de celles observées 
précédemment. De 2006-2007 à 2009-2010, 
elles s’établissaient à environ 420 000 femmes 
de 18 à 75 ans victimes de violences physiques ou 
sexuelles par conjoint ou ex-conjoint et 140 000 
hommes en moyenne sur deux ans. Puis, de 

2010-2011 à 2012-2013, elles se sont élevées 
respectivement à 414 000 femmes victimes et 
151 000 hommes victimes sur deux ans. Ces 
nombres affichent une stabilité de leur ordre de 
grandeur depuis 2006-2007.   

2.1  La fréquence du sentiment d’insécurité exprimé par les personnes de 14 ans et plus est 
en baisse en 2016. Cela concerne l’insécurité ressentie au domicile tout comme dans 
le quartier ou le village. La tendance, qui n’est pas nouvelle, s’est accentuée entre les 
deux dernières enquêtes « Cadre de vie et sécurité ».

En 2016, moins de 15 % des personnes de  
14 ans et plus ont dit qu’il leur arrivait de ressentir 
de l’insécurité à leur domicile (graphique 2.1.A). 
Pour 7,6 % d’entre elles cela se produit « souvent ou 
de temps en temps » et pour 7,4 % « rarement ».

La fréquence du sentiment d’insécurité au domicile 
a atteint son plus haut niveau en 2014. Elle se 
situait alors à 17 %. Cette part a connu depuis  
deux baisses consécutives, une première de  
0,5 point en 2015 et une seconde de plus de  
1,5 point en 2016.

En 2016, le retournement de tendance intervenu 
en 2015 est donc confirmé très nettement puisque 
le recul s’accélère. C’est tout particulièrement 
le cas pour les femmes de 14 ans et plus 
(graphique 2.1.B) : la proportion de celles qui 
déclarent ressentir de l’insécurité à leur domicile est 
passée de 21,6 % en 2015 à moins de 19,5 % en 
2016, soit – 2 points sur un an. Entre 2014 et 
2015, la diminution avait été bien moins marquée 
(– 0,4 point).

Pour les hommes, l’intensité de la baisse sur un  
an s’est aussi accentuée en 2016 (– 1 point à  
comparer à – 0,5 l’année précédente). 

En 2014, 11,6 % des hommes de 14 ans et plus 
disaient éprouver de l’insécurité à leur domicile 
« souvent, de temps en temps ou rarement ». En 
2016, cette part est inférieure à 10 %.  

Pour le sentiment d’insécurité dans le quar-
tier ou le village, la baisse a débuté en 2014 
après un pic de près de 22 % qui avait été 
atteint en 2013. Au terme de trois années de 
diminution, la part des personnes de 14 ans et 
plus disant qu’il leur arrive de se sentir en insécu-
rité dans leur quartier ou leur village est inférieure  
à 19,5 % en 2016. Elle a baissé de 2,4 points  
en 3 ans, sachant que les deux tiers de cette  
variation a eu lieu entre 2015 et 2016 (– 1,5 
point) (graphique 2.1.C). 

En 2016, la part des femmes de 14 ans et plus 
déclarant éprouver de l’insécurité dans leur quartier 
ou leur village s’établit à 24,4 % (graphique 
2.1.D), soit un niveau supérieur de plus de 10 
points à celui des hommes (14,2 %).

depuis 2013, ces deux proportions ont baissé 
de façon assez similaire : – 0,8 point pour les 
hommes entre 2013 et 2015 et – 1 point pour  
les femmes puis respectivement, – 1,6 point et  
– 1,5 point entre 2015 et 2016, soit une 
accélération du rythme du recul.  
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Graphique 5.1  Le sentiment d'insécurité au domicile exprimé par les personnes de 14 ans et plus de 2007 à 2016 - Part des 
personnes ayant dit que cela arrivait "Souvent", "de temps en temps" ou "rarement" dont personnes ayant dit que cela arrivait "Souvent" ou "De 
temps en temps"   
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Source : Enquêtes "Cadre de vie et sécurité" 2007 à 2016, Insee      Champ : Personnes de 14 ans et plus, France métropolitaine 

Nouvelles Pondérations, DMCSI, Insee 

Graphique 2.1.A

Le sentiment d’insécurité au domicile exprimé par les personnes de 14 ans et plus de 2007 à 2016. 
Part des personnes ayant dit que cela arrivait «Souvent», «de temps en temps» ou «rarement» dont personnes 
ayant dit que cela arrivait «Souvent» ou «De temps en temps».

Source : Enquêtes «Cadre de vie et sécurité» 2007 à 2016, Insee Champ : Personnes de 14 ans et plus, France métropolitaine
Nouvelles Pondérations, Insee
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Graphique 5.2  Le sentiment d'insécurité au domicile exprimé par les hommes et les femmes de 14 ans et plus de 2007 à 2016 - Part 
des hommes et des femmes ayant dit que cela arrivait "Souvent", "de temps en temps" ou "rarement"  
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Source : Enquêtes "Cadre de vie et sécurité" 2007 à 2016, Insee      Champ : Personnes de 14 ans et plus, France métropolitaine 

Nouvelles Pondérations, DMCSI, Insee 

Graphique 2.1.B

Le sentiment d’insécurité au domicile exprimé par les hommes et les femmes de 14 ans et plus de 
2007 à 2016. Part des hommes et des femmes ayant dit que cela arrivait «Souvent», «de temps en temps»  
ou «rarement» .

Source : Enquêtes «Cadre de vie et sécurité» 2007 à 2016, Insee Champ : Personnes de 14 ans et plus, France métropolitaine
Nouvelles Pondérations, Insee
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Graphique 5.3  Le sentiment d'insécurité dans le quartier ou le village exprimé par les personnes de 14 ans et plus de 2007 à 2016 
- Part des personnes ayant dit que cela arrivait "Souvent", "de temps en temps" ou "rarement" dont personnes ayant dit que cela arrivait 
"Souvent" ou "De temps en temps"   

Proportions de personnes de 14 ans et plus ayant dit qu'il leur arrivait de se sentir en insécurité 
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Source : Enquêtes "Cadre de vie et sécurité" 2007 à 2016, Insee      Champ : Personnes de 14 ans et plus, France métropolitaine 

Nouvelles Pondérations, DMCSI, Insee 

Graphique 2.1.C

Le sentiment d’insécurité dans le quartier ou le village exprimé par les personnes de 14 ans et plus de 
2007 à 2016. Part des personnes ayant dit que cela arrivait «Souvent», «de temps en temps» ou «rarement» 
dont personnes ayant dit que cela arrivait «Souvent» ou «De temps en temps».

Source : Enquêtes «Cadre de vie et sécurité» 2007 à 2016, Insee Champ : Personnes de 14 ans et plus, France métropolitaine
Nouvelles Pondérations, Insee
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Graphique 5.4  Le sentiment d'insécurité dans le quartier ou le village exprimé par les hommes et les femmes de 14 ans et plus de 
2007 à 2016 - Part des hommes et des femmes ayant dit que cela arrivait "Souvent", "de temps en temps" ou "rarement"  
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Source : Enquêtes "Cadre de vie et sécurité" 2007 à 2016, Insee      Champ : Personnes de 14 ans et plus, France métropolitaine 

Nouvelles Pondérations, DMCSI, Insee 

Graphique 2.1.D

Le sentiment d’insécurité dans le quartier ou le village exprimé par les hommes et les femmes de  
14 ans et plus de 2007 à 2016. Part des hommes et des femmes ayant dit que cela arrivait «Souvent»,  
«de temps en temps» ou «rarement».

Source : Enquêtes «Cadre de vie et sécurité» 2007 à 2016, Insee Champ : Personnes de 14 ans et plus, France métropolitaine
Nouvelles Pondérations, Insee
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À partir des réponses collectées entre février et avril 
2016, lors de la dernière enquête « Cadre de vie 
et sécurité », on estime à 30,4 % la proportion de 
personnes de 14 ans et plus qui citent « le terrorisme, 
les attentats » comme le problème le plus 
préoccupant dans la société française actuelle.

Cette proportion est presque égale à celle mesurée 
pour le « chômage, la précarité de l’emploi », 
soit 30,9 % en 2016 (graphique 2.2.A).

En deux ans, le terrorisme est passé de problème 
principal cité par moins de 5 % des personnes 
de 14 ans et plus de 2007 à 2014, à celui de 
problème principal, à égalité avec le chômage.

De 2012 à 2014, en moyenne, 3,2 % des 
personnes de 14 ans et plus considéraient le 
terrorisme comme le principal problème. En 
2015, cette proportion s’est élevée d’environ  
+ 15 points, atteignant près de 18 %. En 2016, 
elle progresse de plus de + 12 points. 

 29 

Graphique 6.1  Préoccupation pour le chômage et pour le terrorisme dans la société française actuelle de 2007 à 2016 - Part des 
personnes de 14 ans et plus ayant cité le problème comme étant le plus préoccupant parmi la liste des huit problèmes proposés ("chômage, la 
précarité de l’emploi", "terrorisme, attentats", "pauvreté", "délinquance", "santé", "environnement", "racisme, discrimination", "sécurité routière") 
aux personnes de 14 ans et plus lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2016   
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Source : Enquêtes "Cadre de vie et sécurité" 2007 à 2016, Insee      Champ : Personnes de 14 ans et plus, France métropolitaine 

Nouvelles Pondérations, DMCSI, Insee 

Graphique 2.2.A

Préoccupation pour le chômage et pour le terrorisme dans la société française actuelle de 2007 à 
2016. Part des personnes de 14 ans et plus ayant cité le problème comme étant le plus préoccupant parmi 
la liste des huit problèmes proposés («chômage, la précarité de l’emploi», «terrorisme, attentats», «pauvreté», 
«délinquance», «santé», «environnement», «racisme, discrimination», «sécurité routière») aux personnes de 14 
ans et plus lors des enquêtes «Cadre de vie et sécurité» de 2007 à 2016.

Source : Enquêtes «Cadre de vie et sécurité» 2007 à 2016, Insee Champ : Personnes de 14 ans et plus, France métropolitaine
Nouvelles Pondérations, Insee

2.2  Le classement des problèmes les plus préoccupants dans la société française actuelle 
parmi les huit proposés 10 aux personnes de 14 ans et plus dans les enquêtes  
« Cadre de vie et sécurité » avait été bouleversé en 2015 en raison de la forte hausse 
de la préoccupation pour le terrorisme. En 2016, elle s’accroît à nouveau plaçant ce 
problème à peu près au même niveau que le chômage. 

••• (10)  Le «chômage, la précarité de l’emploi», le «terrorisme, les attentats», la «pauvreté», la «délinquance», la «santé», 
«l’environnement», «le racisme, la discrimination», la «sécurité routière».
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Cette très forte hausse a été encore plus marquée 
pour les femmes : en 2016, 32,4 % de celles 
ayant 14 ans ou plus ont cité le terrorisme comme 
principal problème dans la société française 
actuelle. Cette part a connu une hausse de 
29 points par rapport à son niveau moyen  
des années 2012-2014, qui s’établissait à  
environ 3,4 %. 

Pour les femmes de 14 ans et plus, en 2016, le 
terrorisme devance le chômage (28 %) en termes 
de préoccupation. Ce n’est pas le cas pour les 
hommes, puisque environ 34 % des ceux ayant 
14 ans ou plus désignent le chômage comme pro-
blème le plus préoccupant à comparer à 28,2 % 
pour le terrorisme. Cette part n’en a pas moins 
augmenté de plus de + 25 points par rapport 
à son niveau moyen de 2012-2014, soit 3 %  
(graphique 2.2.B).   
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Graphique 6.2  Préoccupation des hommes et des femmes de 14 ans et plus pour le terrorisme dans la société française actuelle de 2007 à 2016 - Part des personnes ayant 
cité le terrorisme comme étant problème le plus préoccupant parmi la lors des enquêtes "Cadre de vie et sécurité" de 2007 à 2016   
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Source : Enquêtes "Cadre de vie et sécurité" 2007 à 2016, Insee      Champ : Personnes de 14 ans et plus, France métropolitaine 

Nouvelles Pondérations, DMCSI, Insee 

 

Graphique 2.2.B

Préoccupation des hommes et des femmes de 14 ans et plus pour le terrorisme dans la société 
française actuelle de 2007 à 2016. Part des personnes ayant cité le terrorisme comme étant problème le plus 
préoccupant parmi la lors des enquêtes «Cadre de vie et sécurité» de 2007 à 2016.

Source : Enquêtes «Cadre de vie et sécurité» 2007 à 2016, Insee Champ : Personnes de 14 ans et plus, France métropolitaine
Nouvelles Pondérations, Insee
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Graphique 7.1  Observation de phénomènes de consommation ou de trafic de drogues dans le quartier ou le village 
au cours des 12 mois précédant l'enquête de 2007 à 2016 - Part des personnes de 14 ans et plus ayant dit avoir observé 
d'eux-mêmes ces phénomènes "Souvent", "de temps en temps" ou "rarement" dont "Souvent" ou "De temps en temps"   
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Source : Enquêtes "Cadre de vie et sécurité" 2007 à 2016, Insee      Champ : Personnes de 14 ans et plus, France métropolitaine 

Nouvelles Pondérations, DMCSI, Insee 

Graphique 2.3.A

observation de phénomènes de consommation ou de trafic de drogues dans le quartier ou le village 
au cours des 12 mois précédant l’enquête de 2007 à 2016. Part des personnes de 14 ans et plus ayant 
dit avoir observé d’eux-mêmes ces phénomènes «Souvent», «de temps en temps» ou «rarement» dont «Souvent» 
ou «De temps en temps»  .

Source : Enquêtes «Cadre de vie et sécurité» 2007 à 2016, Insee Champ : Personnes de 14 ans et plus, France métropolitaine
Nouvelles Pondérations, Insee 

Lors de l’enquête « Cadre de vie et sécurité » 2016, 
plus de 21 % des personnes de 14 ans et plus ont 
dit avoir observé personnellement des phénomènes 
de consommation ou de trafic de drogues dans  
le quartier ou le village au cours des 12 mois  
qui précédaient (graphique 2.3.A).

Cette part était inférieure à 20 % de 2007 à 
2013. Elle a franchi ce seuil en 2014 (20,5 %) 
et depuis, elle poursuit sa progression : elle avait 
presque atteint 21 % en 2015.

Elle a augmenté de plus 3 points par rapport 
aux années 2007-2010. Elle se situait alors à 
18 % en moyenne. 

Cette hausse a concerné exclusivement les 
personnes disant observer ces phénomènes de 
drogue « souvent ou de temps en temps » 
puisque leur part est passé de 13,6 % en  
moyenne de 2007 à 2010 à 16,7 % en 2016, 
soit + 3,1 points.

Les hommes de 14 ans et plus sont, en  
proportion, plus nombreux que les femmes à 
déclarer avoir observer personnellement des 
phénomènes de consommation ou de trafic de 
drogues dans leur quartier ou leur village au cours 
des 12 mois précédant l’enquête : 22,5 % d’entre 
eux sont dans ce cas en 2016 à comparer à 20 % 
des femmes (graphique 2.3.B).

2.3  il est de plus en plus fréquent pour les personnes de 14 ans et plus d’avoir observé 
directement des phénomènes de consommation ou de trafic de drogues dans leur 
quartier ou leur village au cours des 12 mois précédant l’enquête « Souvent »,  
« de temps en temps » ou « très rarement ».
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19,8 % des hommes de 14 ans et plus et 
16,4 % des femmes disaient avoir observé des 
problèmes de drogue dans leur quartier ou leur 
village, soit + 3,4 points pour les hommes.

En 2016, l’écart s’est réduit de près de 1 point 
car la hausse par rapport à ces années a été plus 
marquée pour les femmes (+ 3,6 points) que 
pour les hommes (+ 2,7 points).
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Graphique 7.2  Observation de phénomènes de consommation ou de trafic de drogues dans le quartier ou le village au cours des 12 mois précédant 
l'enquête par les hommes et les femmes de 14 ans et plus de 2007 à 2016 - Part des hommes et des femmes ayant dit avoir observé d'eux-mêmes ces phénomènes 
"souvent", "de temps en temps" ou "rarement"  
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Source : Enquêtes "Cadre de vie et sécurité" 2007 à 2016, Insee      Champ : Personnes de 14 ans et plus, France métropolitaine 
Nouvelles Pondérations, DMCSI, Insee 

 

 

 

Graphique 2.3.B

observation de phénomènes de consommation ou de trafic de drogues dans le quartier ou le village 
au cours des 12 mois précédant l’enquête par les hommes et les femmes de 14 ans et plus de 2007 
à 2016. Part des hommes et des femmes ayant dit avoir observé d’eux-mêmes ces phénomènes «souvent», «de 
temps en temps» ou «rarement».

Source : Enquêtes «Cadre de vie et sécurité» 2007 à 2016, Insee Champ : Personnes de 14 ans et plus, France métropolitaine
Nouvelles Pondérations, Insee
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En 2016, plus de 59 % des personnes de 14 ans 
et plus disent à propos de l’action en général 
de la police ou de la gendarmerie nationales 
dans la société française actuelle, qu’elle 
est «satisfaisante» ou «très satisfaisante» 
(graphique 2.4.A).

Cette proportion diffère peu de celle mesurée en 
2015, soit 58,9 %.

En revanche, elle est bien plus élevée que celles 
observées de 2010 à 2014. En 2010 et 2011, 
elle se situait à environ 45 % puis de 2012 à 
2014, elle s’est établie à un peu plus de 48 %.

La part des personnes jugeant positivement  
l’action de la police ou de la gendarmerie a 
varié de + 10 points entre 2014 et 2015 et le 
changement d’ordre de grandeur qui est alors 
intervenu se prolonge en 2016.

La fréquence des réponses « Peu satisfaisante » ou 
« Pas du tout satisfaisante » a baissé, quant à elle, 
d’un peu moins de 10 points. En 2016, 32,5 % des 
personnes de 14 ans et plus expriment une telle opinion 
négative sur l’action de la police ou de la gendarmerie. 
Elles étaient 42 % dans ce cas en 2014. 

Enfin, la proportion des personnes sans opinion 
ou répondant «ne sait pas» se situe à son plus bas 
niveau en 2016, soit 8,1 %. Elle a reculé petit à 
petit depuis 2011 ; elle s’élevait alors à 11,4 %. 

La forte hausse de la part des réponses 
« satisfaisante » ou « très satisfaisante » à 
propos de l’action en général de la police ou  
de la gendarmerie nationales dans la société 
française actuelle a concerné les hommes et  
les femmes de 14 ans et plus (graphique 2.4.B). 
Entre 2014 et 2016, elle est passé d’environ 
50 % à près de 60 % pour les hommes et de 
47 % à 59 % pour les femmes.
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Graphique 8.1  Ce que disent personnellement les personnes de 14 ans et plus de l’action en général de la police ou de la 
gendarmerie nationale dans la société française actuelle - Part des personnes de 14 ans et jugeant cette action "Satisfaisante" ou "Très 
satisfaisante", "Peu satisfaisante ou "Pas du tout satisfaisante" et de celles n'ayant "Pas d’opinion" ou répondant "Ne sait pas"   

Opinion des personnes de 14 ans sur l’action en général de la police ou de la gendarmerie 
nationale dans la société française actuelle
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Source : Enquêtes "Cadre de vie et sécurité" 2007 à 2016, Insee      Champ : Personnes de 14 ans et plus, France métropolitaine 

Nouvelles Pondérations, DMCSI, Insee 

Graphique 2.4.A

Ce que disent personnellement les personnes de 14 ans et plus de l’action en général de la police ou 
de la gendarmerie nationale dans la société française actuelle. Part des personnes de 14 ans et jugeant 
cette action «Satisfaisante» ou «Très satisfaisante», «Peu satisfaisante ou «Pas du tout satisfaisante» et de celles 
n’ayant «Pas d’opinion» ou répondant «Ne sait pas».

Source : Enquêtes «Cadre de vie et sécurité» 2010 à 2016, Insee Champ : Personnes de 14 ans et plus, France métropolitaine
Nouvelles Pondérations, Insee

2.4  La forte augmentation entre 2014 et 2015 de la proportion de personnes de 14 ans et 
plus jugeant «Satisfaisante» ou «très satisfaisante» l’action en général de la police ou 
de la gendarmerie nationales dans la société française actuelle se confirme en 2016.
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Graphique 8.2  Ce que disent personnellement les hommes et les femmes de 14 ans et plus de l’action en général de la police ou de la gendarmerie nationale dans la 
société française actuelle - Part des personnes de 14 ans et jugeant cette action "Satisfaisante" ou "Très satisfaisante"   

Proportion de personnes de 14 ans et plus disant que l'action de la police ou de la gendarmerie 
dans la société française actuelle est "Satisfaisante" ou "Très satisfaisante"
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Source : Enquêtes "Cadre de vie et sécurité" 2007 à 2016, Insee      Champ : Personnes de 14 ans et plus, France métropolitaine 
Nouvelles Pondérations, DMCSI, Insee 

Graphique 2.4.B

Ce que disent personnellement les hommes et les femmes de 14 ans et plus de l’action en général  
de la police ou de la gendarmerie nationale dans la société française actuelle. Part des personnes de 
14 ans et jugeant cette action «Satisfaisante» ou «Très satisfaisante».

Source : Enquêtes «Cadre de vie et sécurité» 2010 à 2016, Insee Champ : Personnes de 14 ans et plus, France métropolitaine
Nouvelles Pondérations, Insee 

Commentaires sur les opinions  
en matière de sécurité
L’Observatoire national de la délinquance et des 
réponses pénales (ONDRP) s’interroge sur l’impact 
que la situation exceptionnelle créée par les attaques 
terroristes de janvier et de novembre 2015 pourrait 
avoir eu sur les opinions exprimées lors de l’enquête 
« Cadre de vie et sécurité » menées en 2015 et 2016.

Il ne s’agit pas de la seule piste à étudier. Dans 
les travaux d’analyse qu’il va mener dans les 
mois qui viennent, l’Observatoire s’intéressera tout 
particulièrement aux effets que la victimation ou 
l’observation de phénomènes de délinquance ont pu 
avoir sur ces opinions.  

L’effet direct le plus vraisemblable des attentats 
s’observe sur les réponses des personnes de 14 ans 
et plus au sujet des problèmes les plus préoccupants 
dans la société française actuelle (voir 2.2). En 2016, 
le terrorisme devient le problème le plus préoccupant 
à égalité ou presque avec le chômage : un peu 
plus de 30 % des personnes de 14 ans et plus le 
considèrent ainsi.

Au sujet de l’action de la police et la gendarmerie, 
l’ONDRP avance comme hypothèse la plus probable 

de l’augmentation de la proportion des personnes 
de 14 ans et plus la jugeant « satisfaisante » ou « très 
satisfaisante » (voir 2.4), un élan de sympathie de la 
population à l’égard des forces de l’ordre qui serait 
apparu dès janvier 2015. Les résultats de l’enquête 
« Cadre de vie et sécurité » 2016 pourraient alors 
signifier que cet élan se serait poursuivi.

Une hypothèse plus audacieuse concerne la 
baisse du sentiment d’insécurité en 2016, ou plutôt 
l’accentuation de celle-ci (voir 2.1). Dans un contexte 
fortement marqué par le terrorisme, il n’est en effet 
pas exclu que la façon de répondre à la question 
« Vous arrive-t-il personnellement de vous sentir en 
insécurité à votre domicile » ou « dans votre quartier 
ou votre village » se modifie. De façon relative, les 
lieux connus et habituels, le domicile, le quartier ou 
le village pourraient apparaître comme des espaces 
plus sûr qu’auparavant lorsque se produisent dans les 
lieux publics des grandes villes des attentats de masse.

Ces différentes hypothèses pourront être étudiées de 
façon encore plus fine lorsque l’on disposera des 
enquêtes « Cadre de vie et sécurité » suivante. Il n’est 
cependant pas certain que cela soit possible dès 
2017 car 2016 est à nouveau une année fortement 
marquée par les attentats terroristes.



La criminalité en France  © novembre 2016 - INHESJ/ONDRP – Rapport annuel 2016

Victimation 2015 et Opinions sur la sécurité mesurées lors de l’enquête « Cadre de vie et sécurité » 2016

2 4

Repères méthodologiques

L’Observatoire national de la délinquance et des 
réponses pénales (ONDRP) constitue des indicateurs 
statistiques à partir des données extraites des enquêtes 
annuelles de victimation « Cadre de vie et sécurité ». 

L’enquête a lieu tous les ans au premier semestre 
depuis 2007. Elle est le fruit d’un partenariat noué 
entre l’Observatoire et l’Insee dès le milieu des 
années 2000. Le service de l’Insee co-responsable 
avec l’ONDRP de la maîtrise d’ouvrage de l’enquête 
est la division « Conditions de vie des ménages ». 

Depuis 2015, le service statistique ministériel de la 
sécurité intérieur (SSMSI) est associé à la co-maîtrise 
d’ouvrage Insee-ONDRP. 

La collecte est conduite par le réseau des enquêteurs 
de l’Insee dont la gestion sur le terrain est régionalisée. 
Les unités locales qui assurent cette gestion sont les 
DEM (« division enquêtes ménages »). Elles sont aidées 
par un pôle national d’enquêtes situé à Nancy.

On peut consulter en ligne le calendrier des enquêtes 
« ménages » de l’insee de l’année 2016 : http://
www.insee.fr/fr/service/default.asp?page=enquetes/
enquetes-menages-calendrier.htm

On trouve sur cette page une présentation succincte 
de l’ensemble des enquêtes « ménages » 2016. Pour 
l’enquête « Cadre de vie et sécurité », un lien vers une 
fiche descriptive est fourni :

h t tp ://www. in see . f r/ f r/me thodes/de fau l t .
asp?page=sources/ope-enq-victimation.htm

Le champ de l’enquête est constitué des «ménages 
ordinaires» de France métropolitaine.

Comme on peut le lire sur le site l’Insee 11, « un 
ménage est l’ensemble des personnes qui partagent 
la même résidence principale, sans que ces personnes 
soient nécessairement unies par des liens de parenté. »

De même, on y apprend que « les personnes résidant 
en collectivité sont considérées comme vivant “hors 
ménages ordinaires”; c’est le cas notamment des 
étudiants en résidence universitaire, des personnes 
résidant en maison de retraite ou en foyers de 
travailleurs. »

Tous les indicateurs statistiques présentés par l’ONDRP 
dans le présent article ont été obtenus à partir des 
réponses fournies par les unités statistiques interrogées 
lors des enquêtes « Cadre de vie et sécurité ».

Ces unités sont les ménages, les personnes de 14 ans 
et plus et les personnes de 18 à 75 ans. 

on associe chaque atteinte à un type de victime :

Ménages : Vols, tentatives de vols, actes de 
vandalisme liés aux résidences ou aux véhicules 
(voitures, deux-roues) ainsi que les retraits frauduleux 
sur compte bancaire.

En 2016, 16 094 ménages de France métropolitaine 
ont répondu à l’enquête « Cadre de vie et sécurité » 
lors d’un entretien en face à face avec un enquêteur 
de l’Insee.

Personnes de 14 ans et plus : Vols, tentatives de vols 
personnels d’une part, violences physiques, menaces 
et insultes hors vol et hors ménage d’autre part.

En 2016, 15 401 personnes de 14 ans et plus ont 
été tirées au sort au sein des ménages interrogés afin 
de répondre au questionnaire individuel portant sur 
les atteintes personnelles ainsi que sur les opinions en 
matière de sécurité. 

Personnes de 18 à 75 ans : Violences physiques et 
sexuelles, y compris de la part d’une personne vivant 
dans le même ménage (violences intra ménage).

En 2016, 11 887 personnes de 18 à 75 ans ont 
répondu aux questions de l’enquête « Cadre de vie et 
sécurité » sur les violences les plus sensibles.    

Toutes les victimations abordées dans le présent bilan 
se rapportent à l’une de ces trois populations. 

Pour les ménages et les personnes de 14 ans et 
plus, les données de victimation présentées se 
rapportent à la dernière année civile précédant 
l’enquête, soit l’année 2015 pour l’enquête « Cadre 
de vie et sécurité » de 2016.

La période de référence des statistiques sur les 
violences physiques ou sexuelles sur personnes 
de 18 à 75 ans est constituée des deux dernières 
années civiles précédant l’enquête, soit 2014 et 
2015 pour l’enquête 2016.

Les opinions exprimées par les personnes de 14 
ans et plus sur les questions de sécurité sont, quant 
à elles, datées du même millésime que l’enquête.  

Les enquêtes « Cadre de Vie et Sécurité » sont 
produites suivant les méthodes standard utilisées  
pour les enquêtes de la Statistique Publique en 
France. En particulier, les ménages et les personnes 
interrogées sont sélectionnés aléatoirement. À chaque 
ménage et à chaque individu des échantillons est 

••• (11)  http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=ir-projmen2030&page=irweb/projmen2030/dd/doc/concepts.htm
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associé un poids, qui reflète cette sélection aléatoire 
et l’ensemble des traitements appliqués aux données 
après la collecte. Les résultats pondérés de l’enquête 
permettent de décrire sans erreur systématique et avec 
une précision calculable les victimations observées 
dans la population. 

Les données des enquêtes font notamment l’objet 
de traitements visant à corriger le fait que tous les 
ménages contactés ne répondent pas. Les poids font 
également l’objet d’un calage sur marges : ils sont 
ajustés de manière que les résultats pondérés des 
enquêtes « Cadre de vie et sécurité » soient ajustés aux 
principales caractéristiques socio-démographiques 
des populations décrites (répartition par sexe, âge, 
diplôme, catégorie sociale notamment) issues des 
enquêtes annuelles de recensement et de l’enquête 
emploi en continu de l’Insee.

Les résultats du présent bilan dépendent donc 
directement de la méthode de pondération. En 2016, 
celle-ci a fait l’objet d’une refonte qui concerne 
l’ensemble des enquêtes « Cadre de vie et sécurité ». 
La refonte a permis de simplifier et améliorer le 
traitement de la non-réponse. Elle a permis aussi de 
garantir que l’échantillon soit calé sur de nouvelles 
marges, notamment la répartition des logements par 
type d’habitation (maison / appartement), qui, dans  
la mesure où elle est très corrélée à certaines 
victimations subies par les ménages en France, 
améliore la précision des résultats de l’enquête.  

La refonte des pondérations a été réalisée par l’Insee, 
qui a en charge la production des données des 
enquêtes « Cadres de Vie et Sécurité ».

Cette nouveauté est signalée par la mention 
« nouvelles Pondérations, Insee » à la suite des 
courbes extraites des enquêtes « Cadre de vie et 
sécurité » que l’on trouve dans le présent document 
ainsi qu’à la suite de chaque tableau du recueil 
qui lui est associé. Ce recueil permet de prendre 
connaissance de l’ensemble des résultats à partir 
desquels l’ONDRP a établi son bilan.  

On rappelle que le dictionnaire méthodologique 12 
établi en 2011 par l’Observatoire comprend plusieurs 
entrées permettant de se familiariser avec les questions 
de pondérations.

Comme cela a été dit dès l’introduction, on ne peut 
pas interpréter les variations des séries statistiques sur 
la victimation ou les opinions sur la sécurité sans tenir 
compte du degré de précision de l’enquête.

Les différentes expressions utilisant la notion de 
« significativité » ont un sens technique : l’absence 
de significativité des variations correspond à un 
risque d’erreur de 10 % ou plus. Entre 5 % et 10 %, la 
significativité est qualifiée de faible, à moins de 5 %, 
on utilise le terme «significatif» sans qualificatif. Lorsque 
le risque est inférieur à 1 %, on parlera de baisses  
ou de hausses « très significatives ».

••• (12) https://www.inhesj.fr/sites/default/files/fichiers_site/ondrp/autres_pub/dico_methodo.pdf

* * *


