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Les victimes d’atteintes à caractère raciste, 
antisémite ou xénophobe dans l’enquête Cadre de 
vie et sécurité

Entre 2012 et 2016, les atteintes à caractère raciste, antisémite ou xénophobe ont fait en moyenne 
chaque année 700 000 victimes d’injures (1 personne sur 75), 125 000 victimes de menaces (1 personne sur 
400) et 45 000 victimes de violences (1 personne sur 1000) en France métropolitaine parmi les 14 ans ou 
plus. Selon les atteintes, les immigrés représentent de 20 % à 26 % des victimes, ce qui est nettement plus 
que leur poids dans la population (10 %). 

Seule une minorité de victimes d’atteintes à caractère raciste portent plainte : 3 % dans le cas d’in-
jures, 17 % pour les menaces et 26 % pour les violences. Le taux de plainte des victimes de menaces racistes 
est plus élevé que pour les autres types de menaces, ce qui n’est pas le cas pour les injures et les violences. 

Les injures ou menaces racistes exprimées par téléphone ou via Internet sont marginales par rapport 
aux cas où l’auteur fait face à sa victime. Qu’ils s’agissent d’injures, de menaces ou de violences, les agres-
sions par des groupes de plusieurs auteurs sont des situations plus fréquentes quand les atteintes sont à 
caractère raciste. Dans le cas des injures racistes, la victime bien souvent ne connait aucun des auteurs (7 
fois sur 10) et les faits se déroulent fréquemment dans un espace public ou ouvert au public (rue, trans-
ports en commun ou établissement commerciaux, 56 % des cas). Pour les menaces et les violences, les liens 
entre la victime et son ou ses agresseurs sont différents : que les faits soient racistes ou non, la victime 
connaît fréquemment au moins un des auteurs. Dans le cas spécifique des menaces et violences racistes, 
des personnes connues de vue dans le voisinage sont plus souvent impliquées. D’ailleurs, une part im-
portante des victimes de menaces à caractère raciste (un quart) ont subi les faits à leur domicile ou dans 
leur immeuble. Ce constat peut expliquer l’écart observé en matière de dépôt de plainte car les personnes 
menacées par des voisins ont en moyenne une plus forte propension à déposer plainte.

En 2018, pour la 3e année consécutive, le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) 
a été sollicité par la Commission nationale consultative des Droits de l’homme (CNCDH) pour apporter sa 
contribution à son rapport annuel sur le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie en France. Les résultats 
présentés et commentés dans la suite reprennent ceux communiqués à la CNCDH. Ils mettent cette année en 
avant l’enquête Cadre de vie et sécurité (CVS, encadré  1) qui permet de recenser et de dresser le portrait des 
victimes d’injures, de menaces et de violences à caractère raciste, antisémite ou xénophobe qu’elles aient ou 
non déposé plainte. L’éclairage apporté par l’enquête CVS sur le phénomène complète ainsi le constat dressé 
par le SSMSI à partir des procédures enregistrées par les services de police et de gendarmerie (encadré 2). 

http://www.interieur.gouv.fr/Interstats
http://www.interieur.gouv.fr/fr


Violences à caractère raciste : 1 personne sur 700 concernée chaque année parmi les 
14 ans ou plus

Dans l’enquête Cadre de vie et sécurité, toutes les victimes d’injures, de menaces et de violences (com-
mises par une personne qui n’habite pas avec la victime au moment de l’enquête) sont interrogées sur les 
circonstances de l’incident le plus récent qu’elles ont subi. Elles peuvent notamment faire état du caractère « 
raciste, antisémite ou xénophobe »  des faits. Sur la période 2012-2016, 14 % des victimes d’injures, 7 % des 
victimes de menaces et 6 % des victimes de violences ont déclaré que les faits subis étaient selon elles « ra-
cistes, antisémites ou xénophobes ». 

On estime ainsi qu’en moyenne chaque année sur la période 2012-2016, près de 700 000 personnes âgées 
de 14 ans ou plus ont subi des injures à caractère raciste, antisémite ou xénophobe (« raciste » dans la suite) ce 
qui représente à peu près 1 personne sur 75 dans cette tranche d’âge (1,3 % ; Fig.1). Les menaces et violences 
à caractère raciste sont moins fréquentes. Parmi les 14 ans ou plus, les menaces à caractère raciste ont fait 125 
000 victimes par an sur la période 2012-2016, soit 1 personne sur 400 (0,2 %). Enfin, sur la même période et 
au sein de la même population, les violences à caractère raciste ont touché environ 45 000 personnes par an 
soit 1 personne sur 1000 (0,09 %). 

 
 

Les personnes immigrées sont plus exposées que la moyenne aux menaces et 
violences à caractère raciste

Si les victimes d’injures à caractère raciste se répartissent à parts égales entre hommes et femmes, les 
menaces et les violences à caractère raciste touchent majoritairement des hommes (respectivement 58 % et 63 
% des victimes sont des hommes en moyenne sur la période 2012-2016). Cette surreprésentation des hommes 
est propre aux atteintes à caractère raciste car, toutes natures confondues, les menaces et violences physiques 
concernent  globalement tout autant les femmes (respectivement 49 % et 48 % des victimes) que les hommes 
(51 % et 52 %) et, toutes natures confondues, les victimes d’injures sont principalement des femmes (54 %). 

Dans la population des 14 ans ou plus, les jeunes (14-29 ans) représentent une personne sur cinq (19 %). 
La proportion de jeunes observée parmi les victimes d’atteintes à caractère raciste est nettement plus élevée : 
33 % parmi les victimes d’injures, 29 % parmi les victimes de menaces et 52 % parmi les victimes de violences 
à caractère raciste sur la période 2012-2016 (Fig.1). Néanmoins cette surreprésentation des jeunes n’est pas 
spécifique des atteintes à caractère raciste. Sur la même période, elle s’observe dans des proportions relative-
ment équivalentes parmi les victimes d’injures, menaces et violences physiques toutes natures confondues 
(respectivement 34 %, 35 % et 47 %). 

 

Fig.1 – Victimes d’injures, menaces et violences à caractère raciste, antisémite ou xéno-
phobe sur la période 2012-2016



Outre les hommes et les jeunes, les personnes immigrées sont fortement surreprésentées parmi les 
victimes d’atteintes à caractère raciste. Sur la période 2012-2016, les personnes immigrées représentent 20 
% des victimes d’injures, 24 % des victimes de menaces et 26 % des victimes de violences à caractère raciste 
alors qu’elles représentent une personne sur dix (10 %) dans l’ensemble de la population des 14 ans ou plus. 
Contrairement aux jeunes, les personnes immigrées sont plutôt sous-représentées parmi les victimes d’in-
jures, menaces et violences toutes natures confondues (respectivement 7 %, 7 % et 9 % des victimes sont im-
migrées). Les descendants d’immigrés  apparaissent également plus exposés aux injures à caractère raciste : 
ils représentent 13 % des victimes contre 8 % des personnes de 14 ans ou plus. 

La majorité des victimes d’atteintes à caractère raciste n’ont donc pas de lien direct avec une migration 
récente : 2 sur 3 ne sont ni immigrées ni nées d’au moins un parent immigré. Il y a vraisemblablement parmi 
elles des personnes dont le lien à la migration est plus ancien, des personnes visées pour leur religion réelle 
ou supposée, des français originaires de territoires d’outre-mer ou encore des victimes de ce que l’on appelle 
parfois le racisme « anti blanc » . Jusqu’à l’enquête de 2017, les différentes caractéristiques de la victime visées 
par le ou les auteurs n’étaient pas reportées mais le seront dans l’enquête CVS conduite en 2018.

La surreprésentation des hommes, des jeunes et des immigrés parmi les victimes se traduisent par des 
taux de victimation plus élevés que la moyenne dans ces catégories de population. Ainsi, sur la période 2012-
2016, le taux de victimation annuel des immigrés apparaît 3 fois plus élevé que la moyenne pour les menaces 
à caractère raciste (0,6 % contre 0,2 %) et 2,5 fois plus élevé pour les violences à caractère raciste (0,22 % contre 
0,09 %). 

 

Des taux de plainte globalement faibles

Une minorité de victimes d’atteintes à caractère raciste se déplacent au commissariat ou à la gendarme-
rie pour déposer plainte. Sur la période 2012-2016, 6 % des victimes d’injures, 27 % des victimes de menaces 
et 42 % des victimes de violences à caractère raciste déclarent avoir fait cette démarche. Sur place, la majorité 
des victimes déposent formellement plainte, néanmoins une part relativement importante ont recours au 
dépôt d’une main courante ou abandonnent leur démarche. Au final, 3 % des victimes d’injures, 17 % des 
victimes de menaces et 26 % des victimes de violences à caractère raciste déclarent avoir déposé plainte. Les 
taux de plainte observés pour les victimes d’injures et de violences toutes natures confondues sont équiva-
lents (respectivement 2 % et 26 %). En revanche, le taux de plainte des victimes de menaces toutes natures 
confondues apparaît significativement plus faible (9 %). 

Le taux de déclarations enregistrées sur un registre de type « main courante » est d’environ 2 % pour les 
injures à caractère raciste et d’environ 9 % pour les menaces et violences à caractère raciste prises ensemble. 
Ces chiffres sont du même ordre pour les injures, menaces et violences toutes natures confondues.

Les injures ou menaces exprimées par téléphone ou via Internet sont marginales par 
rapport à la confrontation auteur-victime en face-à-face

S’agissant du « moyen » utilisé pour menacer ou injurier, l’écrasante majorité des victimes (96 % pour 
les injures et 93 % pour les menaces à caractère raciste, en moyenne sur la période 2012-2016) rapportent que 
les injures ou menaces ont été exprimées par un (ou plusieurs) auteur présent devant elles (Fig. 2). Les autres 
victimes ont été injuriées ou menacées verbalement par téléphone ou bien par mail, sur les réseaux sociaux  
ou par courrier postal (4 % pour les injures et 7 % pour les menaces à caractère raciste). Sur la période 2012-
2016, ces modes d’expression autres que le « face à face » sont plus fréquemment reportés par les victimes de 
menaces toutes natures confondues (17 %).  

Une question de l’enquête permet aux victimes d’injures, qu’elles soient racistes ou non, de préciser ce 
sur quoi portaient les injures subies. Les enquêtés peuvent citer une ou plusieurs réponses parmi les proposi-



tions suivantes : l’apparence physique, les compétences ou les origines. Les injures à caractère raciste portent 
très fréquemment sur les origines (62 % des cas contre 11 % pour les injures toutes natures confondues) mais 
aussi plus souvent que la moyenne sur l’apparence physique de la victime : 36 % des victimes d’insultes à 
caractère raciste en font état contre 22 % des victimes d’injures toutes natures confondues . A contrario, les 
injures à caractère raciste portent un peu moins souvent sur les compétences (13 % des cas contre 18 %). 

Enfin, dans près de 7 cas sur 10 (68 %), les victimes de menaces à caractère raciste ont été menacées de 
violences physiques (58 % pour les victimes de menaces toutes natures confondues). 

Un quart des victimes de menaces à caractère raciste ont subi les faits à leur domicile 
ou dans leur immeuble

L’enquête CVS permet également de recueillir des informations factuelles, notamment sur le lieu où se 
sont déroulés les faits et sur les auteurs. Sur la période 2012-2016, entre 45 % et 57 % des victimes d’atteintes à 
caractère raciste ont subi les faits dans leur quartier ou leur village de résidence (Fig.3). C’est moins souvent 
le cas pour les victimes d’injures, menaces et violences toutes natures confondues (respectivement 41 %, 37 % 
et 42 %). Pour les menaces et les injures, c’est notamment en raison de la plus faible proportion de faits subis 
en face à face. De fait, pour les infractions commises en ligne ou par téléphone, la notion de lieu de commis-
sion n’est pas pertinente, ce qui impacte sensiblement la répartition des victimes selon ce critère. 

On peut toutefois dresser trois constats. Le premier souligne le point de convergence entre toutes ces 
atteintes : quand il s’agit de préciser le lieu où se sont déroulés les faits, qu’elles aient subi des faits à caractère 
raciste ou non, les victimes citent le plus fréquemment la rue (respectivement 37 %, 28 % et 43 % des victimes 
d’injures, menaces et violences à caractère raciste et 40 %, 26 % et 39 % des victimes d’injures, menaces, vio-
lences toutes natures confondues) ou le lieu de travail ou d’études (respectivement 23 %, 31 % et 24 % des vic-
times d’injures, menaces et violences à caractère raciste et 22 %, 28 % et 23 % des victimes d’injures, menaces 
et violences toutes natures confondues). Les deux autres constats distinguent les atteintes à caractère raciste 
des autres : d’une part, les injures à caractère raciste sont plus fréquentes dans les transports en commun et 
les établissements commerciaux que les injures toutes natures confondues (19 % versus 11 %). D’autre part, 
les menaces à caractère raciste sont plus fréquentes dans les espaces privés (domicile ou immeuble de la vic-
time ou domicile de quelqu’un d’autre) que les menaces toutes natures confondues (25 % versus 17 %). Le 
plus souvent c’est au domicile ou dans l’immeuble de la victime (« le domicile de quelqu’un d’autre » n’est 
que marginalement reporté). Ces résultats suggèrent une part non négligeable de querelles de voisinage, 
hypothèse confirmée par l’examen du lien auteur-victimes (cf. infra). 
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Source : enquêtes CVS 2013-2017, Insee-ONDRP-SSMSI.

Lecture : sur la période 2012 et 2016, parmi les victimes d’injures à caractère raciste, 96 % déclarent qu’elles ont été exprimées par un auteur 
(ou plusieurs) présent devant elles. En outre, 62 % signalent que les injures portaient sur leurs origines.

Fig.2 – Informations sur les injures et menaces à caractère raciste, antisémite ou xéno-
phobe sur la période 2012-2016



Les agressions par plusieurs auteurs : une situation plus fréquente pour les victimes 
d’atteintes à caractère raciste

Les victimes d’injures, menaces et violences à caractère raciste rapportent souvent que les auteurs 
étaient plusieurs (respectivement 39 %, 50 % et 45 %, Fig. 4). Ces cas d’agressions « en bande » sont nette-
ment moins fréquents pour les injures, menaces et violences toutes natures confondues (26 %, 27 %, 30 %). 
Qu’elles soient à caractère raciste ou non, les injures sont très majoritairement commises par un ou des au-
teurs totalement inconnus de la victime (69 % pour les injures racistes et 65 % pour les injures toutes natures 
confondues). Contrairement aux injures, les violences et surtout les menaces à caractère raciste impliquent 
plus souvent au moins un auteur connu de la victime (respectivement 44 % et 55 %). Près d’une fois sur deux 
il s’agit d’une personne connue de vue dans le voisinage, le quartier ou le village et une fois sur trois d’une 
personne connue de vue ou personnellement dans le cadre du travail ou des études. Ce lien plus étroit entre 
la victime et l’auteur s’observe également pour les violences et les menaces toutes natures confondues (res-
pectivement 52 % et 54 % des victimes connaissaient de vue ou personnellement au moins un auteur) mais la 
part des auteurs connus de vue dans le voisinage, le quartier ou le village est significativement moins élevée. 

Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 14 ans ou plus vivant en ménage ordinaire.

Source : enquêtes CVS 2013-2017, Insee-ONDRP-SSMSI.

Lecture : sur la période 2012-2016, 45 % des victimes d’insultes à caractère raciste, antisémite ou xénophobe déclarent avoir subi les faits dans leur 
quartier ou leur village de résidence.

Fig.3 – Lieu de commission des atteintes à caractère raciste, antisémite ou xénophobe 
sur la période 2012-2016
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Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 14 ans ou plus vivant en ménage ordinaire.

Source : enquêtes CVS 2013-2017, Insee-ONDRP-SSMSI.

Lecture : sur la période 2012-2016, parmi les victimes de violences à caractère raciste, antisémite ou xénophobe : 45 % déclarent qu’il y avait 
plusieurs auteurs, 44% déclarent qu’elles connaissaient au moins un des auteurs (de vue ou personnellement), 30 % déclarent qu’au moins un des 
auteurs leur semblait mineur, enfin 80 % déclarent que l’auteur (tous les auteurs) étai(en)t de sexe masculin. 

Fig.4 – Informations sur les auteurs d’injures, menaces et violences à caractère raciste, 
antisémite 
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Ce constat peut contribuer à expliquer pourquoi le taux de plainte des victimes de menaces à caractère 
raciste est plus élevé que celui des victimes de menaces toutes natures confondues. Les personnes menacées, 
que ces menaces soient racistes ou non, par un ou des auteurs connus dans le voisinage ont tendance à se 
déplacer davantage en commissariat ou en gendarmerie et à formellement déposer plainte.menaces soient 
racistes ou non, par un ou des auteurs connus dans le voisinage ont tendance à se déplacer davantage en 
commissariat ou en gendarmerie et à formellement déposer plainte.

Entre 23 % et 30 % des victimes d’atteintes à caractère raciste mettent en cause au moins un auteur mi-
neur et entre 20 % et 31 % mettent en cause une ou plusieurs femmes. Ces proportions apparaissent légère-
ment plus élevées que celles observées pour les injures menaces et violences toutes natures confondues mais 
la taille des échantillons ne permet pas d’affirmer que ces différences soient significatives.

Enfin, les enquêtés sont interrogés sur les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits, no-
tamment s’ils étaient alors en train d’exercer leur métier. Un tiers des victimes de menaces et un quart des 
victimes d’injures à caractère raciste répondent qu’elles ont effectivement été agressées alors qu’elles exer-
çaient leur métier (Fig. 5). Pour les victimes de violences à caractère raciste, cette part est plus faible (11 %), 
en lien notamment avec le fait qu’elles sont en moyenne plus jeunes (et donc pas en emploi). Ces proportions 
ne sont pas significativement différentes de ce qui est observé pour les victimes d’injures, menaces et vio-
lences toutes natures confondues. En revanche, lorsque les insultes ou les menaces sont racistes, les victimes 
agressées en exerçant leur métier ont plus souvent à faire à des groupes d’auteurs qu’à des auteurs seuls. En 
lien avec les professions les plus exposées : policiers et militaires, commerçants, employés civils et agents de 
la fonction publique, entre autres.

En résumé, les atteintes racistes se caractérisent par une forte prévalence d’actes commis par des 
groupes, le plus souvent d’inconnus, dans les espaces publics ou ouverts au public (la rue, les transports 
en commun, les établissements commerciaux). Ces situations représentent près d’1 cas sur 4 pour les in-
sultes ou violences racistes (contre 1 cas sur 6 pour les insultes ou violences toutes natures confondues) 
et 1 cas sur 5 pour les menaces racistes (contre 1 cas sur 10 pour les menaces toutes natures confondues). 
Les menaces et violences racistes sont aussi très fréquemment exercées par des personnes connues dans 
le voisinage, qu’elles soient seules ou en bande. Ces situations représentent 1 cas sur 4 pour les violences 
et menaces racistes (contre 1 cas sur 8 pour les menaces toutes natures confondues et 1 cas sur 10 pour les 
violences toutes natures confondues).

« Étiez-vous [au moment des faits] en train d'exercer votre métier ? »

Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 14 ans ou plus vivant en ménage ordinaire.

Source : enquêtes CVS 2013-2017, Insee-ONDRP-SSMSI.

Lecture : sur la période 2012-2016, 34 % des victimes de menaces à caractère raciste, antisémite ou xénophobe déclarent avoir subi les faits dans 
l’exercice de leur métier.

Fig.5 – Les injures, menaces et violences à caractère raciste, antisémite ou xénophobe subies 
dans l’exercice du métier sur la période 2012-2016ou xénophobe sur la période 2012-2016
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Pour en savoir plus
• Racisme, xénophobie et discrimination en France : que nous enseignent les procédures enregistrées 

par les forces de sécurité ?, SSMSI, Interstats Analyse n°15, mars 2017.

• Évaluation du plan interministériel de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, Rapport de l’inspec-
tion générale de l’administration, Décembre 2017. http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/
piece-jointe/2018/02/17078r_-_pilcra.pdf

• La lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, rapport de la CNCDH, mars 2018

• Les injures à caractère raciste, antisémite ou xénophobe, ONDRP, Grand Angle n°41, mars 2017.

 
Encadré 1 : l’enquête Cadre de vie et sécurité

Généralités
L’enquête Cadre de vie et sécurité est conduite chaque année, depuis 2007, par l’Institut national 

de la statistique et des études économiques (Insee), en partenariat étroit avec l’Observatoire national 
de la délinquance et de la réponse pénale (ONDRP) et depuis sa création en 2014, avec le Service sta-
tistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI). L’enquête Cadre de vie et sécurité est une enquête 
nationale de victimation, représentative des personnes âgées de 14 ans ou plus résidant en ménage or-
dinaire en France métropolitaine. Pour plus d’information et de résultats sur l’enquête cf. https://www.
interieur.gouv.fr/Interstats/L-enquete-Cadre-de-vie-et-securite-CVS

Les atteintes à caractère raciste, antisémite ou xénophobe dans l’enquête CVS
L’enquête CVS recense pour tous les enquêtés le nombre d’actes de violences, de menaces et d’in-

jures subis au cours des 12 derniers mois lors de faits distincts, hors vols et tentatives de vol, commis 
par une personne ne résidant pas avec l’enquêté au moment de l’enquête. Pour chacune des 3 atteintes 
différentes (injures, menaces et violences), les enquêtés concernés sont ensuite invités à décrire l’inci-
dent le plus récent et reporter notamment le cas échéant le caractère « raciste, antisémite ou xénophobe 
» des faits subis. Le nombre annuel d’enquêtés concernés par les injures, menaces ou violences à carac-
tère raciste, antisémite ou xénophobe n’est pas suffisant pour présenter des estimations annuelles. Les 
échantillons de répondants des enquêtes 2013 à 2017 ont été rassemblés et les résultats présentés dans 
la suite de ce document sont donc des moyennes observées sur cette période.

En 2018, l’enquête CVS comporte un nouveau module spécifique qui permettra de mieux mesu-
rer et décrire les atteintes à caractère discriminatoire déjà étudiées et de faire entrer les discriminations 

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2018/02/17078r_-_pilcra.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2018/02/17078r_-_pilcra.pdf


Encadré 2 : les infractions à caractère raciste, xénophobe ou antireligieux 
enregistrées par les services de police et de gendarmerie (1/3)

Il existe dans le code pénal une série d’infractions portant sur les injures, les discriminations, les 
meurtres, violences ou les menaces commises « en raison d’une prétendue race, de l’origine, de l’ethnie 
ou de la religion réelle ou supposée ». Depuis 2015, le SSMSI est en mesure de repérer et de comptabili-
ser l’ensemble des crimes et délits enregistrés par les forces de sécurité relevant de ce champ. Le recen-
sement des infractions de type contraventionnel nécessite d’approfondir l’expertise méthodologique, 
le nombre de contraventions de 4e ou 5e classe sur le champ de la CNCDH est donc communiqué à 
titre indicatif et doit être commenté avec prudence. Par ailleurs, les travaux d’harmonisation du recen-
sement des infractions enregistrées en police et en gendarmerie se poursuivent et les données 2016 ont 
été révisées dans ce sens, elles apparaissent par conséquent légèrement inférieures aux chiffres publiés 
l’an dernier dans l’Interstats Analyse n°15 mis en ligne en mars 2017. 

Le champ d’infractions ainsi couvert reste partiel. L’ensemble des crimes, délits et contraventions 
de 4e et 5e classe à caractère raciste enregistrés par les services de sécurité apparaît très inférieur au 
nombre de plaintes déduit des déclarations des victimes dans l’enquête CVS. Plusieurs facteurs contri-
buent à expliquer ces écarts. D’abord, l’irrecevabilité de la plainte pour des faits non caractérisés (qui 
s’applique possiblement pour une part non négligeable des insultes reportées dans CVS). Ensuite, un 
grand nombre des atteintes jugées racistes par les victimes ne sont pas enregistrées comme telles soit 
parce que la victime n’en a pas fait mention au moment du dépôt de plainte, soit parce que les éléments 
de preuves n’ont pas paru suffisants au procédurier pour retenir la qualification spécifique d’infraction 
« commise en raison de la prétendue race, l’origine, la nationalité, l’ethnie ou la religion ». Dans ce cas, 
les plaintes sont effectivement enregistrées mais avec des qualifications « génériques » d’injures, me-
naces ou violences et ne sont de ce fait pas incluses dans le champ des infractions comptabilisées ici.
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Les infractions

En 2017, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 5 130 infractions de nature cri-
minelle ou délictuelle commises en raison de l’origine, de l’ethnie, la nation, la prétendue race ou la 
religion. C’est moins qu’en 2016 (-9 %). Suite à l’attentat de Nice, juillet 2016 avait enregistré un niveau 
élevé d’infractions de cette nature. L’année 2015 avait également été marquée par l’impact très fort des 
attentats perpétrés en France en janvier et novembre 2015 sur le nombre d’infractions commises en rai-
son de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion enregistrées par les forces de sécurité. 

En 2017, les provocations, injures et diffamations représentent la très grande majorité (4 080 soit 
80 %) des crimes et délits commis en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race présumée ou la reli-
gion enregistrées par les forces de sécurité. Viennent ensuite les menaces et les chantages (560, soit 11 
%), les violences (210, soit 4 %), les discriminations (170, soit 3 %) et les atteintes aux biens (110, soit 2%). 
Cette répartition est relativement stable par rapport aux années antérieures.

Les victimes

Sur le champ des infractions de type criminel et délictuel commises en raison de l’origine, de la 
religion ou d’une prétendue race, les forces de sécurité ont recensé 4 300 victimes en 2017 (-16 % par 
rapport à 2016). Une minorité (3 %) de victimes sont des personnes morales (établissements de com-
merce ou associations par exemple). La répartition des victimes par catégorie d’atteinte correspond glo-
balement à la répartition des infractions commentée avant : en 2017, trois quarts des victimes de crimes 
et délits commis en raison de l’origine, la religion ou une prétendue race recensées par les forces de 
sécurité ont subi des provocations, injures ou diffamation, une victime sur huit des menaces ou chan-
tages, 5 % des victimes ont subi des violences, 3 % des discriminations et 2 % des atteintes aux biens.

En 2017, à Paris et dans les grandes agglomérations, on recense (en lieu de commission) 63 % des 
victimes (29 % à Paris et 34 % dans les autres agglomérations de plus de 200 000 habitants) alors qu’elles 
concentrent 41 % de la population métropolitaine (17 % à Paris et 24 % dans les autres agglomérations 
de 200 000 habitants ou plus). Dans les agglomérations de taille moyenne, victimes et population se 
répartissent de manière plus homogène. Les communes rurales, qui abritent près du quart de la po-
pulation métropolitaine, recensent en 2017 6 % des victimes de crimes et délits commis en raison de 
l’origine, la religion ou une prétendue race enregistrées par les services de police et de gendarmerie. 
Ce constat est qualitativement le même pour les victimes de crimes ou délits prises dans leur ensemble 
mais avec néanmoins des écarts moins prononcés.

En comparant les victimes de ces crimes et délits à l’ensemble de la population, on constate une 
nette surreprésentation des hommes, des personnes âgées de 25 à 44 ans et des personnes étrangères 
ressortissantes d’un pays d’Afrique qui ne s’observe par pour les victimes de crimes ou délits prises 
dans leur ensemble. Compte tenu des résultats issus de l’enquête CVS, l’apparente sous-représentation 
des plus jeunes parmi les victimes enregistrées par les forces de sécurité semble indiquer que ces der-
niers ont tendance à moins porter plainte que les personnes plus âgées.

Les mis en cause

Encore plus que les victimes que des enquêtes de victimation peuvent contribuer à recenser et à 
décrire, les auteurs d’infractions restent une population très mal connue car, pour une part non négli-
geable de faits, ils ne sont tout simplement pas identifiés, ou bien ils sont identifiés mais « en fuite ». 
Dans les bases d’enregistrement des procédures des forces de sécurité, il existe de l’information exploi-
table et intéressante sur les « mis en cause ». La notion de mis en cause utilisée ici est plus restrictive 
que l’usage courant, qui désigne toute personne soupçonnée à un moment donné d’avoir participé à 
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Quand, dans le cadre de leur enquête, elles auditionnent une personne et que des indices graves 
ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer comme auteur ou complice à la com-
mission d’un crime ou d’un délit, elles signalent l’identité de cette personne aux autorités judiciaires. 
On considère dans ce cas et uniquement dans ce cas, que cette personne est « mise en cause ». C’est la 
justice qui déterminera, ultérieurement, si une personne est ou n’est pas l’auteur effectif de l’infraction. 

En 2017, 2 190 personnes ont été mises en cause par les forces de sécurité pour des crimes ou 
délits à caractère raciste, xénophobe ou antireligieux : 100 pour violences (5%), 190 pour menaces ou 
chantages (9%), 80 pour discriminations (4%), 1 790 pour provocations injures ou diffamations (82%) 
et 30 pour atteintes aux biens (1%), ce qui correspond plus ou moins à la répartition des victimes et des 
infractions dans ce domaine. Les caractéristiques sociodémographiques des mis en cause pour crimes 
ou délits commis en raison de l’origine, la religion ou une prétendue race se distinguent nettement 
de celles de l’ensemble des mis en cause . D’abord, la part des femmes est nettement plus élevée (29% 
contre 18% pour l’ensemble des mis en cause en 2017). Ensuite, les mis en cause pour crimes ou délits 
commis en raison de l’origine, la religion ou une prétendue race sont nettement plus âgés (42 ans en 
moyenne contre 30 ans pour l’ensemble des mis en cause en 2017). Les jeunes sont sous-représentés : 
35% ont moins de 35 ans contre 66% de l’ensemble des mis en cause. A contrario, les seniors sont trois 
fois plus nombreux : 23% des mis en cause pour crime ou délit à caractère raciste, xénophobe ou antire-
ligieux ont 55 ans ou plus contre 6% de l’ensemble des mis en cause. Cette répartition par âge fait sans 
doute écho à celle des victimes. On peut raisonnablement penser que si les jeunes victimes portaient 
davantage plainte, cela pourrait également modifier l’âge moyen des mis en cause (cas des insultes 
entre lycéens ou étudiants où victimes et auteurs ont le même âge). Les personnes de nationalité étran-
gère sont en proportion moins nombreuses parmi les mis en cause pour crimes ou délits à caractère 
raciste, xénophobe ou antireligieux (9% contre 15% de l’ensemble des mis en cause en 2017) qu’elles 
soient ressortissantes d’un pays d’Afrique (6% contre 9% de l’ensemble des mis en cause) ou d’un autre 
pays (3% contre 7%). D’une manière générale, les mis en cause pour crime ou délit à caractère raciste, 
xénophobe ou antireligieux ont des caractéristiques sociodémographiques beaucoup plus proches de 
la population générale que les mis en cause pour crimes ou délits pris dans leur ensemble.
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