
Cette synthèse présente les chiffres clés les plus récents et leurs principales évo-
lutions par rapport aux années antérieures sur les différentes thématiques abordées 
plus en détail dans ce rapport. La synthèse est divisée en trois chapitres : « les at-
teintes aux biens » et « les atteintes aux personnes », qui comprennent chacun 
plusieurs sections selon le type d’atteintes subies par les ménages ou les individus, 
et enfin le chapitre « sentiment d’insécurité et préoccupation sécuritaire ».

Les atteintes aux biens

• Cambriolages et tentatives, vols et actes de vandalisme contre le logement 

Selon l’enquête « Cadre de vie et sécurité » (CVS), au cours de l’année 2018 en 
France métropolitaine, 490 000 ménages (soit 1,7 % de l'ensemble des ménages) ont 
été victimes d’un cambriolage ou d’une tentative de cambriolage de leur résidence 
principale. Après une forte hausse en 2017, le nombre de cambriolages de résidences 
principales a baissé en 2018. Les tentatives de cambriolage restent quant à elles 
stables sur la période. Les faits se déroulent généralement lorsque le logement est 
vide et notamment lors des vacances estivales.

Environ 251 000 ménages (soit 0,9 %) ont déclaré avoir été victimes d’un vol 
sans effraction de leur résidence principale au cours de l’année 2018. L’évolution 
depuis 2006 du nombre de ménages victimes est assez stable. Contrairement aux 
cambriolages, la majorité des vols sans effraction a lieu alors qu’un ou plusieurs 
membres du ménage sont présents dans le logement.

Les actes de vandalisme gratuits contre le logement – destructions ou dégrada-
tions volontaires ayant visé la résidence principale hors contexte de cambriolage 
ou de vol – ont touché près de 580 000 ménages (soit 2,0 %) en 2018. Il s’agit dans la 
plupart des cas d’actes de dégradation.
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• Vols et tentatives de vols de voitures, d'objets dans ou sur la voiture et 
actes de vandalisme contre la voiture 

L’enquête CVS recense également les atteintes dont peuvent faire l’objet les vé-
hicules possédés par les ménages (voiture, deux-roues à moteur, vélo). En 2018, 
198 000  ménages (0,7 % des ménages et 0,8 % des ménages possédant une voiture) 
ont été victimes d’un vol ou d’une tentative de vol de voiture. Les vols et tentatives 
de vol de voiture, bien qu’encore fréquents, le sont beaucoup moins qu’en 2006. 
En 13 ans, la proportion de ménages victimes a diminué de plus de moitié. Les vols 
ont généralement lieu la nuit sur des voitures garées dans la rue, à proximité du 
lieu de résidence de la victime. 

Lorsque ce n’est pas la voiture qui est volée, il peut s’agir d’objets qui se trouvent 
sur ou dans la voiture. En 2018, près de 575 000 ménages (2,0 % des ménages et 
2,4 % de ceux possédant une voiture) ont subi un vol ou une tentative de vol d’ob-
jets, d’accessoires ou de pièces automobiles situés à l’intérieur ou à l’extérieur de 
la voiture. Depuis le début de l'enquête, le nombre de ménages victimes a baissé 
d’environ 30 %. L’année 2018 confirme cette tendance. Là encore, les faits se dé-
roulent généralement la nuit sur des voitures garées dans la rue et dans le quartier 
de résidence de la victime. 

Enfin, les voitures peuvent également être sujettes à des dégradations ou actes de 
vandalisme tels que des pneus crevés, de la peinture rayée, etc. En 2018, le nombre 
d’actes de vandalisme sur les voitures diminue mais reste toutefois élevé avec plus 
d’un million d’actes déclarés sur l’année.

• Vols et tentatives de vols de deux-roues

En 2018, 44 000 ménages ont été victimes d’un vol ou d’une tentative de vol de 
deux-roues à moteur (0,1 % des ménages et 1,3 % des ménages possédant un deux-
roues à moteur) et 318 000 ménages ont subi un vol ou une tentative de vol de vélo 
(1,1 % des ménages et 2,0 % de ceux possédant un vélo).

Depuis 2016, le nombre de vols et tentatives de vol de deux-roues à moteur est 
en baisse. En 2018, il atteint ainsi son niveau le plus bas depuis 2006. Les moins de 
30 ans et les personnes au niveau de vie modeste sont davantage concernés par ces 
vols. La très grande majorité des ménages victimes d’un vol abouti de deux-roues 
à moteur se déplace et porte plainte au commissariat ou à la gendarmerie.
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De 2006 à 2018, l’évolution du nombre de vols de vélos est erratique avec un 
enchaînement de périodes de hausse et de baisse. Qu’il s’agisse d’un vol ou d’une 
tentative de vol, le plus souvent les vélos sont volés ou forcés dans le quartier ou le 
village de résidence de la victime. 

• Vols avec ou sans violence contre les personnes

En 2018, environ 166 000 personnes âgées de 14 ans ou plus (soit 0,3 %) déclarent 
avoir été victimes d’un vol ou d’une tentative de vol avec violences physiques ou 
sous la menace de violence. Depuis 2006, le nombre de victimes a diminué de plus 
de moitié mais avec quelques périodes de hausse et un pic en 2013. Dans un peu 
plus d’un tiers des cas, les victimes déclarent avoir subi les faits dans leur quartier 
ou leur village. La majorité des victimes disent avoir été agressées dans la rue, le 
plus souvent par plusieurs auteurs, la plupart étant inconnus de la victime.

Les vols ou tentatives de vols sans violences ni menaces sont beaucoup plus 
nombreux que les vols ou tentatives de vols avec violences ou menaces. Ils ont fait, 
en 2018, près de 967 000 victimes de 14 ans ou plus (soit 1,8 %). Depuis 2006, la part 
des victimes de vols aboutis parmi l’ensemble des victimes de vols ou tentatives 
de vols est relativement stable. Les vols sans violences ni menaces se produisent 
majoritairement dans les espaces publics ou ouverts au public, notamment dans les 
transports en commun ou dans la rue, et plutôt en dehors du quartier de résidence 
de la victime.

• Délinquance économique et financière

En dehors des vols et/ou des dégradations de leurs biens, les individus ou les 
ménages peuvent également être victimes d’arnaques, d’escroqueries bancaires ou 
de corruption.

 − Arnaques
D’après l’enquête «  Cadre de vie et sécurité », 1,2 million de personnes ont ainsi 

été victimes d’une arnaque en 2018 (fraudes et escroqueries en dehors des débits 
frauduleux sur les comptes bancaires) soit 2,4 % des personnes de 14 ans et plus. 
Selon les victimes, les auteurs de ces arnaques seraient localisés pour 61 % d’entre 
eux en France et pour 20 % à l’étranger, tandis que 19 % des victimes ne savent pas 
dans quel pays se trouvait l’auteur.
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 − Escroqueries bancaires 
Les ménages peuvent également être victimes d’escroqueries bancaires, à savoir 

des retraits ou paiements effectués sur leur compte bancaire sans leur accord en 
utilisant des informations personnelles comme un numéro de carte bancaire obtenu 
illégalement. En 2018, 1,3 million de ménages métropolitains ont déclaré avoir été 
victimes d’une escroquerie bancaire, soit 4,3 % de l’ensemble des ménages (4,4 % 
pour les ménages possesseurs d’un compte bancaire). Ce nombre de victimes a plus 
que doublé depuis 2010.

 − Corruption
L’enquête CVS comporte depuis 2018 un module relatif à la corruption dans 

le cadre de la vie personnelle et privée ainsi que dans le cadre professionnel. En 
moyenne en 2017-2018, 577 000 personnes (soit 1,1 % des personnes âgées de 14 
ans ou plus) déclarent avoir été confrontées à une situation de corruption, dans le 
milieu professionnel ou personnel. C’est dans le milieu professionnel que le risque 
de corruption est le plus prégnant. Il s’agit principalement pour une personne d’ob-
tenir un service, faire aboutir une transaction commerciale ou accélérer l’obtention 
d’un service.

Les atteintes aux personnes

L’enquête « Cadre de vie et sécurité » permet également de recenser et de décrire 
les victimes d’atteintes personnelles telles que les victimes de violences physiques 
ou sexuelles, de menaces ou d’injures. L’enquête recueille les informations relatives 
aux violences physiques et sexuelles de façon distincte.

•  Violences physiques ou sexuelles

 En 2018, 710 000 personnes âgées de 14 ans ou plus (soit 1,4 %) ont déclaré avoir 
été victimes de violences physiques, commises hors situation de vol ou tentative 
de vol, et par une (ou des) personne(s) ne vivant pas avec elles au moment de 
l’enquête (« hors ménage »). De 2006 à 2018, le nombre de victimes de violences 
physiques hors ménage a connu des évolutions contrastées sur la période avec un 
point culminant en 2008 et un point bas en 2016.

En moyenne chaque année entre 2011 et 2018, 176 000 personnes âgées de 18 à 
75 ans de France métropolitaine déclarent avoir été victimes de violences sexuelles 
de la part d’une (ou plusieurs) personne(s) « hors ménage » : cela représente une 
personne sur 250 dans cette tranche d’âge (soit 0,4 %).
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En moyenne sur la période 2011-2018, un peu plus de 373 000 personnes âgées de 
18 à 75 ans de France métropolitaine ont déclaré avoir subi des violences physiques 
et/ou sexuelles commises par une (ou plusieurs) personnes vivant avec elles au mo-
ment de l’enquête (« au sein du ménage »). Cela représente environ une personne 
sur 120 dans cette tranche d’âge (soit 0,8 %). Pour 82 % des victimes, les violences 
subies sont exclusivement physiques. Pour 1 victime sur 9 (soit 11 %), elles sont à 
la fois physiques et sexuelles. Enfin pour 1 victime sur 15 (soit 7 %), les violences 
subies au sein du ménage sont exclusivement de nature sexuelle.

Les questions relatives à la description de l’auteur et au type de violence ne  
concernant que le dernier évènement subi, l’enquête ne permet pas de rendre 
compte de la prévalence globale des violences conjugales et des viols et tentatives 
de viol, mais rend possible l'estimation d'une valeur plancher pour ces violences. 
En moyenne, de 2011 à 2018, selon l'enquête on estime à au moins 295 000 (soit 
0,7 %) le nombre de personnes âgées de 18 à 75 ans victimes de violences conjugales 
et 112 000 (soit 0,3 %) le nombre de victimes d’un viol ou d’une tentative de viol.

• Menaces et injures

Dans l’enquête, sont également recensés les actes de menaces commis et les 
injures proférées en dehors d’une situation de vol ou de violences physiques et par 
une personne qui n’habite pas avec la victime au moment de l’enquête. En 2018, 
parmi les personnes âgées de 14 ans ou plus, 1,8 million déclarent avoir été victimes 
de menaces (soit 3,4 %). De 2006 à 2018, le nombre de victimes oscille entre 1,6 mil-
lion et plus de 2 millions par an. En 2008, une forte hausse du nombre de victimes 
d’actes de menaces a été enregistrée suivie d’une stabilisation entre 2009 et 2013. 
En 2014, les menaces repartent à la hausse, et atteignent presque les 2 millions de 
victimes en 2017.

En 2018, parmi les personnes âgées de 14 ans ou plus, 4,9 millions déclarent 
avoir subi des injures (soit 9,3 %). Le nombre et la proportion annuels de victimes 
d’injures sont relativement stables de 2006 à 2018 avec un pic en 2012 et un point 
bas en 2011. En 2018, le nombre et la proportion de victimes d’injures diminuent. 
Parmi les types d’injures discriminatoires subies, les injures sexistes arrivent en tête 
suivies des injures racistes, antisémites ou xénophobes et des injures homophobes.
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Sentiment d’insécurité et préoccupation sécuritaire

L’enquête « Cadre de vie et sécurité » permet également de mesurer, pour l'année 
de l'enquête, le sentiment d’insécurité que peuvent ressentir les personnes à leur 
domicile ou dans leur quartier ou leur village d’habitation ainsi que de connaître 
le problème sociétal qui les préoccupe le plus.

• Insécurité au domicile ou dans le quartier d’habitation

En 2019, 11 % des personnes âgées de 14 ans ou plus de France métropolitaine 
ont déclaré se sentir souvent ou de temps en temps en insécurité dans leur quartier 
ou leur village et 8 % ont eu ce sentiment à leur domicile. Le sentiment d’insécurité 
à domicile est en baisse de 2018 à 2019. 

Ce sentiment d’insécurité peut pousser certaines personnes à renoncer à sortir de 
chez elles. En 2019, 11 % des personnes âgées de 14 ans ou plus de France métropo-
litaine ont déclaré renoncer souvent ou parfois à sortir seules de chez elles pour des 
raisons de sécurité. Tout comme le sentiment d’insécurité, ce comportement d’évi-
tement lié à la perception de l’insécurité est relativement stable entre 2018 et 2019. 

• Préoccupation sécuritaire

Le problème sociétal le plus préoccupant pour les personnes âgées de 14 ans 
ou plus de France métropolitaine en 2019 reste le terrorisme, comme en 2018, mais 
dans des proportions moins importantes ; il est suivi de près par la pauvreté, puis 
le chômage qui arrive en troisième position. L’environnement fait un bond et arrive 
en quatrième position des sujets sociétaux les plus préoccupants des Français avec 
une proportion multipliée par deux par rapport à 2018. La proportion de personnes 
jugeant la délinquance comme le problème le plus préoccupant de la société reste 
identique à l'année passée et se classe en 2019 en sixième position.

En 2019, 61 % des personnes habitant en France métropolitaine et âgées de 14  ans 
et plus jugent très satisfaisante ou satisfaisante l'action des forces de police et de 
gendarmerie, 31 % peu ou pas du tout satisfaisante, et 8 % n'ont pas d'opinion. Ces 
niveaux de satisfaction sont stables par rapport à 2018.
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Nombre de 
ménages 

victimes en 
2018

Evolution du 
nombre de 
ménages 

victimes de 
2017 à 
2018(1)

Proportion de 
victimes parmi 

les ménages en 
2018

(en %)

Période de 
référence(2)

Part de 
victimes 

ayant déposé 
plainte 
(en %)

Part de 
multivictimes(3) 

parmi les 
ménages 
victimes
(en %)

Part des faits 
réalisés dans 
le quartier ou 

le village 
parmi les 
ménages 
victimes 
(en %)

Proportion de 
victimes parmi 
les ménages 

jeunes(4) 

  (en %)

Cambriolages et tentatives de 
cambriolages de la résidence principale 490 000 1,7 2016-2018 50 9 - 2,0

Vols sans effraction de la résidence 
principale 251 000 0,9 2016-2018 20 8 - 0,7

Vandalisme contre le logement 580 000 2,0 2016-2018 11 21 - 2,8

Vols et tentatives de vols de voiture 198 000 0,8(5) 2011-2018 49 8 78 2,2(5)

Vols et tentatives de vol de deux-roues 
à moteur 44 000 1,3(5) 2011-2018 55 8 77 6,1(5)

Vols et tentatives de vol de vélos 318 000 2,0(5) 2011-2018 18 9 74 4,9(5)

Vols et tentatives de vols d'objets dans 
ou sur la voiture 575 000 2,4(5) 2016-2018 30 11 65 5,1(5)

Vandalisme contre la voiture 1 078 000 4,5(5) 2016-2018 18 13 70 10,4(5)

(2) voir la partie "Périodes de références, cumul d'enquêtes et moyennes annuelles" du chapitre Note méthodologique.
(3) les multivictimes désignent les ménages ayant subi plusieurs atteintes du même type au cours d'une année donnée.
(4) personne de référence du ménage âgée de 14 à 29 ans.
(5) ménages équipés.

Champ • Ménages ordinaires de France métropolitaine.
Sources • Enquêtes Cadre de vie et sécurité, Insee-ONDRP-SSMSI ; traitements SSMSI.

(1) l'évolution entre 2017 et 2018 du nombre de ménages concernés est indiquée en trait plein ( ) lorsque la baisse ou la hausse est significative au seuil de 5 % et en pointillés
(         ) lorsqu'elle ne l'est pas. La flèche horizontale (             ) indique une stabilité. 

Lecture • En 2018, 251 000 ménages déclarent avoir été victimes de vols sans effraction de leur résidence principale. De 2016 à 2018, 20 % des victimes ont déclaré avoir déposé
plainte dans un commissariat ou une gendarmerie.

Nombre de 
victimes en 

2018

Evolution 
du nombre 
de victimes 
de 2017 à 

2018(1)

Proportion de 
victimes parmi 
les 14 ans ou 
plus en 2018 

(en %)

Période de 
référence(2)

Part de 
victimes 

ayant 
déposé 
plainte 
(en %)

Part de 
jeunes (14-

29 ans) 
parmi les 
victimes 
(en %)

Part de 
femmes 

parmi les 
victimes 
(en %)

Part de 
multivictimes(3) 

parmi les 
victimes 
(en %)

Part des faits 
réalisés dans le 
quartier ou le 
village parmi 
les victimes 

(en %)

Vols et tentatives de vols 
avec violence ou menaces

166 000 0,3 2011-2018 40 56 46 9 36

Vols et tentatives de vols 
sans violences ni menaces

967 000 1,8 2016-2018 32 40 48 8 24

(2) voir la partie "Périodes de références, cumul d'enquêtes et moyennes annuelles" du chapitre Note méthodologique.

(3) les multivictimes désignent les personnes ayant subi plusieurs atteintes du même type au cours d'une année donnée.

Champ • Personnes de 14 ans ou plus vivant en ménage ordinaire en France métropolitaine.
Sources • Enquêtes Cadre de vie et sécurité, Insee-ONDRP-SSMSI ; traitements SSMSI.

Lecture • Parmi les personnes de 14 ans ou plus, 166 000 déclarent avoir été victimes de vols ou de tentatives de vols avec violence ou menaces. Parmi elles, 40% ont
déclaré avoir déposé plainte dans un commissariat ou une gendarmerie.

(1) l'évolution entre 2017 et 2018 du nombre de personnes concernées est indiquée en trait plein (          ) lorsque la baisse ou la hausse est significative au seuil de 5 % et en 
pointillés (           ) lorsqu'elle ne l'est pas. La flèche horizontale (                ) indique une stabilité. 

Tableau 1 : Les atteintes aux biens des ménages 

Tableau 2 : Les vols avec ou sans violence contre les personnes 
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Tableau 4 : Les violences physiques et les violences sexuelles(1)

Nombre de 
victimes en 

2018

Evolution du 
nombre de 
victimes de 

2017 à 2018(2)

Proportion de 
victimes parmi 

les 14 ans ou plus 
en 2018 
(en %)

Période de 
référence(3)

Part de 
victimes ayant 
déposé plainte 

(en %)

Part de jeunes (14-
29 ans) parmi les 

victimes 
(en %)

Part de 
femmes 

parmi les 
victimes 
(en %)

Part de 
multivictimes(4) 

parmi les 
victimes 
(en %)

Part des faits réalisés 
dans le quartier ou le 

village parmi les 
victimes 
(en %)

Violences physiques hors ménage 
(hors situation de vol) 710 000 1,4 2016-2018 24 47 46 23 43

Proportion de 
victimes parmi 
les 18-75 ans en 

moyenne de 2011 
à 2018 
(en %)

Période de 
référence(3)

Proportion de 
victimes ayant 
déposé plainte 

(en %)

Part de jeunes (18-
29 ans) parmi les 

victimes
 (en %)

Part de 
femmes 

parmi les 
victimes 
(en %)

Part de 
multivictimes(4) 

parmi les 
victimes
 (en %)

Part des faits réalisés 
dans le quartier ou le 

village parmi les 
victimes 
(en %)

Violences sexuelles hors ménage 0,4 2011-2018 12 44 77 - 57

Violences physiques ou sexuelles 
au sein du ménage 0,8 2011-2018 10 34 66 - -

Violences conjugales(5) 0,7 2011-2018 14 28 72 -
-

Viols et tentatives de viols 0,3 2011-2018 17 29 84 - -

(3) voir la partie "Périodes de références, cumul d'enquêtes et moyennes annuelles" dans le chapitre Note méthodologique.
(4) les multivictimes désignent les personnes ayant subi plusieurs atteintes du même type au cours d'une année donnée.
(5) les violences conjugales désignent les violences physiques et/ou sexuelles commises par un conjoint au sens large (concubin, pacsé, petit ami) ou un ex-conjoint.

Champ (violences physiques hors ménage) • Personnes de 14 ans ou plus vivant en ménage ordinaire en France métropolitaine.
Champ (violences physiques au sein du ménage et violences sexuelles)• Personnes de 18-75 ou plus vivant en ménage ordinaire en France métropolitaine, incident le plus récent.

Sources • Enquêtes Cadre de vie et sécurité, Insee-ONDRP-SSMSI ; traitements SSMSI.

(1) les questions permettant de repérer les victimes de violences sexuelles ont été reformulées dans l'édition 2017 de l'enquête. Cette reformulation a conduit à une modification significative en niveau et en
structure des victimes de violences sexuelles. Les résultats moyennés sur la période 2011-2018 sont donc fragiles (voir le chapitre Note méthodologique ).
(2) l'évolution entre 2017 et 2018 du nombre de personnes concernées est indiquée en trait plein (           ) lorsque la baisse ou la hausse est significative au seuil de 5 % et en pointillés (               ) lorsqu'elle ne l'est 
pas. La flèche horizontale (             ) indique une stabilité.

Lecture • Parmi les personnes de 14 ans ou plus, 710 000 déclarent avoir été victimes de violences physiques commises par une personne non cohabitante au moment de l'enquête ("hors ménage") en 2018. En 
moyenne chaque année sur la période 2011-2018, 176 000 personnes âgées de 18 à 75 ans déclarent avoir été victimes de violences sexuelles hors ménage.

Nombre de victimes en 
moyenne de 2011 à 2018

176 000

373 000

295 000

112 000

Tableau 3 : Les arnaques, les escroqueries bancaires et la corruption

Nombre de 
ménages 

concernés ou 
de personnes 
concernées 

en 2018

Evolution du 
nombre de 
ménages 

concernés ou de 
personnes 

concernées de 
2017 à 2018(1)

Proportion de 
personnes 

concernées parmi 
les ménages ou 

parmi la 
population âgée de 
14 ans ou plus en 

2018
(en %)

Période de 
référence(2)

Part de 
multivictimes(3) 

parmi les 
ménages 

concernés ou 
parmi les 
personnes 

concernées 
(en %)

Proportion de 
personnes 

concernées parmi les 
ménages jeunes(4)

ou proportion de 
jeunes parmi les 

personnes 
concernées

 (en %)

Part de 
personnes 

concernées ayant 
déposé plainte 

(en %)

Arnaques 1 240 000 (5) 2,4 2017-2018 - - 7(5)

Escroqueries 
bancaires

1 260 000 4,4(6) 2016-2018 23 5,0(6) 23

Corruption 577 000 - 1,1 2017-2018 - - -

(2)  voir la partie "Périodes de références, cumul d'enquêtes et moyennes annuelles" dans le chapitre Note méthodologique.
(3) les multivictimes désignent les ménages ou les personnes ayant subi plusieurs atteintes du même type au cours d'une année donnée.
(4) personne de référence du ménage âgée de 14 à 29 ans.
(5) une rupture de série impacte cet indicateur (voir l'encadré  page 126).
(6) ménages équipés d'un compte bancaire ou postal.

Sources • Enquêtes Cadre de vie et sécurité 2019, Insee-ONDRP-SSMSI; traitements SSMSI.

Lecture • 1,24 million de personnes âgées de 14 ans ou plus déclarent avoir été victimes d'une arnaque au cours de l'année 2018. En moyenne sur 2017- 2018, 7 %
des victimes d'arnaques ont déclaré avoir déposé plainte dans un commissariat ou une gendarmerie.

(1) l'évolution entre 2017 et 2018 du nombre de ménages ou de personnes concernés est indiquée en trait plein ( ) lorsque la baisse ou la hausse est significative
au seuil de 5 % et en pointillés (            ) lorsqu'elle ne l'est pas. La flèche horizontale (              ) indique une stabilité. 

Champ • Personnes de 14 ans ou plus vivant en ménage ordinaire en France métropolitaine (arnaques et corruption) ou ménages ordinaires de France métropolitaine
(escroqueries bancaires).
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Tableau 5 : Les menaces et injures

Nombre de 
victimes en 

2018
 (en millions)

Evolution 
du nombre 
de victimes 
de 2017 à 

2018(1)

Proportion 
de victimes 
parmi les 14 
ans ou plus 

en 2018 
(en %)

Période de 
référence(2)

Part de 
victimes 

ayant 
déposé 
plainte 
(en %)

Part de jeunes 
(14-29 ans) 
parmi les 
victimes 
(en %)

Part de 
femmes 

parmi les 
victimes 
(en %)

Part de 
multivictimes(3) 

parmi les 
victimes
 (en %)

Part des faits 
réalisés dans le 
quartier ou le 
village parmi 
les victimes

 (en %)

Menaces
en dehors du ménage

1,8 3,4 2016-2018 10 31 52 42 40

Injures 
en dehors du ménage

4,9 9,3 2016-2018 2 34 55 59 40

(2) voir la partie "Périodes de références, cumul d'enquêtes et moyennes annuelles" dans le chapitre Note méthodologique.

(3) les multivictimes désignent les personnes ayant subi plusieurs atteintes du même type au cours d'une année donnée.

Champ • Personnes de 14 ans ou plus vivant en ménage ordinaire en France métropolitaine.
Sources • Enquêtes Cadre de vie et sécurité, Insee-ONDRP-SSMSI; traitements SSMSI.

(1) l'évolution entre 2017 et 2018 du nombre de personnes concernées est indiquée en trait plein ( ) lorsque la baisse ou la hausse est significative au seuil de 5 % et en
pointillés (          ) lorsqu'elle ne l'est pas. La flèche horizontale (              ) indique une stabilité. 

Lecture • Parmi les personnes de 14 ans ou plus, 1,8 millions déclarent avoir subi des menaces en 2018 de la part de personnes ne vivant pas avec elle au moment de
l'enquête ("en dehors du ménage"). Parmi elles, 10 % ont déclaré avoir déposé plainte dans un commissariat ou une gendarmerie.

Tableau 6 : Le sentiment d'insécurité et le renoncement à sortir

Nombre de 
personnes 

concernées 
en 2019 

(en millions)

Evolution du 
nombre de 
personnes 

concernées de 
2018 à 2019(1)

Proportion de 
personnes 

concernées 
parmi les 14 

ans ou plus en 
2019 (en % )

Période de 
référence(2)

Proportion de  
personnes 

concernées 
parmi les jeunes 

(14-29 ans)
(en % )

Proportion de 
personnes 

concernées 
parmi les 
femmes  
(en % )

Sentiment d'insécurité au domicile 4,0 8 2019 6 10

Sentiment d'insécurité dans le quartier ou le village 5,9 11 2019 15 14

Renoncement à sortir de chez soi pour des raisons 
de sécurité 5,7 11 2019 13 17

(2) voir la partie "Périodes de références, cumul d'enquêtes et moyennes annuelles" dans le chapitre Note méthodologique.

Champ • Personnes de 14 ans ou plus vivant en ménage ordinaire en France métropolitaine.
Sources • Enquêtes Cadre de vie et sécurité, Insee-ONDRP-SSMSI; traitements SSMSI.

Lecture • En 2019, 4 millions de personnes âgées de 14 ans ou plus déclarent se sentir souvent ou de temps en temps en insécurité dans leur domicile, soit 8 % 
de la population de cette tranche d'âge. Le sentiment d'insécurité dans le domcile est en baisse par rapport à 2018.

(1) l'évolution entre 2018 et 2019 du nombre de personnes concernées est indiquée en trait plein (           ) lorsque la baisse ou la hausse est significative au seuil 
de 5 % et en pointillés (            ) lorsqu'elle ne l'est pas. La flèche horizontale (              ) indique une stabilité. 
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