
En janvier et février 2006, pour la deuxième
année consécutive, plus de 25 000 personnes
de 14 ans et plus ont été interrogées par l’INSEE

sur leur sécurité personnelle. Il s’agit d’une part de savoir
si elles ont été personnellement victimes d’agressions
ou de vols au cours du passé récent. D’autre part, on 
leur demande s’il leur arrive de se sentir en insécurité 
ou si la délinquance constitue un problème dans leur 
vie quotidienne. 

Ces questions figurent dans l’enquête de l’INSEE
« qualité du cadre de vie » qui fait partie des enquêtes
permanentes sur les conditions de vie des ménages (PCV).
Tout comme en 2005, l’INHES, auquel l’observatoire
national de la délinquance (OND) est rattaché adminis-
trativement, a financé en 2006 une extension de cette
enquête. Les questions communes à l’enquête PCV et à
son extension appelée « cadre de vie et sécurité » ont
fait l’objet d’un article publié en novembre 2005 
(voir Grand angle 3 [1]) portant sur l’année 2004. Compte
tenu des modifications apportées au nouveau ques-
tionnaire, certains résultats publiés il y a un an ne sont
pas strictement comparables à ceux de l’article qui suit
(voir développements).

Les évolutions des questionnaires s’inscrivent dans la
mise en place d’un dispositif d’enquête annuelle de
victimation pilotée conjointement par l’INSEE et l’OND.
Les principes généraux du dispositif ont fait l’objet d’une
recommandation du conseil d’orientation de l’observa-
toire national de la délinquance (voir le rapport annuel de
mars 2005). En 2007, les enquêtes de type PCV seront
remplacées par une nouvelle enquête, toujours intitulée
« cadre de vie et sécurité », dont le protocole sera
cependant très différent. 

Il existe néanmoins une continuité entre les enquêtes
de 2005 et 2006 et l’enquête prévue au premier trimestre
2007. Cela concerne notamment les victimations subies
par les ménages (vols et actes de vandalisme, voir grand angle 9
[2]) et les questions sur le sentiment d’insécurité, objet
de la seconde partie du présent article. En revanche, une
nouvelle méthode de mesure de la violence subie par
les personnes sera introduite lors de l’enquête de 2007. 

Aujourd’hui, l’enquête PCV de 2006 et son extension
« cadre de vie et sécurité » apportent déjà des informa-
tions inédites par rapport aux enquêtes passées. Elles
fournissent non seulement une évaluation de la propor-
tion de personnes victimes de violences, mais aussi leur
profil en terme de sexe, d’âge ou autres. On dispose ainsi
d’une approche des violences qui complète celle obtenue
en exploitant les plaintes enregistrées par la police et la
gendarmerie.
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Président du Conseil d'orientation 
de l'observatoire national de la délinquance

LES RÉSULTATS 
DE L’ENQUÊTE DE VICTIMATION 2006
En 2005, près de 8 % des personnes de 14 ans 

et plus déclarent avoir été agressées verbalement 
ou physiquement. Dans trois cas sur quatre 

il s'agit d'agressions verbales.

Par rapport à 2004, le nombre de victimes 
de violences physiques est stable.

Entre 2005 et 2006, le « sentiment d’insécurité » 
a diminué.
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Selon leurs déclarations lors des enquêtes menées par l’INSEE en
janvier et février 2006 , 7,8 % des personnes de 14 ans et plus ont
subi au moins une agression en 2005. Il peut s’agir d’atteintes de

gravité très différente allant des insultes aux violences physiques. On
estime ainsi que plus de 3,8 millions des 49,5 millions de personnes de
14 ans et plus de la France métropolitaine ont été agressées verbalement
ou physiquement en 2005.

La notion d’agression ayant évolué par rapport aux enquêtes passées,
on ne peut pas comparer le taux d’agression 2005 à des données anté-
rieures. Une nouvelle approche a permis de mieux recenser les victimes
d’insultes ou de menaces : il apparaît ainsi que plus de 2,7 millions de
personnes de 14 ans et plus, soit 5,6 % d’entre elles, ont été agressées en
2005 en déclarant que l’agression la plus récente était une agression ver-
bale. Ces victimes représentent 72,3 % des personnes agressées en 2005.

Une typologie des victimes peut être établie à partir de la nature de la
dernière agression subie. Environ 830 000 victimes d’agressions en 2005
ont déclaré que l’agression la plus récente était une violence physique.
Elles représentent 1,7 % de la population des 14 ans et plus. On observe
dans le détail que 1,2 % des personnes ont subi des violences hors vols
et près de 0,5 % un vol violent. Ce sont des taux très proches de ceux
enregistrés pour 2004. Le nombre de victimes de violences physiques a
peu varié en un an.

Les victimes d’agressions multiples sont plus nombreuses que les victi-
mes d’une agression unique. En 2005, 4 % des personnes de 14 ans et
plus ont déclaré avoir subi deux agressions ou plus. Plus de 8 fois sur 10,
elles ont été victimes d’injures et de menaces. Les cas d’agressions mul-
tiples sont moins fréquents en matière de violences physiques : environ
un tiers des victimes de violences physiques, soit 0,6 % des 14 ans et plus,
ont subi plusieurs agressions en 2005.
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(1) Il s’agit des enquêtes PCV et « cadre de vie et sécurité » dont les questionnaires comportent

des parties communes, en particulier celles sur l’agression ou le sentiment d’insécurité.
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Champ : 14 ans et plus Source : INSEE, enquêtes PCV et « cadre de vie et sécurité », 2005 et 2006

1) En données pondérées (voir définitions). Ces données fournissent des estimations dont la précision

dépend de la taille de l’échantillon interrogé.

2) Nature de l’agression la plus récente.

3) Les données grisées de 2004 ne sont pas comparables avec celles de 2005.

 Les agressions en 2004 Les agressions en 2005 

Date de l'enquête Janvier et février 2005 Janvier et février 2006 

Nombre de personnes de 
14 ans et plus interrogées 

26 999 25 720 

Question posée 
Avez-vous été personnellement

victime d'agressions ou 
d'actes de violences […] ? 

Avez-vous été personnellement
victime d'agression 

ou d'actes de violences, 
même verbaux, […] ? 

Réponses Nombre1 % Nombre1 % 

Toutes personnes de 14
ans et plus 

49 088 000 100,0 49 505 000 100,0 

Personnes ayant
déclaré avoir subi au
moins une agression  
au cours de l'année
précédente  

2 425 0003 4,93 3 843 000 7,8 

dont     

Victime d'injures ou de 
menaces2 1 425 0003 2,93 2 777 000 5,6 

Victime de violences
physique2 

864 000 1,8 832 000 1,7 

Victime de violences 
physique hors vol2 

636 000 1,3 613 000 1,2 

Victime de vols avec 
violences2  

228 000 0,5 219 000 0,5 

Personnes ayant
déclaré n'avoir pas subi
d'agression au cours de
l'année précédente 

46 663 000 95,1 45 662 000 92,2 

 

Tableau 1 – Mesure du taux d’agression en 2004 et 2005 : Part des personnes de 14 ans

et plus ayant subi au moins une agression et la nature de l’agression la plus récente.

Enfin, l’enquête « cadre de vie et sécu-
rité » révèle que les personnes de 14 ans
et plus ont été victimes de 725 000 vols de
téléphone portable en 2005 et de 170 000
tentatives. Environ 2,2 % des personnes

possédant un téléphone portable ont subi
au moins un vol ou une tentative en 2005.
Ce taux s’élève à près de 7 % parmi les
14/19 ans. Cette tranche d’âge est la plus
exposée à ce type de vols.

E
n 2005, 7,8 % des personnes de 14
ans et plus 2 déclarent avoir subi
une ou plusieurs agressions 3,

qu’elles soient physiques ou verbales
(tableau 1). En données pondérées, cela
correspond à 3 843 000 victimes d’agres-
sion. On mesure ces valeurs grâce à des
enquêtes directes auprès des personnes
qui sont conduites par l’INSEE 4. En
janvier et février 2006, plus de 25 700
enquêtés de 14 ans et plus ont
répondu au questionnaire commun des
enquêtes PCV et « cadre de vie et
sécurité ». 

La proportion de personnes victimes
d’agressions, ou taux d’agression, est
obtenue à partir des réponses à la
question suivante : « Avez-vous été
personnellement victime d'agression
ou d'actes de violences, même verbaux,
y compris de la part de personnes que
vous connaissiez ? ». Lors des enquêtes

portant sur les agressions en 2004, les
termes « même verbaux » ne figuraient
pas dans la question posée aux enquê-
tés. Le recensement des agressions
subies en 2005 a été plus complet car
les agressions verbales ont été citées
plus explicitement qu’auparavant (voir
développements). Le taux de 2005 n’est
donc pas comparable à celui de 2004.

Ainsi, pour 72,3 % des personnes de
14 ans et plus ayant déclaré avoir été
agressées en 2005, l’agression la plus
récente était constituée d’« injures ou
de menaces ». Elles sont près de 2,8
millions dans ce cas. C’est un chiffre
bien différent de celui mesuré en 2004
(1,4 million). Ce doublement s’explique
par la nouvelle formulation de la ques-
tion. Elle a changé la mesure qu’on
avait précédemment des agressions car
la part des agressions verbales était
alors sous estimée (moins de 59 %).

Grand Angle n°10 © INHES 2006

LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE VICTIMATION 2006

En 2005, la part des femmes victimes
d’agressions se situe à plus de 8 % alors
que celle des hommes ne dépasse pas
7,5 %. Cependant les hommes déclarent
plus souvent que les femmes avoir été
victimes de violences physiques. Pour ce
qui est de l’âge des victimes, on constate
que les personnes de moins de 30 ans se
déclarent bien plus fréquemment victimes
que les autres. Plus de 11 % d’entre elles
ont été victimes d’agression en 2005. En
particulier, près de 5 % des 14/19 ans
déclarent avoir subi des violences physiques.

Moins de 8 % des injures ou menaces
ont été déclarées à la police ou à la gen-
darmerie sous forme de plainte. Un peu
moins de 29 % l’ont été pour les violences
physiques hors vols. Si on y ajoute les
déclarations à la main courante, on
constate que 42 % de ces violences sont
portées à la connaissance de la police 
ou de la gendarmerie. Le taux de plainte
est plus élevé en matière de vol avec
violences puisqu’il atteint 50 %.

* * *

En janvier et février 2006, les personnes
enquêtées ont été moins nombreuses à
déclarer se sentir en insécurité que l’année
précédente. La proportion de personnes à
qui il arrive de se sentir en insécurité au
domicile (souvent ou de temps en temps)
est passée de 9,4 % début 2005 à 8,4 % en
2006. S’agissant de l’insécurité dans le
quartier, 11,4 % des 14 ans et plus la res-
sentent souvent ou de temps en temps en
2006 alors qu’ils étaient 12,6 % en 2005. 

Cependant, la proportion de personnes
ayant été témoins d’actes de délinquance
au cours des 24 mois précédant l’enquête
a augmenté : elle s’établit à 14,5 % en 2006
alors qu’elle était voisine de 13 % en 2005.

La délinquance est le problème que les
habitants des zones urbaines sensibles
(ZUS) de 14 ans et plus disent rencontrer
le plus souvent. Plus de 57 % d’entre eux
déclarent leur quartier concerné « par la
délinquance, les incivilités ». Pour l’en-
semble des personnes enquêtées, ce
pourcentage est inférieur à 28 %. De plus,
la « délinquance » est considérée comme
le principal problème du quartier pour les
habitants des ZUS alors que dans les
autres territoires, elle arrive au deuxième
rang des préoccupations derrière « les
dangers de la circulation ».

L’évolution entre 2005 et 2006 des indi-
cateurs sur le sentiment d’insécurité ne
traduit pas chez les personnes enquêtées
une augmentation des inquiétudes liées
aux questions de sécurité. C’est un résultat
d’autant plus significatif que dans le
même temps, on a collecté bien plus de
victimations grâce à des questions plus
précises. 

(2) La population enquêtée est composée des personnes de 14 ans et plus, cette caractéristique de l’échantillon

enquêté sera parfois omise pour des raisons de forme. 

(3) Voir définitions

(4) L’estimation du nombre des victimes dépend de la taille de la population de référence, à savoir les 14 ans et

plus habitant en France métropolitaine (voir tableau 1). Cette taille est donnée à titre provisoire. Elle est susceptible

d’être révisée lorsque les résultats du recensement seront disponibles.

2
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À noter que dans l’enquête prévue
en 2007, les différentes atteintes à la
personne (vols avec ou sans violence,
violences physiques hors vols, menaces
ou injures) feront l’objet de questions
distinctes permettant de les dénombrer
séparément. Le questionnaire des
enquêtes PCV et « cadre de vie et
sécurité » 2006, s’appuie sur la notion
d’agression qui comprend les violences
physiques et les violences verbales
(voir définition). Lorsqu’une personne
déclare avoir subi plusieurs agressions
en 2005, seule la nature de l’agression
la plus récente est connue. On peut
alors décomposer le taux d’agression
en fonction de ce critère. 

En 2005, 1,7 % des personnes de 14 ans
et plus déclarent avoir été victimes
d’au moins une agression en précisant
que l’agression subie le plus récemment
est une violence physique 5. En 2004,
ce taux avait été mesuré à 1,8 %. La dif-
férence étant inférieure à la précision
de l’enquête, on peut dire que la part
des victimes de violences physiques
est stable. On rappelle qu’une enquête
fournit des statistiques dont la préci-
sion ou la marge d’erreur (voir définitions)
dépend du nombre de personnes
interrogées. 

En 2004, on estimait que 864 000
victimes d’agressions avaient subi des
violences physiques lors de la dernière
agression en date. En 2005, on obtient
une valeur du même ordre (832 000)
compte tenu de la précision de l’en-
quête. Parmi elles, 613 000 ont été
victimes de violences physiques et
219 000 ont été victimes de vols avec
violences. Cela correspond respective-
ment à 1,2 % et 0,5 % des personnes
de 14 ans et plus. En 2004, ces taux
s’établissaient à 1,3 % et 0,5 % : en un
an, ils n’ont donc quasiment pas varié.

Le nombre de personnes victimes ne doit pas
être confondu avec le nombre d’atteintes subies.
Ce dernier est obtenu à partir du nombre de
faits déclarés par chaque victime. Cela exige

un dénombrement séparé par type d’atteintes
comme c’est le cas pour les vols subis par les
ménages (voir grand angle 9 [2]). Il faudra
attendre l’exploitation des résultats de l’enquête
de 2007 pour obtenir des données numériques
sur le nombre d’actes de violences. Dans un
contexte où les faits constatés par la police et
la gendarmerie sont en augmentation, la
stabilité du nombre de victimes d’agressions,
même s’il ne s’agit que des victimes de la
dernière agression en date, peut sembler
contradictoire. Or les statistiques de faits
constatés sous forme de plaintes connues
concernent les crimes ou les délits. On ne peut
prendre en compte les faits de violences légères
qui sont enregistrés sous la forme de contra-
vention de 5e classe. La comparaison des
données d’enquêtes et des données adminis-
tratives sur les violences est pour l’instant
limitée de part et d’autre. Les nouveaux outils
en cours de développement ont vocation à
combler les manques actuels. 

Plus de 4 % des personnes de 14 ans
et plus ont été victimes d’agressions
multiples en 2005. La moitié d’entre

elles en a même subi 4 ou plus. On
évalue leur nombre à plus d’un million
de personnes dont 832 000 déclarent
que la dernière agression est verbale.

Plus de 80 % des personnes ayant
subi plusieurs agressions en 2005 ont
été victimes d’injures ou de menaces.
On estime le nombre à 1 650 000 
(graphique 1). Les victimes d’une seule
atteinte de type injure ou menace
sont moins nombreuses (moins de
1 130 000). Près de 6 fois sur 10, une
victime d’agression verbale a subi
plusieurs agressions dans l’année.

Près des deux tiers des victimes de
violences physiques, soit environ
550 000 personnes sur plus de 830 000,
déclarent avoir subi une agression
unique en 2005. Les autres victimes
de violences physiques en 2005 en
ont subi plusieurs. Elles représentent
0,6 % des personnes de 14 ans et plus
(285 000 personnes).

Sur plus de 610 000 victimes de
violences hors vol lors de la dernière
agression en date, 62 % en ont subi
une seule. Cette part atteint plus de
75 % pour les vols avec violences. Les
cas d’agressions multiples sont un
peu plus fréquents en matière de
violences hors vols : 20 % des victimes
de ces atteintes en ont subi 2 ou 3 
en 2005 et plus de 17 % un nombre
encore supérieur. 

(5) Ce taux se distingue du taux de violences physiques qui serait la proportion de victimes d’au moins une

violence physique en 2005. Il peut cependant en être considéré comme une estimation. Par commodité, cette

distinction entre la part des victimes de violences physiques que l’enquête ne peut fournir et celle des victimes

dont la dernière agression est une violence physique dont on dispose ne sera pas toujours rappelée. Il convient

de la considérer comme implicite.

Plus de la moitié des victimes 
a subi plus d’une agression 

en 2005

LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE VICTIMATION 2006

Champ : Individus de 14 ans et plus Source : INSEE, enquêtes PCV et « cadre de vie et sécurité », 2006

* Nature de l’agression la plus récente
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Graphique 1 – Répartition des victimes d’agressions selon le nombre d’atteintes

subies en 2005 et selon la nature de la dernière agression en date.

Grand Angle n°10 © INHES 2006

Stabilité du nombre de victimes 
dont la dernière agression 
est une violence physique
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Le nombre de cas d’agressions multiples a
incité l’OND et l’INSEE à introduire la notion
de série de victimations dans l’enquête qui
débutera en janvier 2007. Une personne
victime de menaces répétées émanant d’un
même individu ou régulièrement victime
d’injures dans un contexte scolaire, professionnel
ou autre aura la possibilité de décrire ces faits
comme une série dont on pourra mesurer la
fréquence.

Les victimes de vols avec violences
sont plus de 7 fois sur 10 agressées dans
un lieu public, une rue, un commerce, ou
un transport en commun (tableau 2). Les
victimes des autres atteintes sont un
peu moins nombreuses à l’avoir été
dans un lieu public. La proportion
correspondante dépasse cependant
50 % : elle est de 55 % pour les personnes
ayant subi des injures ou de menaces
et de près de 54 % parmi les victimes
de violences physiques hors vol. Les
différences s’expliquent principalement
par les faits s’étant déroulés sur le lieu
de travail ou d’étude. 

Près d’un quart des victimes d’injures
ou de menaces ont subi ces atteintes
sur leur lieu de travail ou d’étude. Il en
va de même pour les violences hors
vol. Les vols avec violences dans ces
lieux sont plus rares (moins de 10 %
des vols).

Pour chaque type d’agression, environ
15 % des faits se sont déroulés dans un
lieu privé. En particulier, près de 10 %
des violences physiques ont eu lieu au
domicile de l’enquêté. La plupart des
injures ou menaces ainsi que des vols
avec violences perpétrés dans l’espace
privé ont eu lieu dans les parties
communes de l’habitation de l’enquêté. 

Le lien entre la victime et l’auteur de
l’agression diffère fortement selon la
nature de celle-ci. Pour les vols avec
violences, il s’agit à près de 80 % d’un
inconnu (tableau 2). En revanche, cette
proportion est bien moindre pour les
autres agressions : elle est légèrement

supérieure à 50 % tant pour les injures
ou menaces que pour les violences
hors vols.

Dans 26 % des cas, une personne
ayant subi une agression verbale
connaît personnellement l’auteur des
injures ou menaces et dans 25 % elle
le connaît au moins de vue. Plus d’une
victime de violences physiques hors
vol sur 3 connaît personnellement son
agresseur. Elles sont près de 25 % à le
connaître mais seulement de vue. 

La question initiale sur l’agression (voir
définitions) mentionne explicitement les
actes commis par une personne connue de la
victime. On ne peut cependant pas en déduire
que toutes les violences commises par un proche
sont déclarées lors de l’enquête. D’une part la
notion de personne connue ne renvoie pas
explicitement aux personnes de l’entourage
proche de l’enquêté comme les membres du
ménage (conjoint, enfants ou parents). D’autre
part, le protocole de l’enquête prévoyant
d’interroger plusieurs personnes par ménage
n’est pas encore adapté à la mesure des violen-
ces commises par les proches. À partir de 2007,
une seule personne de 14 ans et plus sera
interrogée. Cela permettra notamment de
mesurer les violences subies dans de meilleures
conditions de confidentialité. 

Le taux de plainte, qui est très faible
en matière d’injures et de menaces, se
situe à près de 29 % pour les violences
physiques tandis qu’il dépasse de peu
50 % à la suite d’un vol avec violences
(tableau 2). 

Sur plus de 2,7 millions de victimes
ayant déclaré avoir subi des injures ou
des menaces en 2005, un peu moins de
14 % ont fait une déclaration à la police
ou à la gendarmerie : pour 7,2 % d’entre
elles (206 000 victimes) la déclaration
s’est effectuée par le dépôt d’une
plainte, tandis que les autres (6,6 %)
ont signalé les faits subis dans un
registre de « main courante ». Plus de
39 % de l’ensemble des victimes d’injures
et de menaces n’ont pas fait de décla-
ration car l’atteinte ne leur a pas
semblé « assez grave » et 27,3 % parce
qu’ils n’en n’ont pas « vu l’utilité ». Les
autres victimes (18 %) ne se sont pas
déplacées à la police ou à la gendar-
merie et expliquent leur attitude par
d’autres raisons.

 Nature de la dernière agression subie 

 
Injures ou 
menaces 

Violences
physiques  
(hors vol) 

Vols  
avec violences 

Lieu de l'agression    

Lieu privé (domicile, autre domicile,  
partie commune de l'immeuble) 

15,6 15,0 15,2 

Lieu de travail ou d'étude 24,0 24,7 9,5 

Lieu public (rue, transport en commun,  
et autres) 

55,3 53,6 72,8 

L’agresseur    

L'agresseur est un inconnu 48,8 41,0 78,6 

L'agresseur est connu mais seulement  
de vue 

25,0 24,8 11,1 

L'agresseur est connu personnellement 26,2 34,2 10,3 

Déclaration à la police  
ou à la gendarmerie 

   

Plainte 7,2 28,6 50,1 

Main courante 6,6 13,8 11,4 

Aucune car ce n'était pas assez grave 39,2 12,1 4,3 

Aucune car ce n'était pas utile 27,3 15,5 11,6 

 

Tableau 2 – Caractéristiques de la dernière agression en date pour les victimes d’au

moins une agression en 2005.

Source : Enquête « cadre de vie et sécurité », 2006, INSEE-OND.

Note de lecture : 15,6 % des personnes ayant subi une atteinte de type injures ou menaces ont été victimes

dans un lieu privé – pour 48,8 % d’entre elles, l’agresseur est un inconnu – elles sont 7,2 % à avoir porté

plainte, 6,6 % à avoir fait une déclaration à la main courante, 39,2 % à n’avoir pas déclaré l’atteinte au motif

que « ce n’était pas grave » et 27,3 % au motif que « ce n’était pas utile ».

LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE VICTIMATION 2006

Grand Angle n°10 © INHES 2006

La majorité des agressions 
ont lieu dans les lieux publics 

Près de 6 fois sur 10, une victime
de violences physiques (hors vol)

connaît son agresseur

Moins de 8 % des agressions
verbales font l’objet 

d’un dépôt de plainte

Lettre de GA10  14/12/06  9:40  Page 4



5Grand Angle n°10 © INHES 2006

En ajoutant à la proportion de faits
de violences physiques hors vol déclarés
sous forme de plainte (28,6 %), les
inscriptions à la main courante (13,8 %),
il apparaît que moins de 43 % de ces
violences sont portées à la connais-
sance de la police et de la gendarmerie.
On observe cependant que plus de
75 % des victimes de violences physi-
ques ayant eu à subir un ou plusieurs
jours d’interruption totale de travail
(ITT) ont porté plainte. Le taux de
plainte en l’absence d’ITT s’établit à 
21 %. Plus de 8 fois sur 10, une victime
de violences physiques ne s’est pas
vue délivrer de certificat d’ITT. 

Les vols avec violences sont les
agressions les plus souvent déclarées :
une fois sur 2, ces atteintes sont suivies
d’une plainte et une fois sur 10 d’une
main courante. Un peu moins de 39 %
des victimes de vols avec violences ne
font l’objet d’aucune déclaration. Les
victimes concernées évoquent rarement
le motif « parce que ce n’est pas grave »
pour expliquer cette absence. Le plus
souvent, pour plus de 11 % des victimes,
cela ne leur a pas paru utile.

L’enquête « cadre de vie et sécurité » comporte
des questions spécifiques qui permettent de
mesurer l’opinion des personnes victimes
d’agression sur leur démarche dans un
commissariat de police ou une brigade de
gendarmerie en vue de déclarer les faits subis.
Cela concerne 300 des 500 personnes de 14 ans
et plus victimes d’une agression et s’étant
rendues à la police ou la gendarmerie. Les
quelques 200 personnes pour lesquelles l’infor-
mation n’est pas disponible ont été interrogées
dans le cadre de l’enquête PCV classique dont le
questionnaire ne comporte pas de questions sur
l’accueil, les conseils et la prise de déclaration. 

En exploitant les données extraites
de l’enquête « cadre de vie et sécurité »,
on établit qu’environ 50 % des victimes
d’agressions en 2005 ayant effectué
un déplacement à la police ou à la
gendarmerie déclarent que leur
démarche « s’est très bien passée » et
près de 32 % « qu’elle s’est plutôt
bien passée ». Elle « s’est plutôt mal
passée » pour près de 10 % des victimes
et « elle s’est très mal passée » pour
moins de 7 %. Environ 3 victimes sur 4
se sont dites satisfaites du délai
d’attente. Plus de 80 % d’entre elles
ont apprécié le temps et l’écoute qui
leur ont été accordés. La part des

personnes satisfaites des conseils
donnés est un peu moins élevée (66 %). 

En matière d’agression, et en particulier en
cas de violences, la qualité de l’accueil peut avoir
un fort impact sur la propension des victimes
à déposer plainte. C’est en ce sens que les
indicateurs cités intéressent l’OND. On suppose
que le taux de plainte dépend, en partie, des
éventuelles expériences de déclarations faites
antérieurement par les victimes.

La proportion de femmes de 14 ans et
plus se déclarant victimes d’agressions
est supérieure à 8 % en 2005 (graphique 2).
Près de 2,1 millions de femmes ont
subi au moins une agression, soit bien
plus que le nombre d’hommes dans ce
cas, lequel est légèrement inférieur à
1 750 000. Cela représente environ
7,4 % de la population masculine de 14
ans et plus.

Les hommes et les femmes victimes
d’agressions se distinguent selon la
nature de l’atteinte la plus récente.
Pour plus de 75 % des femmes victimes,
la dernière agression est verbale : il
s’agit soit d’insultes, soit de menaces.

Cette part est plus faible parmi les
hommes victimes (68 %). On compte 1,6
million de femmes victimes d’insultes ou
de menaces soit 6,2 % d’entre elles et
un peu plus de 1,1 million d’hommes
(5 %). Les hommes se déclarent plus
victimes d’agressions physiques que
les femmes. Ils sont près de 500 000
dans ce cas, soit 2,1 % des hommes 
de 14 ans ou plus. Or moins de 400 000
femmes déclarent avoir été victimes
d’agressions physiques en 2005, c’est à
dire pas plus de 1,3 % d’entre elles.

Malgré des différences dans la nature
des agressions subies, la part des
femmes victimes d’une agression
unique ou victimes de 2 à 3 agressions
est proche de celle des hommes. Elles
sont chacune respectivement voisines
de 3,6 % et 2 %. Les femmes se décla-
rent en fait bien plus souvent victimes
de 4 agressions ou plus : on estime
qu’elles sont plus de 600 000 (2,4 %)
dans cette situation de victimations
très répétées. La part des hommes
victimes 4 fois ou plus s’établit à 1,7 %.
L’écart de 200 000 victimes de 4 agres-
sions ou plus est dû en grande partie
aux victimes d’injures et de menaces :
en 2005, 505 000 femmes en ont été
victimes à plus de 3 reprises, soit
180 000 victimes de plus que les
hommes.
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Graphique 2 – Les hommes et les femmes victimes d’agressions en 2005 - Répartition des

victimes selon le nombre d’atteintes subies et la nature de la dernière agression en date.

Champ : Individus de 14 ans et plus Source : INSEE, enquêtes PCV et « cadre de vie et sécurité », 2006
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La proportion de personnes victimes
d’au moins une agression en 2005
décroît avec l’âge. Elle est particuliè-
rement élevée dans la tranches d’âges
des 14/19 et celle des 20/29 ans. Elle se
situe pour chacune à 11,2 % (graphique 3).
Elle a un niveau moins élevé, voisin 
de 9 %, chez les 30/49 ans. Le taux
d’agression est inférieur de 3 points
chez les 50/64 ans (6,2 %). On retrouve
un écart du même ordre entre cette
tranche et celle des 65 ans et plus. Un
peu plus de 3,1 % de ces derniers ont
déclaré avoir subi une agression en 2005.

Alors que leurs taux d’agression sont
égaux, les personnes des deux tran-
ches d’âge les plus jeunes se distin-
guent fortement quant à la nature des
agressions subies. Les 14 à 19 ans sont
bien plus nombreux à se déclarer
victimes de violences physiques : près
de 5 % d’entre eux ont subi un vol avec
violences ou une autre violence physique
lors de l’agression la plus récente. Cette
part est de 3,2 % chez les 20 à 29 ans.
Inversement, si 7,3 % des personnes
de 20/29 ans ont subi dernièrement
des injures ou des menaces, ce taux
est inférieur à 6 % pour les individus
âgés de 14 à 19 ans.

Les cas de violences physiques sont
peu fréquents chez les plus de 30 ans :
1,4 % des 30 à 49 ans ont subi dernière-
ment des violences physiques, soit
nettement moins que la part des
personnes de cette tranche d’âge
victimes d’injures ou de menaces (7,2 %).
Pour les tranches d’âge supérieures la
part des victimes de violences physique
ne dépasse par 1 %.

À une exception près, les différences
de taux d’agression selon le type de
ménage 6 sont bien moindres que cel-
les observées par tranche d’âge. La
part des victimes d’agression est égale
au taux moyen de 7,8 % pour les person-

nes vivant seules. Ce taux est légère-
ment supérieur parmi les personnes
vivant au sein d’une famille composée
d’un couple avec un ou plusieurs
enfants (8,2 %) alors que les couples
sans enfant sont la catégorie affichant
la fréquence la moins élevée (6,2 %). 

Les personnes des familles mono-
parentales sont bien plus nombreuses
à avoir subi une agression en 2005 :
presque 12 % d’entres elles en ont
déclaré au moins une. Ce taux
contraste très significativement avec
celui des autres types de ménage. En
particulier, près de 4 % des membres
des familles monoparentales ont subi
des violences physiques lors de
l’agression la plus récente. Cette
proportion ne dépasse pas 2 % au sein
des autres ménages.

* * *

Les enquêtes de victimation sont toujours
composées de questions subjectives sur la
sécurité. Elles mesurent la fréquence du
sentiment d’insécurité dans certains lieux ou
certaines situations ainsi que la préoccupation
pour les problèmes de délinquance à l’échelle
nationale ou locale. Cela permet notamment 

de comparer le profil des victimes à celui des
personnes qui se sentent le plus souvent en
insécurité. Les enquêtes PCV fournissent une
série d’indicateurs de ce type. Ils ont déjà fait
l’objet d’un article méthodologique (voir [3])
qui a permis d’établir le cadre dans lequel les
statistiques du chapitre suivant peuvent être
interprétées. 

On peut rappeler que le protocole des enquêtes
PCV autorise une personne du ménage à
répondre à des questions factuelles à la place 
de la personne tirée aléatoirement, si cette
dernière est absente. La personne présente joue
alors le rôle de « proxy », c'est-à-dire qu’elle
répond en se plaçant du point de vue de la
personne absente. Ce dispositif ne convient pas
aux questions d’opinions. Elles ne sont donc
posées qu’aux personnes qui répondent pour
elles-mêmes. La taille de l’échantillon s’en
trouve réduit : le nombre de répondants hors
proxy est de 18 280 lors de l’enquête de janvier
et février 2006 et de 19 506 en 2005.

Interrogées en janvier et février 2006,
14,5 % des personnes de 14 ans et plus
disent « qu’en 2004 ou 2005, il leur est
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Graphique 3 – Le taux d’agression en 2005 par tranche d’âge

Champ : Individus de 14 ans et plus Source : INSEE, enquêtes PCV et « cadre de vie et sécurité », 2006

* Nature de l’agression la plus récente

11,6 % des personnes vivant 
dans une famille monoparentale
ont déclaré avoir été agressées

en 2005
Plus de personnes ayant été

témoins d’actes de délinquance

(6) On peut détailler le taux d’agression en fonction de différentes caractéristiques des individus. Le sexe et l’âge

ont été retenus du fait de leur intérêt propre. On y ajoute le type de ménage car au terme d’une analyse multicritère,

c’est celui qui avec l’âge a le plus d’impact sur le taux d’agression (voir [5])
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arrivé d’avoir été témoin d’agressions
ou de violences ou de tout autre acte
de délinquance » (graphique 4). Lors de
l’enquête de 2005, 13 % des personnes
avaient déclaré avoir été témoins de
tels faits en 2003 ou 2004. Le question-
naire ne permet pas de savoir quelle
est la nature de faits ayant eu lieu en
présence de l’enquêté. 

En 2004 et 2005, 6,4 % des personnes
ont été témoins d’actes de délinquance
« souvent » ou au moins de « temps en
temps ». Cette proportion n’a pas varié
par rapport à celle mesurée lors de
l’enquête 2005. La hausse globale de la
proportion de témoins d’actes de
délinquance entre les 2 enquêtes est
donc due exclusivement aux person-
nes qui en ont été témoins de façon
« exceptionnelle », pour reprendre les
termes exacts du questionnaire.

L’enquête ayant eu lieu en janvier et février
2006, quelques semaines après les émeutes 
du mois de novembre 2005, il y a lieu de
s’interroger sur l’effet de ces événements sur les
réponses des enquêtés, en particulier sur les
faits dont ils ont pu être les témoins. On doit
préciser qu’il s’agit dans l’enquête d’actes de
délinquance dont l’enquêté a été témoin en
personne et non qu’il a pu voir à la télévision ou
dont il a pu avoir connaissance par un tiers.
Dans la mesure où les émeutes ont concerné
un nombre limité de territoires, on peut aussi
se demander si, au sein de l’échantillon des
personnes interrogées, se trouvent des habitants
des quartiers où des incendies de véhicules ou
de bâtiments publics ont eu lieu. Il n’existe pas
nécessairement d’impact direct des émeutes sur
les événements dont les enquêtés ont été les
témoins. 

Le sentiment d’insécurité est mesuré dans
deux contextes bien précis : au domicile des
enquêtés et dans leur quartier (ou leur village).
Les deux questions sont construites sur le
même modèle : on demande « vous arrive-t-il
personnellement de vous sentir en insécurité à
votre domicile (ou dans votre quartier ou votre
village) ? ». Quatre réponses sont proposées :
« souvent », « de temps en temps », « rarement »
ou « jamais » (« ne sait pas » est aussi une
réponse possible).

En janvier et février 2006, 14,2 % des
personnes de 14 ans et plus déclarent

qu’il leur arrive de se sentir en insécu-
rité à leur domicile. Elles sont 8,4 % à
éprouver ce sentiment « souvent » ou
« au moins de temps en temps ». Ces
deux taux sont en baisse sensible par
rapport à ceux mesurés en janvier et
février 2005. Ils étaient alors respecti-
vement de 15,6 % et de 9,4 %.

La question sur le sentiment d’insécurité au
domicile figurait dans les enquêtes PCV de 
la première génération (voir [1] et [3]). On
dispose donc d’un certain recul dans l’analyse
des variations des réponses. On a déjà constaté
des baisses ou des hausses de 1 point, voire de
2 points, d’une année sur l’autre, comme entre
2001 et 2002 ou entre 2003 et 2004. La baisse
entre 2005 et 2006 n’est donc pas inter-
prétable isolément. C’est pourquoi, on s’intéresse
à d’autres questions d’opinion sur la sécurité.

L’insécurité est ressentie plus
fréquemment dans le quartier qu’au
domicile : début 2006, 18,4 % des per-
sonnes déclarent éprouver un senti-
ment d’insécurité dans leur quartier
dont 11,5 % « de temps en temps »
voire « souvent ». À nouveau, ces
chiffres sont en baisse par rapport à
l’enquête de janvier et février 2005. À
cette période, 20 % des 14 ans et plus
se sentaient en insécurité dans leur
quartier, ne serait-ce que rarement, et

pour plus de 12,5 % d’entre eux ce
sentiment revenait régulièrement (de
temps en temps ou souvent).

On peut déjà tirer une conclusion à partir
des indicateurs sur le sentiment d’insécurité :
leur évolution entre 2005 et 2006 ne traduit
pas une augmentation des inquiétudes liées
aux questions de sécurité. C’est un résultat
d’autant plus significatif que dans le même
temps, on a collecté bien plus de victimations
grâce à des questions plus précises. 

Les questions d’opinion sur le cadre
de vie permettent aux personnes inter-
rogées de choisir parmi une liste de 8
problèmes 7 celui ou ceux qui concer-
nent leur quartier ou leur village. Si
plusieurs problèmes sont considérés
comme préoccupant, les enquêtés
doivent déterminer celui qui est le
plus important à leurs yeux.

En 2006, 27,6 % des personnes de 14 ans
et plus déclarent que la délinquance
(et les incivilités) sont un problème qui
concerne leur quartier ou leur village.
En 2005, plus de 29 % des enquêtés
avaient cité ce problème. Les dangers
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Graphique 4 – Évolution de trois indicateurs relatifs à la sécurité des personnes entre

2005 et 2006 : actes de délinquance dont les personnes ont été témoins, sentiment

d’insécurité au domicile et sentiment d’insécurité dans le quartier.

Champ : Individus de 14 ans et plus (hors proxy)

Source : Insee, enquêtes PCV et « cadre de vie et sécurité », 2005 et 2006

(7) Il s’agit du bruit, de la pollution, du manque de transport ou d’équipement, du manque d’animation, de l’envi-

ronnement dégradé, de la délinquance et/ou des incivilités, des dangers de la circulation et de la mauvaise image

du quartier.

Les problèmes liés 
à la délinquance 

sont moins souvent cités
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de la circulation, c’est-à-dire le risque
d’accidents liés au trafic automobile,
sont plus fréquemment choisis par les
enquêtés : tant en 2005 qu’en 2006, 45 %
d’entre eux considèrent que c’est un
problème pour leur quartier.

Les dangers de la circulation et la
délinquance sont les deux problèmes
que les enquêtés choisissent le plus
souvent comme étant les plus préoc-
cupants à leurs yeux. En 2006, près de
25 % des 14 ans et plus déclarent que
les dangers de la circulation sont le
problème majeur de leur quartier et
13,2 % la délinquance ou les incivilités.
En 2005, la délinquance était le problème
le plus important pour 14,2 % des
personnes interrogées. Si la délinquance
est moins souvent citée en 2006, les
dangers de la circulation le sont un peu
plus encore qu’en 2005. Il l’était alors
par 23,6 % des enquêtés. La proportion
de personnes déclarant que le manque
de transport ou d’équipement et le
manque d’animation sont les principaux
problèmes du quartier est stable : elle
est légèrement supérieure à 10 % pour
le manque de transport ou d’équipement
et ne dépasse pas 9 % pour le manque
d’animation.

Tant la part des personnes décla-
rant que la délinquance est un pro-
blème concernant leur quartier que
celle qui la qualifie de problème le
plus important diminuent entre 2005
et 2006. Cette évolution est cohérente
avec celle observée en matière de
sentiment d’insécurité.

Les comparaisons dans le temps sont l’une
des possibilités offertes par un dispositif
d’enquêtes annuelles. Elles sont d’autant plus
instructives qu’on dispose d’un nombre élevé
d’enquêtes puisque, dans ce cas, les données
nouvelles s’inscrivent dans des séries qui
servent à les mettre en perspective. Après la
conduite de deux enquêtes de type « cadre de
vie et sécurité », on mène donc des comparaisons
avec moins de recul qu’on pourrait le souhaiter.
Il faut bien cependant que le dispositif se mette
en place. Il présente aussi l’avantage de permet-
tre des comparaisons entre différents espaces du
territoire (voir [4] et [5]). Or, l’enquête « cadre
de vie et sécurité » comporte une extension
relative aux zones urbaines sensibles (ZUS)
financée par l’observatoire national des ZUS. 

Pour comparer les opinions en matière de
sécurité exprimées par les personnes de 14 ans
et plus des ZUS, on s’appuie sur une typologie
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Graphique 5 – Le problème le plus important concernant le quartier ou le village

Champ : Individus de 14 ans et plus (hors proxy)

Source : Insee, enquêtes PCV et « cadre de vie et sécurité », 2005 et 2006

qui classe les zones d’habitation selon leur
position plus ou moins proche des centres urbains.
Elle se compose en 4 catégories : les communes
rurales hors zone périurbaine, les communes
périurbaines, les communes de banlieue et les
communes « villes centre » (voir [4]).

En 2006, les personnes de 14 ans et
plus habitant dans les zones urbaines
sensibles sont près de 30 % à déclarer
se sentir souvent ou de temps en
temps en insécurité dans leur quartier
(graphique 6). Environ 13 % d’entre elles
ont été témoins souvent ou de temps
en temps d’actes de délinquance en
2004 ou 2005 et plus de 15 % affirment
que, régulièrement, elles se sentent en
insécurité à leur domicile. Plus d’un
habitant des ZUS sur deux (57,8 %)
considère que la délinquance et les
incivilités sont des problèmes qui
concernent son quartier. La moitié
d’entre eux déclare qu’il s’agit du
principal problème du quartier.

Tous ces indicateurs sont à leur
niveau le plus élevé dans les zones
urbaines sensibles. Dans les autres
quartiers des unités urbaines la délin-
quance est le problème principal pour

13 % des habitants des communes
dites « villes centre » et 14,5 % des
communes de banlieue. Le sentiment
d’insécurité y est ressenti souvent ou
de temps en temps par 16,2 % des
personnes de 14 ans et plus des quar-
tiers des villes centres et 11,8 % dans
les banlieues (en dehors des ZUS). On
constate que les habitants des villes
centre sont plus fréquemment témoins
de délinquance et se sentent plus
souvent en insécurité à leur domicile
qu’en banlieue. Les taux correspondants
y sont cependant inférieurs à 10 %, soit
des valeurs en deçà de ce qu’on
enregistre en ZUS.

On peut affiner la comparaison en
s’intéressant aux villes centre et aux
banlieues des agglomérations les plus
grandes, à commencer par Paris. Plus
de 19 % des habitants de Paris intra-
muros (hors ZUS) déclarent se sentir 
en insécurité souvent ou de temps en
temps dans leur quartier. Cette propor-
tion est de 15 % en banlieue parisienne
(hors ZUS). Dans les unités urbaines de
province de plus de 100 000 habitants,
on observe aussi une plus grande
fréquence du sentiment d’insécurité
dans le quartier parmi les habitants
des villes centre (17,3 %) qu’en banlieue
(10,2 %). Le taux mesuré dans les ZUS
n’est est pas moins supérieur à celui

Un sentiment d’insécurité 
très fréquent dans les ZUS
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des quartiers des villes centre. Pour les
autres indicateurs sur le sentiment
d’insécurité ou les problèmes de
délinquance, les quartiers des grandes
agglomérations affichent des différences
tout aussi nettes avec les valeurs
observées en ZUS. Par exemple, la
proportion de personnes déclarant
que la délinquance est un problème
dépasse 31 % dans les villes centre des
agglomérations de plus de 100 000
habitants (y compris Paris). Cette
valeur intrinsèquement élevée n’est 
en pas moins en retrait par rapport à
celle des ZUS, soit 57,8 %. 

Les habitants des communes rurales
et des communes périurbaines expriment
bien moins souvent des inquiétudes
quant à leur sécurité. Dans moins de
5 % des cas, ils ont été témoins souvent
ou de temps en temps d’actes de
délinquance. La proportion de person-
nes de 14 ans et plus qui se sentent
souvent ou de temps en temps en
insécurité est de l’ordre de 6 % dans le
quartier et de 7 % au domicile. 

Environ 9 % des habitants des commu-
nes rurales (hors périurbain) et 11 % des
communes périurbaines considèrent
que le problème principal de leur
quartier est la délinquance. Après les
dangers de la circulation, le problème
le plus préoccupant est pour ces

derniers le manque de transport et
d’équipement. Dans les unités urbaines
(hors ZUS), la délinquance est toujours
le deuxième problème le plus souvent
cité après les risques de la circulation. 

Dans les ZUS, la délinquance est 
le principal problème alors que les
dangers de la circulation n’arrivent

même pas en seconde position dans
la liste de leurs préoccupations. Aux
yeux des habitants de ces quartiers,
l’autre problème principal est « la
mauvaise image du quartier ». Il est
cité par 17 % des enquêtés de 14 ans
et plus des ZUS. 
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Graphique 6 – Les opinions sur la sécurité dans les zones urbaines sensibles et dans 

les quartiers des autres communes, réparties selon leur situation par rapport aux 

aires urbaines.

Champ : Individus de 14 ans et plus (hors proxy)

Source : Insee, enquêtes PCV et « cadre de vie et sécurité », 2006

N O U V E L L E  P U B L I C A T I O N

Vient de paraître

• Les variations annuelles des atteintes volontaires à l’intégrité physique dans les régions métropolitaines de 1996 à 2005.

• Les variations annuelles des atteintes aux biens dans les régions métropolitaines de 1996 à 2005.

• L’évolution du nombre de mineurs mis en cause pour atteintes volontaires à l’intégrité physique et atteintes aux biens 

dans les régions et départements entre le 1er semestre 2005 et le 1er semestre 2006.

AQUITAINE

© INHES/OND 2006

Toujours dans l’optique d’une meilleure lisibilité des évolutions annuelles de la
délinquance et de la criminalité enregistrées par les services de police et les unités
de gendarmerie, et dans la droite ligne de Grand angle n° 7 sur les faits constatés
dans les régions en 2005, l’observatoire national de la délinquance a créé des
tableaux de bord de la criminalité constatée. Ces tableaux de bord ont vocation à
rendre compte des évolutions de certains indicateurs ou de certaines catégories
d’infractions, dans les départements ou les régions. Ce premier tableau de bord
porte sur les évolutions 1996/2005 de l’indicateur des atteintes volontaires à
l’intégrité physique dans les régions métropolitaines.

LES VARIATIONS ANNUELLES 
DES ATTEINTES VOLONTAIRES 

À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE 
DANS LES RÉGIONS MÉTROPOLITAINES 

DE 1996 À 2005

Alain BAUER Pierre MONZANI
Criminologue, Président du conseil d’orientation Directeur de l’INHES

novembre 2006

LES TABLEAUX 

DE BORD
de l’observatoire national de la délinquance

PRÉAMBULE MÉTHODOLOGIQUE

L’observatoire national de la délinquance (OND) a publié dans ses rapports annuels de
2005 et 2006 plusieurs articles sur l’évolution des faits constatés par la police et la gendar-
merie en France métropolitaine. Ces faits sont enregistrés grâce à un outil statistique appelé
état 4001. Leurs évolutions ont été présentées par type d’indicateurs, c'est-à-dire en regrou-
pant les infractions selon leur nature. Les deux principaux indicateurs de l’OND sont les attein-
tes aux biens et les atteintes volontaires à l’intégrité physique. Les vols et les actes de destruc-
tions ou de dégradations forment les atteintes aux biens alors que toutes les infractions de
l’état 4001 correspondant à des faits de violences ou de menace constituent les atteintes
volontaires à l’intégrité physique.

…

Directeur de la publication : Pierre MONZANI – Rédacteur en chef : Christophe SOULLEZ

n°1 AQUITAINE

2006

LES TABLEAUX 

DE BORD
de l’observatoire national de la délinquance

Directeur de la publication : Pierre MONZANI – Rédacteur en chef : Christophe SOULLEZ
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Articles à consulter :
[1] « Près de 5 % des personnes de 14 ans et plus déclarent avoir été victimes d’au moins une agression en 2004 »,

Grand Angle n°3, novembre 2005.

[2] « 18,7 % des ménages déclarent avoir été victimes d’atteintes aux biens en 2005 », Grand Angle n°9, décembre 2006.

[3] « Victimations individuelles et sentiment d’insécurité mesurés lors des enquêtes PCV de 2000 à 2004 », 
Rapport annuel de l’observatoire national de la délinquance, mars 2005

[4] « Ménages et victimation. Cambriolages, vols liés aux véhicules et vandalisme en 2003 et 2004 », Rapport annuel
de l’observatoire national de la délinquance, mars 2006

[5] « Les victimes d'agressions dans les enquêtes PCV de janvier et février 2005 », Rapport annuel de l’observatoire national
de la délinquance, mars 2006

[6] « Les cambriolages et les vols liés à l’automobile dans les enquêtes PCV de 1998 à 2004 », Rapport annuel de
l’observatoire national de la délinquance, mars 2005

[7] « Présentation des enquêtes de victimation et de l’enquête 2005 », Rapport annuel de l’observatoire national de la
délinquance, mars 2005

[8] « 8 % des ménages déclarent avoir été victimes de vols en 2004 », Grand Angle n°2, octobre 2005

Définitions :

Agression : Dans cette étude, une victime d’agressions

est une personne qui a répondu « oui » à la question

« En 2005 ou en 2006, avez-vous été personnel-

lement victime d’agressions ou d’actes de violences,

même verbaux, y compris de la part de personnes

que vous connaissiez ? ». Les instructions fournies

aux enquêteurs précisent que « la notion d'agression,

ici subjective, est laissée à l'appréciation de l'enquêté :

il peut déclarer les agressions et violences sans grande

gravité, y compris les insultes s'il les considère comme

des agressions. » Chaque victime d’agression a été

interrogée plus en détail sur l’agression subie le plus

récemment. Il pouvait dire si elle était constituée

d’injures, de menaces, de violences physiques ou s’il

s’agissait en fait d’un vol avec violences. Sur les

7,8 % de personnes de 14 ans et plus ayant déclaré

avoir subi au moins une agression en 2005, 0,5 %

ont été victimes de vol avec violences, 1,2 % de

violences physiques (hors vols) et 5,6 % d’injures ou

de menaces. Pour les autres victimes d’agressions,

soit 0,5 % des 14 ans et plus, la nature de l’agression

la plus récente ne correspond pas à l’une des ces

trois catégories. 

Poids (pondération, données pondérées) : Valeur

affectée à chaque individu selon ses caractéristiques

socio-démographiques et son lieu de résidence. Il

dépend aussi de la probabilité qu’avait l’individu

d’être tiré au sort pour répondre à l’enquête. La

pondération est à la fois l’action d’affecter des poids

et l’ensemble des poids après affectation. Elle permet

à l’échantillon de l’enquête d’avoir la même structure

en terme de lieu de résidence et de caractéristiques

socio-démographiques que la population de référence,

c’est-à-dire l’ensemble des personnes de 14 ans et

plus de la France métropolitaine. Si le poids d’un

individu est de 1 000 et qu’il a été victime d’une

atteinte alors il comptera pour 1 000 victimes de

cette atteinte.

Proxy : Dans chaque ménage, de une à cinq personnes

de 14 ans et plus sont tirées au sort pour répondre.

Une personne tirée au sort peut être absente au

moment du passage de l’enquêteur. Il est alors possi-

ble qu’un autre membre du ménage, appelé « proxy »,

réponde à sa place (il doit alors se souvenir des événe-

ments arrivés au membre du ménage absent). 

Significativité (précision des données, marge
d’erreur) : Les chiffres et pourcentages extraits des

enquêtes sont des estimations dont la précision

dépend du mode de tirage des individus qui forment

l’échantillon et surtout de la taille de ce dernier (voir

[4]). Dans les enquêtes auprès des ménages de

l’INSEE, les logements des répondants sont tirés au

sort à partir des adresses collectées lors des recen-

sements et mis à jour pour prendre en compte les

nouvelles logements. Ce tirage aléatoire est plus

complexe qu’un tirage aléatoire simple pour lequel

on dispose de formules pour déterminer la précision

des enquêtes. On assimile le tirage des enquêtes

PCV ou de l’enquête « cadre de vie et sécurité » à

un tirage aléatoire simple, moyennant l’introduction

d’un facteur multiplicatif qui a été obtenu à la 

suite de travaux méthodologiques de l’INSEE. Cela

signifie qu’en introduisant ce facteur correctif, on

peut utiliser les formules mathématiques relatives

aux sondages aléatoires simples pour mesurer 

des intervalles de confiance ou pour tester si deux

statistiques sont significativement différentes l’une

de l’autre. Lorsque deux valeurs sont trop proches

au regard de la précision de l’enquête, on dit qu’elle

ne sont pas significativement différente, ou même

qu’elle sont presque égales si le différence est 

très faible (toujours en comparaison de la précision

de l’enquête).

Institut national des hautes études de sécurité – Département de l’observatoire national de la délinquance

Les Borromées, 3 avenue du Stade de France, 93218 Saint-Denis-La-Plaine cedex – Tél. : 01 55 84 53 00 – Fax : 01 55 84 54 29 

Contact : Christophe Soullez, chef du département OND – observatoire.inhes@interieur.gouv.fr – www.inhes.interieur.gouv.fr

Grand Angle – ISSN : 1777-3296
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ZOOM SUR…
Le vol de téléphone portable en 2005

Un peu plus de la moitié des personnes interrogées par l’INSEE début 2006 ont répondu à des questions supplémentaires

comprises dans le questionnaire « cadre de vie et sécurité ». Elles portent notamment sur les vols de téléphones portables. 

La fréquence du vol de portable a peu varié entre 2004 et 2005

En 2005, le nombre de victimes d’au moins un vol ou une tentative de vol de téléphone portable s’élève à plus de

760 000, soit 1,5 % de la population des 14 ans et plus (tableau a). En 2004, ce taux était de 1,4 %. Cette évolution

n’est pas significative au sens statistique du terme : on peut dire que la proportion de victimes est stable entre 2004

et 2005.

Lorsqu’on rapporte le nombre de victimes d’au moins un vol ou une tentative de vol de téléphone portable 

au nombre de personnes possédant ou ayant possédé un portable en 2004 ou 2005, c'est-à-dire aux personnes 

pour lesquelles le risque de victimation existe, on constate que 2,2 % d'entre elles ont subi au moins un vol ou une

tentative en 2005. À nouveau, ce taux diffère peu de celui enregistré en 2004 (2,1 %). 

Le nombre de victimes de vols de portables a augmenté entre 2004 et 2005, passant de 706 000 à 761 000. Cette

évolution du nombre de victimes n’est pas en contradiction avec la stabilité du taux de victimation car entre les deux

enquêtes, le nombre de possesseurs de téléphones s’est accru. Sur la période 2003-2004, 68,4 % des 14 ans et plus

déclaraient posséder (ou avoir possédé) un tel objet alors qu’en 2004-2005, cette part atteint presque 71 %.

Tableau a – Nombre de victimes de vols de portables en 2004 et 2005.

  
Le vol de téléphone

portable en 2004 
Le vol de téléphone

portable en 2005 

Enquête 
Cadre de vie et sécurité,  

2005 
Cadre de vie et sécurité,  

2006 

Nombre de personnes de 14 ans  
et plus interrogées 14 048 13 449 

Part des personnes de 14 ans et plus possédant
ou ayant possédé un téléphone portable lors des 
deux années précédant l’enquête (en %) 

68,4 70,8 

Personnes ayant déclaré au moins un vol  
ou une tentative de vol au cours de l’année
considérée (en données pondérées) 

706 000 761 000 

Part des personnes de 14 ans et plus ayant subi
un vol ou une tentative de vol lors de l’année 
considérée (en %) 

1,4 1,5 

Part des personnes de 14 ans et plus 
possédant (ou ayant possédé un téléphone
portable) qui ont subi un vol ou une tentative
de vol lors de l’année considérée (en %) 

2,1 2,2 
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En 2005, le nombre de victimes d’au moins un vol ou une tentative de vol de téléphone portable s’élève à plus de

760 000, soit 1,5 % de la population des 14 ans et plus (tableau a). En 2004, ce taux était de 1,4 %. Cette évolution
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Lorsqu’on rapporte le nombre de victimes d’au moins un vol ou une tentative de vol de téléphone portable 
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Tableau a – Nombre de victimes de vols de portables en 2004 et 2005.

Environ 13 % des personnes qui ont subi au moins un vol ou une tentative en 2005, en ont en fait déclaré 2 ou plus.

La multivictimation sur un an est un phénomène rare pour les vols de téléphone portable.
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ZOOM SUR…
725 000 vols de téléphones portables en 2005

À partir des données collectées lors de l’enquête « cade de vie et sécurité », on estime qu’en 2005 les personnes

de 14 ans et plus ont subi 725 000 vols de téléphones portables et 169 000 tentatives. Le nombre de vols est en

hausse tandis que celui des tentatives baisse. En 2004, 620 000 vols de portables et 210 000 tentatives avaient visé

les personnes de 14 ans et plus. 

Ces évolutions peuvent aussi être exprimées par le nombre moyen de vols subis par les personnes possédant 

(ou ayant possédé) un téléphone portable : il se situe à 21 pour 1 000 personnes en 2005 et à 19 ‰ en 2004. 

La taille de l’échantillon de l’enquête ne permet pas de considérer cette hausse comme significative. On estime par

ailleurs que le nombre moyen de tentatives de vols de portables est de 5 pour 1 000 en 2005.

Près de 7 vols sur 10 sont des vols sans violence, ni menace

Sur 100 vols ou tentatives déclarés sur la période 2004-2005 lors de l’enquête de janvier et février 2006, 69 sont

des vols de téléphone portable sans violence ni menace, 18 sont des vols à l’arraché, 9 des vols avec d’autres

violences physiques et 4 avec des menaces sans violence.

Pour répartir les vols et tentatives de vols de téléphone portable selon le mode opératoire du voleur, on s’appuie sur

les réponses de l’ensemble des victimes qui se sont déclarées lors de l’enquête de 2006, que l’atteinte ait eu lieu en

2005 ou en 2004. On rappelle que la période à laquelle on s’intéresse est toujours composée des deux années civiles

précédant l’enquête. On procède de façon similaire pour mesurer le taux de plainte.

Il est possible qu’une partie des vols sans violence ni menace déclarés par les enquêtés soit des pertes interprétée

comme vols (en dehors de toute intention frauduleuse consistant à faire sciemment une fausse déclaration de vol).

Comme toutes les victimations, le vol de téléphone portable est mesuré à travers la perception des personnes

interrogées. Pour éviter les confusions, le questionnaire a été conçu avec entre autres objectifs, celui d’aider les enquêtés

à déterminer la nature des événements qu’ils ont vécus.

La moitié des vols font l’objet d’une plainte

Un peu plus de 51 % des vols de téléphones portables s’étant produits en 2004 ou 2005 ont conduit la victime

de 14 ans et plus (ou son représentant légal) à porter plainte. Environ 17,5 % des vols font l’objet d’un signalement

dans un registre de main courante. Le taux de déclaration, qui comprend les mains courantes et les plaintes, s’élève

donc à près de 70 %. Il varie très fortement selon la nature du vol de téléphone portable. Plus de 84 % des vols avec

violences sont déclarés dont 76 % sous forme de dépôt de plainte. Inversement, pour les vols sans violence, ce taux

est inférieur à 43 %. Si y on ajoute, les quelques 20 % de vols déclarés en main courante, on obtient un taux de

déclaration de 63 %. 

L’enquête 2006, contrairement à la future enquête 2007, ne permet pas encore de calculer directement le taux 

de plainte sur le vol de portable. On dispose de l’information uniquement pour les vols qui ont fait l’objet d’une

description détaillée dans les modules vol avec violences ou vol sans violence. Or, cela exige que le vol de portable

soit le vol correspondant le plus récent.

Les 14-19 ans, premières victimes des vols de téléphone portable 

Les hommes possédant ou ayant possédé un téléphone portable sont plus souvent victimes que les femmes. Plus

de 3 % d’entre eux déclarent au moins un vol ou une tentative de vol en 2005, soit un taux près de 2 fois supérieur

à celui observé parmi les femmes disposant d’un téléphone portable (1,6 %). 

Les plus jeunes sont particulièrement touchés par le phénomène : près de 7 % des 14/19 ans possédant un téléphone

portable déclarent avoir subi un vol ou une tentative de vol en 2005. Ce taux est plus faible chez les 20/29 ans

(3,1 %). Il n’en est pas moins, lui aussi, plus élevé que celui des tranches d’âge supérieures pour lesquelles il est au

maximum de 1,6 % (chez les 30 à 49 ans).

Les moins de 30 ans sont d’autant plus exposés au vol de portables que plus de 90 % d’entre eux possèdent ce

bien. C’est un taux d’équipement qui dépasse largement celui des autres classes d’âges : 81 % des 30-49 ans, 67 %

des 50-64 ans et 31 % des plus de 65 ans possèdent ou ont possédé un téléphone portable en 2004 ou 2005. 

* * *

Grand Angle n°10 © INHES 2006
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L’
observatoire national de la
délinquance (OND) s’appuie sur
plusieurs sources pour mesurer

l’évolution des phénomènes de délin-
quance. Il s’agit principalement de
sources administratives et de sources
déclaratives. En matière d’atteintes à
la personne, la principale source admi-
nistrative est l’état 4001, outil statisti-
que commun à la police et à la gendar-
merie nationales qui recense notamment
les plaintes pour les délits de violences
ou menaces (l’état 4001 exclut les
contraventions et notamment les
contraventions de 5e classe pour
violences légères).

On appelle source déclarative les
enquêtes directes auprès des victimes
potentielles. Ces enquêtes dites de
« victimation » s’appuient exclusive-
ment sur les réponses des personnes
interrogées pour déterminer si elles
ont été récemment victimes d’une
infraction. On rappelle que l’une des
raisons d’être de ces enquêtes est de
mesurer la différence entre ce que les
personnes subissent effectivement et
ce dont elles informent la police ou la
gendarmerie. Pour chaque personne
qui se déclare victime, on s’intéresse
en particulier à la raison qui explique
l’absence de dépôt de plainte (voir texte
principal).

Le questionnaire d’une enquête de
victimation est constitué de modules
consacrés à différents types d’atteintes,
qu’il s’agisse de vols, d’actes de vanda-
lisme ou de violences. Quelle que soit
leur nature, la structure des modules
est fixe : ils débutent nécessairement
par une question construite sur le
modèle suivant : « En 2004 ou 2005,
avez-vous été victime de…? ». En cas
de réponse positive, une question sur

la fréquence des atteintes en 2004 et
en 2005 est posée puis on revient en
détail sur l’atteinte la plus récente. Les
questions portant sur celle-ci permettent
de déterminer sa nature (vol ou tentative,
agression verbale ou physique), ses
conséquences (objets volés, biens
dégradés, durée de l’incapacité totale
de travail ou ITT) et ses suites éventuel-
les (plaintes, déclaration à l’assurance).

La question initiale joue donc un rôle
clé dans une enquête de victimation :
elle doit être formulée pour que toute
personne victime des faits considérés
durant la période étudiée réponde
positivement et ainsi se déclare vic-
time à juste titre. Cet objectif se heurte
à différents obstacles dont le principal
est la mémoire des personnes interro-
gées. Pour la solliciter, on ajoute à cha-
que question des mots clés ou des
exemples concrets. Un second obstacle
est celui de la définition même des dif-
férentes atteintes. Les enquêtés ne
sont pas des juristes et les questions
sont posées en usant de termes cou-
rants. On doit cependant éviter toute
confusion sur la nature des faits qu’on
cherche à mesurer. Ces exigences peu-
vent être illustrées par la formulation
de la question posée en janvier et
février 2006 sur les actes de vanda-
lisme contre la voiture (enquête «
cadre de vie et sécurité ») :

« En 2004 ou 2005, une voiture appartenant
à votre ménage a-t-elle subi des actes volontaires
(non accidentels) de destruction ou de dégrada-
tion en dehors des vols ou tentative de vol ? par
exemple : carrosserie abîmée, peinture rayée,
arrachage de rétroviseur ou bris de glace qui 
ne résulte pas d’un accident de la circulation,
véhicule incendié, pneus crevés… ».

Avant d’être arrêtée définitivement,
la formulation des questions est testée
à plusieurs reprises dans des conditions
identiques à celle de l’enquête. Le
résultat des tests influence fortement

le contenu de l’enquête. Les questions
peu ou mal comprises par les personnes
interrogées sont corrigées en fonction
des indications obtenues sur le terrain.

Les enquêtes de l’INSEE de 2005 et
2006 consacrées à la victimation sont
intervenues après une série d’enquête
PCV construites sur un même modèle
fixe. Ces enquêtes PCV, dites de « pre-
mière génération », avaient l’avantage
de fournir des séries d’indicateurs
comparables dans le temps. L’OND les
a exploitées dans des articles publiés
dans son premier rapport annuel (voir
[3] et [6]). Les limites de ces enquêtes
en matière de victimation avaient à
l’époque été soulignées (voir [7]).
Certaines ont été corrigées dès l’enquête
de 2005 ce qui a permis de calculer
pour la première fois le nombre d’at-
teintes subies par les ménages (voir
grand angle 2, [8]). 

Les limites en matière de mesure
des violences physiques subies ne
pouvaient être repoussées en mainte-
nant le dispositif général de type PCV
en l’état. Il a donc été décidé dès 2005,
que la mesure de la victimation serait à
terme effectuée dans le cadre d’une
enquête annuelle consacrée à ce sujet,
comme le conseil d’orientation de
l’OND en avait exprimé le souhait dans
une recommandation de mars 2005. 
À cette date, une enquête PCV était
déjà prévue pour le mois de janvier
2006. La première enquête du nouveau
dispositif d’enquêtes annuelles de
victimation débutera donc en janvier
2007. Le délai de développement de
cette enquête n’était de toute façon
pas compatible avec une réalisation
début 2006. Il nécessite bien plus que
12 mois.

Un nouveau dispositif 
d’enquêtes à partir de 2007

Mesure des atteintes 
dans une enquête de victimation

MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D’ENQUÊTE ANNUELLE 
DE VICTIMATION ET ÉVOLUTION DE LA NOTION D’AGRESSION

Développements…

Grand Angle n°10 © INHES 2006
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L’OND a proposé une nouvelle approche
des statistiques de la délinquance.
Elle est en partie fondée sur l’usage
d’indicateurs extraits d’enquêtes de
victimation, suivant en cela la méthode
mise en œuvre depuis de nombreuses
années en Angleterre et au Pays de
Galle (voir l’enquête British Crime Survey ou
BCS du Home Office). En attendant la
nouvelle enquête strictement consacrée
à la victimation qui sera conduite par
l’INSEE en 2007, l’OND a donc décidé
de s’associer à nouveau au dispositif
PCV en 2006. Ce qui permet de dispo-
ser d’indicateurs sur les atteintes
subies en 2005 et d’établir des compa-
raisons avec ceux déjà publiés et
portant sur l’année 2004.

Pour l’enquête de 2006, l’INSEE et
l’OND avaient la possibilité de maintenir
le questionnaire posé en 2005 en l’état
ou de le faire évoluer sur certains
points. Ne rien changer permettait à
coup sûr d’assurer la comparabilité des
statistiques extraites des deux enquêtes.
À la demande de l’OND, des change-
ments ont cependant été effectués. 

L’enquête, puis des tests complémen-
taires, ont révélé quelques faiblesses
du questionnaire, notamment sur la
définition de certaines atteintes. Cela
concerne la prise en compte des tenta-
tives de vols et des agressions verbales.
Pour l’enquête 2006, la formulation des
questions portant sur ces atteintes a
été modifiée. Les conséquences de
ces modifications se sont avérées
particulièrement fortes, ce qui a
posteriori renforce leur pertinence : on
mesure pour l’année 2005, des atteintes
qui n’avaient pu l’être en 2004, faute
d’une question suffisamment explicite.
Le cas des vols de voitures fait l’objet
d’un développement méthodologique
dans l’article consacré aux atteintes
subies par les ménages (voir Grand
Angle 9 [2]).

Le questionnaire de l’enquête de
2005 abordait la notion d’agression en
ces termes :

« Nous revenons sur les questions de sécurité
mais en abordant maintenant des questions
qui vous concernent personnellement et en

particulier les agressions ou les violences,
même verbales auxquelles vous avez peut-être
été confronté(e).

En 2004 ou en 2005, avez-vous été person-
nellement victime d’agressions ou d’actes de
violences, y compris de la part de personnes
que vous connaissiez ? »

La phrase de transition qui précède la
question fait référence aux agressions
verbales ce qui est nécessaire à la
compréhension de ce qu’on entend
par agressions par la suite. Or, les
enquêteurs ayant effectué l’enquête
ou l’ayant testée ont rapporté qu’il
n’était pas toujours souhaitable de la
lire afin d’alléger le déroulement du
questionnaire. Le risque d’une inter-
rogation trop longue est de se voir
opposer un refus de terminer le ques-
tionnaire (si l’enquêté est pris par des
obligations, par exemple). Un durée
d’enquête excessive peut aussi entraîner
un relâchement de l’attention de l’en-
quêté ce qui réduit la qualité de ses
réponses. On recherche donc souvent
à alléger le questionnaire là où cela est
possible. On essaie de trouver un
équilibre entre le niveau de détail des
questions devant assurer la précision
des réponses et leur longueur qui ne
doit pas décourager les enquêtés. 

À l’issue des tests de juin 2005, la
phrase de transition a été rendue
facultative. Il revenait aux enquêteurs
de décider de son intérêt selon le
contexte de chaque entretien. Ce faisant
le terme « verbale » devenait lui aussi
facultatif, ce qui n’était pas souhaitable.
Il a été décidé de le faire figurer dans
la question elle-même. Elle a donc pris
en janvier et février 2006 la forme
suivante :

« En 2005 ou en 2006, avez-vous été person-
nellement victime d’agressions ou d’actes de
violences, même verbaux, y compris de la part
de personnes que vous connaissiez ? »

Cet ajout n’a pas été considéré comme
majeur puisque le terme « verbal » était
déjà présent antérieurement dans la
phase précédant la question. Les
résultats de l’enquête 2006 ont cepen-
dant prouvé que cette modification de
formulation a grandement pesé sur les
réponses des enquêtés.

À partir des réponses à l’enquête de
janvier et février 2005, on a estimé que
4,9 % des personnes de 14 ans et plus

avaient été victimes d’au moins une
agression en 2004 (voir Grand Angle 3 [1]).
En données pondérées, cela représen-
tait 2 425 000 personnes (tableau 1). Ces
victimes se répartissaient principale-
ment en 3 catégories : les personnes
dont la dernière agression en date
était un vol avec violences (228 000
personnes, soit 0,5 % des 14 ans et
plus), les personnes dont la dernière
agression en date était un fait de
violences physique hors vol (636 000
victimes, soit 1,3 % des personnes de
14 ans et plus) et les personnes dont la
dernière agression en date était des
injures ou des menaces sans violence
(1 425 000 victimes, soit 2,9 % des
personnes de 14 ans et plus).

Les réponses à la question plus
explicite sur les agressions verbales
posée en janvier et février 2006, ont
permis de mesurer un taux d’agression
s’élevant à 7,8 % en 2005. En données
pondérées, on estime que 3 843 000
personnes de 14 ans et plus ont été
victimes d’agressions, au sens de la
nouvelle question posée, soit 1 418 000
victimes d’agressions en plus que lors
de l’enquête précédente. Or, la quasi-
totalité de cette hausse s’explique par
une seule catégorie de victimes : les
victimes d’injures et de menaces, hors
violences, c'est-à-dire les victimes
d’agressions verbales. 

Environ 2 777 000 personnes de 14 ans
et plus ont subi une agression de cette
nature en 2005 8, soit 1 352 000 de plus
que le total évalué en 2004 à partir 
de l’enquête de 2005. Par ailleurs, le
nombre de victimes des autres formes
d’agressions est stable : on compte
219 000 victimes de vols avec violences,
soit 1,2 % des personnes de 14 ans et
plus et 613 000 victimes de violences
physiques hors vols, soit 1,2 % des
personnes de 14 ans et plus.

Il est rare de pouvoir mesurer de
façon aussi directe l’impact d’un
changement de formulation. Dans ce
cas précis, c’est la stabilité des autres
formes d’agressions qui permet de
l’observer. On peut aussi considérer
qu’une partie de l’évolution est due à
une variation du nombre de victimes
d’agressions verbales, qu’on aurait
décelé en maintenant le questionne-
ment tel quel ou en adoptant dès 2004
le questionnement modifié. On ne
dispose pas de moyen de mesurer 
ce qu’aurait pu être l’évolution à

Des victimes d’injures et de
menaces bien plus nombreuses

Modification de la question 
sur l’agression

Quels choix 
pour l’enquête 2006 ?

Grand Angle n°10 © INHES 2006

(8) Pour les personnes ayant déclaré avoir subi plus

d’une agression, il s’agit de la nature de la dernière

agression en date.
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formulation constante mais la différence
mesurée suite à la modification est
telle qu’on peut lui en attribuer une
grande partie. Ce point de vue est
conforté par la stabilité du taux
d’agression au cours de la période 1998
à 2004 : il était voisin de 7 % sur 2 ans
(voir [1]). 

La mention explicite des agressions
verbales dans la question de victima-
tion a profondément changé la notion
d’agression. En 2004, les victimes d’in-
jures ou de menaces au sens de la der-
nière atteinte en date représentaient
environ 59 % de l’ensemble des victimes
d’agressions. En 2005, cette part atteint
72,3 %. 

Précédemment, une partie des victimes
d’injures ou de menaces ne se signalaient
pas lors de l’enquête. Il s’agit en parti-
culier des victimes de faits peu ou pas
répétés. Ainsi, on est passé de 449 000
victimes d’une agression unique de
type injures ou menaces en 2004 à plus
de 1 120 000 en 2005 (graphique c). Le
nombre de personnes de 14 ans et plus
ayant déclaré 2 ou 3 agressions en un
an et ayant subi le plus récemment une
agression verbale était estimé à
346 000 en 2004. Avec la formulation
modifiée de 2005, il atteint 819 000. La
différence est bien moindre pour les
victimes de 4 agressions ou plus : on en
compte respectivement 630 000 en
2004 et 830 000 en 2005.

La sous estimation des victimes de
une à trois agressions verbales a donc
conduit pour 2004 à une analyse partielle

biaisée du phénomène. La part des
victimes d’une injure ou d’une menace
est passée de  31,5 % en 2004 à plus de
40 % en 2005. Le nombre de victimes
de 4 agressions verbales ou plus a
augmenté mais la part correspondante
a subi une correction à la baisse : elle
était de 44 % en 2004 alors qu’elle ne
dépasse plus 30 % en 2005. 

On obtient une image nouvelle des
agressions, plus proche de ce que
subissent les individus. À l’occasion de
l’enquête 2007, une nouvelle étape

sera franchie puisque chaque type
d’agressions sera traité séparément :
on pourra connaître de façon distincte
le nombre de personnes de 14 ans et
plus victimes de vols avec violences,
victimes de violences physiques hors
vols, victimes de menaces ou encore
d’injures. En attendant, l’enquête 2006
a fourni des informations les plus
détaillées sur ces atteintes. Elle a donc
rempli son rôle d’enquête de transition
entre les enquêtes PCV et le dispositif
d’enquêtes annuelles de victimation.

Bien plus de victimes de 1, 2 
ou 3 agressions verbales grâce

à la nouvelle formulation

Grand Angle n°10 © INHES 2006
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Graphique c – Le nombre d’agressions déclarées par les victimes ayant subi une

agression verbale (injures ou menaces) lors de l’agression la plus récente en 2004 et

2005 – Effet de la nouvelle formulation introduite en 2005

Champ : 14 ans et plus Source : INSEE, enquêtes PCV et « cadre de vie et sécurité », 2005 et 2006

* * *
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GRAND ANGLE n°1 (octobre 2005)
Le nombre de personnes mises en cause a augmenté de 22 % entre 2001 et 2004. 
La hausse du nombre de mineurs mis en cause a été moins forte que celle des majeurs.

GRAND ANGLE n°2 (octobre 2005)

8 % des ménages déclarent avoir été victimes de vols en 2004. 
57 % des vols subis par les ménages ne font pas l’objet d’une plainte dans un contexte où le nombre 
de vols les plus graves est en baisse.

GRAND ANGLE n°3 (novembre 2005)

Près de 5 % des personnes de 14 ans et plus déclarent avoir été 
victimes d’au moins une agression en 2004. Le taux de plainte varie en fonction de la nature 
de l’agression : il est de 50 % pour les vols avec violences, de 31 % pour les violences hors vols et de moins de 10 %
pour les injures ou menaces.

GRAND ANGLE n°4 (décembre 2005)

Le nombre de femmes mises en cause pour atteintes aux biens 
et pour violences augmente entre 1996 et 2004. Depuis 1996, le nombre de mineures mises en cause pour
atteintes aux biens s’est accru de moitié et pour les violences et menaces, il a triplé.

GRAND ANGLE n°5 (janvier 2006)

À Paris, en 2004, 42 % des personnes mises en cause pour atteintes volontaires 
à l’intégrité physique ont entre 19 et 30 ans. 15 % sont des mineurs.

GRAND ANGLE n°6 (mai 2006)

En 2005, les étrangers représentent 13,7 % des mis en cause pour atteintes aux biens et 14,2 %
des mis en cause pour atteintes volontaires à l’intégrité physique (hors vols).

GRAND ANGLE n°7 (juin 2006)

Faits constatés en 2005 : d’importantes disparités entre les régions métropolitaines.
En Île-de-France et PACA, les taux d’atteintes aux biens et d’atteintes volontaires à l’intégrité physique par habitant
sont les plus élevés. Ils sont faible dans le Limousin et en Auvergne.

GRAND ANGLE n°8 (septembre 2006)

Faits constatés d’atteintes aux biens et de violences dans les DOM-ROM en 2005. Réunion, martinique,
et Guadeloupe : moins de vols par habitant qu’en métropole, mais plus de violences et menaces. En Guyane, les taux
de vols et de violences sont très élevés.

GRAND ANGLE n°9 (décembre 2006)

18,7 % des ménages déclarent avoir été victimes d’atteintes aux biens en 2005. 61 % des  9 millions
d’atteintes déclarées par les ménages sont des actes de vandalisme et 39 % des vols ou des tentatives de vols.

GRANDANGLE
Bulletin statistique de l’observatoire 

national de la délinquance

En janvier et février 2005, plus de 25 000
personnes de 14 ans et plus ont été
interrogées sur leur sécurité au quotidien

dans le cadre de deux enquêtes menées par l’INSEE.
C’est le résultat d’un dispositif mis en place pour
répondre aux besoins de l’observatoire national de la
délinquance.

Dans son premier rapport annuel, l’observatoire a
étudié les résultats des enquêtes « conditions de
vie » (ou PCV) de l’INSEE de 2000 à 2004. Les
différents indicateurs pouvant être extraits de ces
enquêtes, ainsi que leurs limites, y sont présentés en
détail. Cela constitue le cadre méthodologique dans
lequel s’inscrivent les articles de l’observatoire sur
les enquêtes auprès des ménages.

L’enquête PCV de janvier 2005 permet de suivre
l’évolution d’une partie des indicateurs PCV
précédents. Le cas des atteintes subies par les
ménages a été traité dans le deuxième numéro de
Grand angle alors que celui des atteintes subies par
les personnes (agressions et vols personnels), est
proposé dans ce numéro. 

En cumulant les enquêtes, on obtient ainsi un
échantillon de taille suffisante pour analyser
certaines formes graves d’agression et, en particulier,
le profil des victimes.

La question des violences, crapuleuses ou non
crapuleuses, ne peut cependant pas être abordée de
façon aussi détaillée que l’observatoire le souhaite.
Cela nécessite une profonde transformation des
enquêtes actuelles qui se déroulent par étape. En
2006, la nature de chaque agression sera ainsi mieux
connue et, en 2007, il sera possible d’évaluer
séparément le nombre de personnes ayant subi
chaque type d’agression.

Les enquêtes de 2005 constituent une étape dans la
connaissance des faits subis par les personnes. 

Alain BAUER
Criminologue, 

Président du Conseil d'orientation de 
l'observatoire national de la délinquance

PRÈS DE 5 % DES PERSONNES 
DE 14 ANS ET PLUS DÉCLARENT

AVOIR ÉTÉ VICTIMES D’AU MOINS
UNE AGRESSION EN 2004

Le taux de plainte varie en fonction de la nature
de l’agression : il est de 50 % pour les vols avec
violence, de 31 % pour les violences hors vols et
de moins de 10 % pour les injures ou menaces

Cyril RIZK, Responsable des statistiques à l’OND

novembre 2005

GRANDANGLE n°3
Bulletin statistique de l’observatoire national de la délinquance

L e principal indicateur extrait des enquêtes PCV de l’INSEE
et relatif à la sécurité des personnes, le taux d’agression,
s’établit à 4,9 % en 2004. Cela signifie que, selon leurs

déclarations, environ 2,4 millions de personnes de 14 ans et plus ont
été victimes d’au moins une agression en 2004 sur les 49,1 millions
que compte la France métropolitaine. Il peut s’agir d’agressions
verbales ou d’agressions physiques, voire de vols avec violence.

Plus de 40 % des victimes d’agression ont subi plus d’un fait en 2004,
dont près de la moitié en a même subi quatre ou plus. L’agression est
une atteinte souvent multiple dont la nature et les caractéristiques
varient fortement. À partir de questions sur la dernière agression 
en date, il apparaît que 59 % des victimes d’agression ont subi des
injures ou des menaces, 26 % des violences physiques et 10 % des
vols avec violence. 

Les injures, menaces et violences (hors vols) sont souvent le fait de
personnes connues de la victime et elles sont commises au domicile,
au travail ou sur le lieu d’étude dans 50 % des cas. Le taux de
plainte est très faible pour les injures et menaces : inférieur à 10 %.
Il est peu élevé pour les violences hors vols : 31 %. Il est bien supé-
rieur pour les vols avec violence, sans pour autant dépasser 50 %.

Le taux d’agression en 2004 est identique pour les hommes et les
femmes. Les femmes sont en revanche plus exposées que les hommes
aux agressions répétées, aux injures et menaces et aux agressions 
dans l’espace privé.

En janvier 2005, un peu plus de 9 % des personnes de 14 ans et plus
disent se sentir souvent ou de temps en temps en insécurité à leur
domicile. 14 % pensent que la délinquance est le problème le plus
important de leur quartier. Hommes et femmes ne se distinguent
pas sur cette seconde opinion alors qu’il existe un fort clivage quant
à la fréquence du sentiment d’insécurité au domicile : 13 % des
femmes de 14 ans et plus l’éprouvent souvent ou de temps en temps,
alors que moins de 5,5 % des hommes sont dans ce cas. 

Ce questionnaire permet notamment d’évaluer le nombre de vols de
téléphones portables que les personnes de 14 ans et plus déclarent
avoir subi en 2004 : il est estimé à plus de 620 000 vols avec ou sans
violence auxquels on peut ajouter 210 000 tentatives.
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L’ état 4001, le tableau récapitulatif
des crimes et délits enregistrés
par les services de la police et

les unités de la gendarmerie, permet non
seulement de dénombrer les faits
constatés mais aussi l’activité de police
judiciaire qui y répond (élucidations de
faits, gardes à vue et personnes mises 
en cause). 

Les personnes mises en cause au sens
de l’état 4001 forment une population
dont les caractéristiques dessinent le
profil des auteurs d’infractions, du moins
ceux considérés comme tels avant leur
présentation à l’autorité judiciaire. Jusqu’à
présent, l’observatoire national de la
délinquance s’était uniquement intéressé
à l’âge des mis en cause et en particulier
aux mineurs. Or l’état 4001 distingue aussi
les mis en cause par leur sexe. 

Il existe quatre catégories de mis en
cause : les hommes, mineurs ou majeurs
et les femmes, mineures ou majeures.
Ces dernières n’ont pas encore fait l’objet
d’une étude particulière, sachant que les
faits dont sont victimes les femmes sont
déjà suivis grâce aux enquêtes annuelles
de victimation financées par l’INHES. Cet
article se propose de décrire l’évolution
de la part des mises en cause femmes,
majeures et mineures, au sein de la
population des personnes mises en
cause.

Alain BAUER
Criminologue, 

Président du Conseil 
d'orientation de 

l'observatoire national 
de la délinquance

LE NOMBRE DE FEMMES MISES EN
CAUSE POUR ATTEINTES AUX BIENS 

ET POUR VIOLENCES AUGMENTE 
ENTRE 1996 ET 2004

Depuis 1996, le nombre de mineures mises en cause
pour atteintes aux biens s’est accru de moitié 

et pour les violences et menaces, hors vols, il a triplé

Christophe SOULLEZ, Chef du département de l’OND

Cyril RIZK, Responsable des statistiques à l’OND

décembre 2005

GRANDANGLE n°4
Bulletin statistique de l’observatoire national de la délinquance

E n 2004, 48 700 femmes ont été mises en cause par les services de
police et les unités de gendarmerie pour atteintes aux biens et
22 400 pour atteintes volontaires à l’intégrité physique (hors vols

avec violence). Cela représente respectivement 15,6 % et 12 % du total des
personnes mises en cause enregistré en 2004 pour ces atteintes.

Entre 1996 et 2004, le nombre de femmes mises en cause pour atteintes aux
biens augmente de 21 % alors que celui des hommes est en baisse de 4 %.
La hausse a été particulièrement forte pour les mineures : leur nombre est
passé de 9 500 en 1996 à plus de 14 000 en 2004, soit un accroissement de
50 %. Dans le même temps, la hausse du nombre de majeures mises en
cause s’établissait à 12 %. 

Les atteintes aux biens, pour lesquelles le nombre de femmes mises en
cause a connu une augmentation particulièrement importante, sont les vols
simples et les destructions/dégradations. Plus de 21 000 femmes ont été
mises en cause en 2004 pour vols à l’étalage, soit un tiers du total des
auteurs de ces infractions. 

En huit ans, le nombre de femmes mises en cause pour atteintes volontai-
res à l’intégrité physique (hors vols) a plus que doublé. On comptait 10 000
femmes mises en cause en 1996, à comparer aux 22 400 de 2004. Les
mineures étaient moins de 1 400 parmi les mises en cause de 1996. En
2004, leur nombre atteint presque 4 200, soit un triplement (+ 200 %). Dans
le même temps, le nombre d’hommes mis en cause connaissait une hausse
de 68 %. 

L’évolution à la hausse des mises en cause pour violences physiques 
non crapuleuses et pour menaces explique la hausse globale constatée :
le nombre de femmes mises en cause pour violences physiques non crapu-
leuses est passé de 8 000 en 1996 à 17 000 en 2004 et celui pour menaces
de 2 000 à 4 600. 

Pour certaines infractions, comme les vols à la tire et les destructions/
dégradations de biens publics, les mineures sont majoritaires parmi les
femmes mises en cause. Par ailleurs, en 2004, la moitié des 1 200 femmes
mises en cause pour vols avec violence sans arme sont des mineures.
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L’ observatoire national de la délinquance 
ne disposait pas, jusqu’à présent,
d’informations détaillées sur l’âge des

personnes mises en cause  par les services de police
et les unités de la gendarmerie. L’état 4001 qui est la
source nationale sur les faits constatés et les
personnes mises en cause ne comporte, en effet, que
des indications sur la minorité ou la majorité de
l’auteur présumé. Les données sur l’âge des mis en
cause ne seraient accessibles que grâce à des
extractions statistiques des bases de données
opérationnelles de la police et de la gendarmerie.
L’observatoire a effectué des demandes en ce sens
auprès de la direction générale de la police nationale,
de la préfecture de police de Paris et de la direction
générale de la gendarmerie nationale.
La préfecture de police de Paris a répondu favorable-

ment à cette demande et a transmis à l’observatoire
national de la délinquance le nombre de personnes
mises en cause par les services de police parisiens, par
tranche d’âge, pour toutes les infractions composant
l’indicateur des atteintes volontaires à l’intégrité physique
(voir définitions), pour les années 1996 à 2004.

L’étude des données sur les mises en cause par
tranches d’âge détaillées est la première du genre
menée par l’observatoire. Elle permet de dépasser la
seule distinction mineurs/majeurs en introduisant
notamment deux tranches d’âge parmi les mineurs
(13/15 ans et 16/18 ans) et une tranche d’âge spécifique
aux jeunes majeurs (19/30 ans). Sur une population de
personnes mises en cause, bien que circonscrite au seul
territoire parisien, c’est la première fois que des infor-
mations détaillées sur leur âge peuvent être analysées.

L’observatoire souhaite pouvoir étendre ce type
d’analyses non seulement aux autres caractéristiques
des personnes mises en cause mais aussi à celles des
victimes. Des démarches en ce sens ont été menées par
l’observatoire et les données qui lui seront transmises
dans ce cadre feront l’objet d’études ultérieures. Elles
compléteront celles déjà publiées à partir de l’état 4001
qui demeure la seule source susceptible de fournir des
indicateurs communs à l’ensemble des services de
police et des unités de gendarmerie. 

Alain BAUER
Criminologue, 

Président du Conseil d'orientation 
de l'observatoire national 

de la délinquance

À PARIS EN 2004, 42 % DES 
PERSONNES MISES EN CAUSE

POUR ATTEINTES VOLONTAIRES
À L’INTEGRITE PHYSIQUE 
ONT ENTRE 19 ET 30 ANS. 
15 % SONT DES MINEURS.

Par rapport à 1996, le nombre de mis en cause à Paris
a augmenté de 75 %, la part des mineurs est stable,

celle des 19/30 ans est en baisse alors que celle 
des plus de 30 ans est passée de 35 % à 43 %.

Christophe SOULLEZ, Chef du département de l’OND

Cyril RIZK, Responsable des statistiques à l’OND
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À Paris 1, entre 1996 et 2004, le nombre de personnes
mises en cause pour atteintes volontaires à l’intégrité
physique, résultant de l’activité d’élucidation des

services de la préfecture de police, a progressé de 75 % : il est
passé de plus de 9 150 en 1996 à près de 16 000 en 2004. 
Entre ces deux dates, la répartition entre mineurs et majeurs
mis en cause a peu évolué. La part des mineurs mis en cause est
restée quasiment identique : elle s’établit à environ 15,5 %. 

En revanche, au sein de la population des majeurs mis en 
cause, on constate que la part des jeunes majeurs mis en cause
(19/30 ans) a diminué : en 1996, elle atteignait 50 %, tandis qu’elle
se situe à moins de 42 % en 2004. Le nombre de personnes de
19 à 30 ans mises en cause est passé de 4 500 à 6 700. Cette
augmentation de + 48 % a été moins rapide que celle des plus
de 30 ans. En effet, le nombre de personnes de plus de 30 ans
mises en cause pour violence a plus que doublé en huit ans,
passant de 3 200 en 1996 à 6 850 en 2004.  

La répartition des mis en cause selon leur tranche d’âge 
diffère fortement selon la nature des violences. Les mineurs se
distinguent par la proportion de mis en cause pour violences
physiques crapuleuses : elle est supérieure à 37 % en 2004 à
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(1) Toutes les informations statistiques concernant le seul territoire parisien intra-muros.

…

L’ état 4001, le tableau récapitulatif
des crimes et délits enregistrés par
les services de la police et les

unités de la gendarmerie, permet non
seulement de dénombrer les faits constatés
mais aussi l'activité de police judiciaire qui y
répond : élucidations de faits, gardes à vue et
personnes mises en cause.

Les personnes mises en cause au sens de
l'état 4001 forment une population dont les
caractéristiques dessinent le profil des
auteurs d'infractions, du moins ceux consi-
dérés comme tels avant leur présentation à
l'autorité judiciaire. L'observatoire national
de la délinquance s’est jusqu’à maintenant
intéressé à l'âge et au sexe des mis en cause,
et en particulier aux mineurs et aux femmes. 
L’état 4001 permet de distinguer une troisième
caractéristique des personnes mises en
cause : la nationalité.

Lorsqu’une personne est mise en cause 
par les services de police et les unités de
gendarmerie, l’état 4001 distingue deux
catégories selon la nationalité : les français et
les étrangers. La nationalité des étrangers
n’est pas accessible par cette source.

Cet article se propose de décrire l'évolution
du nombre de personnes mises en cause
selon la nationalité pour deux des quatre
indicateurs de l’OND : les atteintes aux 
biens et les atteintes volontaires à l’intégrité
physique.

La répartition des mis en cause selon la
nationalité (Français/Étrangers) ne peut être
détaillée selon le sexe ou l’âge (mineur/
majeur).

Alain BAUER
Criminologue, 

Président du Conseil d'orientation 
de l'observatoire national 

de la délinquance

EN 2005, LES ÉTRANGERS REPRÉSENTENT
13,7 % DES MIS EN CAUSE POUR ATTEINTES

AUX BIENS ET 14,2 % DES MIS EN CAUSE
POUR ATTEINTES VOLONTAIRES 

À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE (HORS VOLS)

Christophe SOULLEZ, Chef du département de l’OND
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En 2005, 43 600 étrangers 1 ont été mis en cause par les services
de police et les unités de gendarmerie pour atteintes aux biens et
28 000 pour atteintes volontaires à l’intégrité physique (hors vols

avec violences). Cela représente respectivement 13,7 % et 14,2 % du
total des personnes mises en cause pour ces atteintes.

La proportion d’étrangers parmi les mis en cause varie fortement
selon la nature de l’infraction. Elle est très élevée pour certains vols sim-
ples : en 2005, 2 200 des 4 200 mis en cause pour vols à la tire sont
étrangers, soit 52 % d’entre eux. Cette part est de 27,3 % pour les vols à
l’étalage ce qui correspond à 15 700 des 57 400 mis en cause. En revan-
che, elle est inférieure à 10 % pour les vols liés à l’automobile ou les
actes de destructions ou dégradations.

De 1996 à 2005, le nombre de français et d’étrangers mis en cause a
fortement varié, souvent de façon distincte. Entre 1996 et 1999, on
observe une baisse de 14,3 % des mis en cause étrangers, leur nombre
passant de 41 300 à moins de 35 500. Pour les français la baisse a été
moins rapide (- 6,2 %). Par la suite, le nombre de mis en cause étrangers
connaît une très forte hausse : il atteint près de 48 000 en 2003, soit
+ 35 % en quatre ans. Dans le même temps, le nombre de français 
mis en cause est relativement stable (+ 1,4 %). Depuis 2003, le nombre
d’étrangers mis en cause baisse (- 9 %) alors que celui des français
augmente (+ 5,3 %).

Les fortes variations annuelles du nombre d’étrangers mis en cause pour
atteintes aux biens sont dues à celles du nombre de mis en cause pour
vols à la tire et pour vols à l’étalage. De 1999 à 2003, on compte 12 000
mis en cause étrangers de plus, dont 2 000 pour vols à la tire et 8 000 pour
vols à l’étalage. La baisse de 4 000 mis en cause qui intervient entre 2003
et 2005 est, elle aussi, en grande partie imputable à celle de ces deux
infractions (- 1 150 pour les vols à la tire et - 2 500 pour les vols à l’éta-
lage). Les évolutions des mis en cause pour les autres atteintes aux biens
ont un faible impact car leur nombre est assez stable comme c’est le cas
pour les vols avec violences ou pour les destructions ou dégradations.

…
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(1) Dans ce texte, le mot étranger sera employé comme une catégorie générique s’opposant à
« français », signifiant « non détenteur du statut légal de la nationalité française ».

Dans son premier rapport annuel publié
en mars 2005, l’observatoire national
de la délinquance (OND) a défini une

grille de lecture de l’état 4001, outil d’enregistrement
des faits constatés par la police et la gendarmerie.
Elle s’appuie notamment sur plusieurs indicateurs
extraits de la nomenclature d’infractions de l’état
4001. Chaque indicateur se rapporte à un phénomène
de délinquance particulier : par exemple, les
atteintes aux biens comprennent l’ensemble des
vols et des actes de destructions et de dégradations,
et les atteintes volontaires à l’intégrité physique
les violences (dont les vols avec violences) et 
les menaces.
Pour chaque indicateur, les évolutions de 1999 à
2005 des faits constatés en France métropolitaine
ont été décrites et commentées dans le deuxième
rapport annuel de l’OND (mars 2006). Depuis, 
elles sont mises à jour grâce au bulletin mensuel
« Criminalité et délinquance enregistrées ».
La question de la répartition territoriale des faits
constatés n’avait pas encore été traitée par l’OND.
Les articles sur la délinquance à Paris qui
exploitent l’état 4001 et la main courante de la
préfecture de police étaient jusqu’à aujourd’hui
les seuls qui abordaient la délinquance
enregistrée à une échelle locale.
Dans ce Grand Angle numéro 7, l’observatoire
national de la délinquance aborde pour la
première fois la répartition régionale des faits
constatés d’atteintes aux biens et d’atteintes
volontaires à l’intégrité physique.
Les études à l’échelle régionale se poursuivront
avec l’exploitation des résultats des enquêtes de
victimation que l’OND conduit avec l’INSEE. En
cumulant les données de l’enquête de 2005 et de
celle de 2006, dont les premiers résultats
paraîtront à l’automne, il sera possible de fournir
des taux de victimation par région (ou par
regroupement de régions pour les moins peuplées
d’entre elles). Cela permettra de transposer au
niveau régional, l’approche multi sources des
statistiques de la délinquance.

Alain BAUER
Criminologue, 

Président du Conseil d'orientation 
de l'observatoire national 

de la délinquance

FAITS CONSTATÉS EN 2005 :
D’IMPORTANTES DISPARITÉS 

ENTRE LES RÉGIONS MÉTROPOLITAINES
En Île-de-France et PACA, les taux d’atteintes aux biens 

et d’atteintes volontaires à l’intégrité physique 
par habitant sont les plus élevés. 

Ils sont très faibles dans le Limousin et en Auvergne

Cyril RIZK, responsable des statistiques de l’OND
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E
n 2005, le nombre d’atteintes aux biens enregistrées par la police
et la gendarmerie s’établit, en France métropolitaine, à 43,4 pour
1 000 habitants. Ce taux atteint son niveau le plus élevé, soit

64,1 ‰, en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA). Dans deux 
autres régions, il est supérieur à 50 ‰ : en Île-de-France (58,3 ‰) et 
en Languedoc-Roussillon (54,5 ‰). Il est voisin du taux moyen en 
Rhône-Alpes (45,2 ‰) et dans le Nord-Pas-de-Calais (43,4 ‰). Partout
ailleurs, il est inférieur au taux moyen.

Les régions se différencient en partie selon la taille et la densité de
leur population : 4 des 5 régions dont le taux d’atteintes aux biens est
élevé, voire très élevé, sont celles dont la population est supérieure à 
4 millions d’habitants (Île-de-France, Rhône-Alpes, PACA et Nord-Pas-
de-Calais). Elles font aussi partie, avec l’Alsace et la Haute-Normandie,
des régions ayant une densité supérieure à la moyenne (112 hab/km2).
Dans ces dernières, le taux se situe aux environs de 40 ‰. En revanche,
dans de nombreuses régions peu denses ou peu peuplées, il est faible
ou très faible, comme dans le Limousin ou en Auvergne où il ne dépasse
pas 24 ‰. Plus de la moitié des régions affichent des taux d’atteintes
aux biens compris entre 28 ‰ et 38 ‰. C’est le cas par exemple de la
Bretagne (29,9 ‰), du Centre (32,6 ‰) ou de Midi-Pyrénées (34,8 ‰).

La répartition des atteintes aux biens est plus inégale que celle de 
la population : un quart des atteintes aux biens sont enregistrées en 
Île-de-France et 11,5 % en PACA, soit bien plus que la part de la popu-
lation qui y réside, respectivement 18,7 % et 7,8 %.

Le taux d’atteintes aux biens se compose d’un taux de vols de 34,6 ‰
et d’un taux de destructions et dégradations de 8,8 ‰. Le nombre de
vols pour 1 000 habitants est de 53 ‰ en PACA et d’environ 46 ‰ en 
Île-de-France et Languedoc-Roussillon. Dans ces trois régions, les taux
de vols liés à l’automobile ou de cambriolages de la résidence principale
sont les plus élevés. Outre l’Île-de-France où sont enregistrés plus de 
12 actes de destructions et dégradations pour 1 000 habitants (population
résidente), les autres régions où ce taux dépasse 10 ‰ sont le Nord-Pas-
de-Calais (12 ‰), PACA (10,9 ‰) et la Haute-Normandie (10,2 ‰).

…
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Les commentaires sur les indicateurs d’activité propres aux services
de police et aux unités de la gendarmerie (faits élucidés, gardes à
vue, mis en cause, écrous et infractions révélées par l’action des
services), réalisés par les directions générales de la police et de la
gendarmerie nationales, sont désormais insérés à l’intérieur du
bulletin mensuel, sur un support séparé.

Novembre 
2006

L’activité des 
services de police 
et des unités de

gendarmerie

MINISTERE DE L’INTERIEUR

ET DE L’AMÉNAGEMENT

DU TERRITOIRE

E n accord avec le ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du
Territoire, et au regard des travaux engagés par l’observatoire national de
la délinquance depuis sa création, il appartient désormais à ce dernier 

de publier et de commenter les évolutions mensuelles des faits délictuels et
criminels constatés par les services de police et les unités de la gendarmerie.

Conformément aux méthodes adoptées et validées par le conseil d’orientation de
l’observatoire national de la délinquance, l’évolution de la délinquance enregistrée
par les services répressifs, mesurée à partir des données mensuelles provisoires, 
est présentée à travers trois indicateurs : les atteintes aux biens, les atteintes
volontaires à l’intégrité physique et les escroqueries et infractions économiques et
financières. Les événements sans qualification pénale spécifique (violences scolaires,
violences dites « urbaines », violences dans les transports, etc.) sont étudiés dans le
rapport annuel de l’OND.

Ces indicateurs sont commentés au regard de leurs évolutions par périodes de 
12 mois glissants. L’étude des évolutions mensuelles des trois indicateurs a fait
l’objet de plusieurs articles de la collection « résultats et méthodes ». Le communiqué
mensuel désormais publié par l’OND en est une mise à jour à partir des données
mensuelles les plus récentes. Les illustrations graphiques portent sur les cinq
dernières années.

Les travaux de l’observatoire national de la délinquance ont permis de conclure
que l’hétérogénéité du total des faits constatés enregistrés par les services de police
et les unités de gendarmerie affaiblit fortement son intérêt statistique. Ce chiffre
global compilant la centaine d’index de l’état 4001 ne sera donc pas commenté en
tant que tel mais à travers les indicateurs qui en sont extraits. En revanche, l’état
4001 mensuel et cumulé sur les 12 derniers mois, est publié. 

Par ailleurs, le nombre mensuel de déclarations d’usagers mentionnées sur le registre
de la main courante et le nombre de contraventions dressées par la gendarmerie
nationale sont diffusés.

Alain BAUER
Criminologue, 

Président du conseil d'orientation de l'observatoire national de la délinquance

Les atteintes 
aux biens

E
n octobre 2006, la baisse des
atteintes aux biens sur 12 mois
glissants s’établit à - 2,2 %.

Leur nombre passe de 2 622 000 à 
2 563 500, soit 58 500 faits enregistrés
en moins. Ce nombre est en baisse
dans 19 des 22 régions métropolitaines
(tableau D1). Il est en augmentation en
Midi-Pyrénées (+ 1,9 %), en Auvergne
(+ 0,7 %) et en Île-de-France (+ 0,6 %). 
Dans une région comme l’Auvergne
où 31 619 atteintes aux biens ont été
enregistrées entre novembre 2005 et
octobre 2006, un hausse de + 0,7 % se
traduit par une faible variation en
volume (+ 214 faits par rapport aux 12
mois précédents). En Île-de-France,
l’évolution en volume est plus élevée
(+ 3 713 faits constatés) car le nombre
de faits constatés d’atteintes aux
biens y est bien plus important : il
atteint près de 660 000 entre novembre
2005 et octobre 2006. 
On observe des baisses de faible
amplitude dans le Nord-Pas-de-Calais
(- 0,1 %, soit - 141 faits constatés), en
Champagne-Ardenne (- 0,5 %, soit - 249
faits constatés) et dans la région Centre 
(- 0,8 %, soit - 687 faits constatés). 

Dans 14 régions, la baisse des
atteintes aux biens sur 12 mois mesurée
en octobre 2006 est supérieure ou
égale à - 2,5 %, soit une diminution plus
forte que celle de l’ensemble de la

France métropolitaine (- 2,2 %). Il s’agit
notamment des régions Languedoc-
Roussillon (- 2,7 %, soit - 3 748 faits
constatés), de la région Rhône-Alpes 
(- 3 %, soit - 8 010 faits constatés) et de 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
(- 3,9 %, soit - 11 866 faits constatés). Ces
régions ont la particularité de faire
partie avec le Nord-Pas-de-Calais et
l’Île-de-France, des cinq régions où le
nombre d’atteintes aux biens par
habitants était le plus élevé en 2005
(voir grand angle 7).

La baisse des atteintes aux biens
est particulièrement élevée en
Aquitaine (- 6,9 %, soit - 8 786 faits
constatés), en Alsace (- 7,1 %, soit - 4 993
faits constatés) et dans le Limousin 
(- 10,1 %, soit - 1 728 faits constatés). À
l’inverse, la baisse est un peu plus
faible que la moyenne en Picardie 
(- 2 %, soit - 1 374 faits constatés), sachant
qu’en Haute-Normandie (- 2,2 %, soit
- 1 618 faits constatés) il atteint cette valeur.

Au sein d’une même région, le
nombre d’atteintes aux biens peut
varier de façon très contrastée d’un
département  à l’autre. Par exemple, la
légère hausse du nombre d’atteintes
aux biens enregistrées sur 12 mois en
Île-de-France résulte de phénomènes
antagonistes : la baisse enregistrée à
Paris (- 5,3 %, soit - 9 486 faits constatés)
et dans l’Essonne (- 1,8 %, soit - 1 001
faits constatés) est compensée numéri-
quement par une forte hausse en
Seine-Saint-Denis (+ 12,9 %, soit
+ 11 834 faits constatés).

Outre en Seine-Saint-Denis, le
nombre d’atteintes aux biens sur 12
mois est en hausse de plus de 6 %
(voir carte 1) dans l’Indre (+ 8,5 %, soit
+ 423 faits constatés) et dans la Haute-
Loire (+ 9,1 %, soit + 359 faits constatés).
Il augmente d’un taux compris entre
3 % et 6 % dans 8 départements dont
la Haute-Garonne (+ 5,2 %, soit + 2 996
faits constatés), la Loire (+ 3,9 %, soit
+ 1 038 faits constatés) et le Morbihan 
(+ 5,3 %, soit + 989 faits constatés).

Dans plus de 50 départements
métropolitains, le nombre de faits
d’atteintes aux biens sur 12 mois
diminue de - 2,5 % ou plus en octobre
2006. On compte 16 départements où
la baisse est comprise entre - 6 % et 
- 9 % dont l’Isère (- 7,1 %, soit - 3 831
faits constatés), le Bas-Rhin (- 8 %, soit
- 3 678 faits constatés), la Moselle 
(- 7,9 %, soit - 2 556 faits constatés), le
Finistère (- 7,8 %, soit - 2 094 faits consta-
tés) ou encore la Charente-Maritime 
(- 7,9 %, soit - 2 055 faits constatés).

Dans 9 départements, la baisse
dépasse - 9 %. Il peut s’agir de dépar-
tements où le nombre total de faits
constatés est peu élevé. Dans ce cas,
à partir d’une baisse relativement
modeste en volume, on peut mesurer
des taux de variations de 10 % ou
plus. C’est le cas par exemple dans le
Cantal où 1 855 atteintes aux biens
ont été enregistrées entre novembre
2005 et octobre 2006 : la baisse de
246 faits constatés par rapport à la
période allant de novembre 2004 à
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Bulletin mensuel 
de l’observatoire national de la délinquance
Extension du Bulletin mensuel de novembre 2006

Atteintes aux biens et atteintes 
volontaires à l’intégrité physique 
enregistrées dans les régions 
et les départements de la 
France métropolitaine en octobre 2006

(1)   L’étude de l’évolution sur 12 mois glissants des faits constatés à l’échelle départementale s’effectue dans le cadre méthodologique défini

précédemment dans les publications de l’observatoire national de la délinquance. On rappelle notamment que les données mensuelles sont

provisoires. La précision de ces données pour chaque département a été étudiée dans un document intitulé « méthodologie de l’extension du 

bulletin mensuel aux données régionales et départementales » disponible sur le site de l’INHES.

Novembre
2006

Dans son premier rapport annuel publié en
mars 2005, l’observatoire national de la
délinquance (OND) a défini une grille de

lecture de l’état 4001, outil d’enregistrement des faits
constatés par la police et la gendarmerie. Elle s’appuie
notamment sur plusieurs indicateurs extraits de la
nomenclature d’infractions de l’état 4001. Chaque
indicateur se rapporte à un phénomène de délin-
quance particulier : par exemple, les atteintes aux biens
comprennent l’ensemble des vols et des actes de
destructions et de dégradations, et les atteintes
volontaires à l’intégrité physique les violences (dont les vols
avec violences) et les menaces.
Pour chaque indicateur, les évolutions de 1999 à 2005
des faits constatés en France métropolitaine ont été
décrites et commentées dans le deuxième rapport
annuel de l’OND (mars 2006). Depuis, elles sont mises
à jour grâce au bulletin mensuel « Criminalité et délin-
quance enregistrées ». Elles ne concernent donc pas
les collectivités territoriales de l’outre-mer où les faits
constatés sont aussi enregistrés avec le même outil
qu’en métropole (l’état 4001).
Récemment, l’observatoire national de la délinquance a
diffusé une étude des faits constatés d’atteintes aux biens
et d’atteintes volontaires à l’intégrité physique enregistrés
dans les 22 régions métropolitaines en 2005 (Grand
angle n° 7, juin 2006). Or, depuis la loi constitutionnelle
du 28 mars 2003, les quatre départements d’outre-mer
(DOM), La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique et la
Guyane, sont aussi des régions d’outre mer (ROM).
L’OND a souhaité poursuivre son étude des taux
d’atteintes à l’échelle régionale à ces quatre régions
mono-départementales, appelées en abrégé DOM-ROM.
En traitant des faits constatés d’atteintes aux biens et
d’atteintes volontaires à l’intégrité physique à la Réunion, à la
Guadeloupe, à la Martinique et en Guyane en 2005, ce
numéro 8 de Grand angle vient donc compléter le
précédent. Cela permet à la fois de comparer les 
DOM-ROM entre eux et de les situer par rapport aux 
22 régions métropolitaines.
Dans les mois qui viennent, l’OND aura l’occasion de
s’intéresser aux faits constatés dans les autres territoires
de l’outre-mer. Par ailleurs, l’étude des évolutions
annuelles des faits constatés par région, qui sera faite
dans le prolongement de l’analyse de l’année 2005,
concernera les régions de la métropole et les quatre
DOM-ROM.

Alain BAUER
Criminologue, 

Président du Conseil d'orientation 
de l'observatoire national de la délinquance

FAITS CONSTATÉS D’ATTEINTES AUX
BIENS ET DE VIOLENCES 

DANS LES DOM-ROM EN 2005
Réunion, Martinique et Guadeloupe : moins de vols 

par habitant qu’en métropole, mais plus de violences 
et menaces. En Guyane, les taux de vols 

et de violences sont très élevés

Christophe SOULLEZ, chef du département de l’OND

Cyril RIZK, responsable des statistiques de l’OND
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Département de l’observatoire national de la délinquance
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E
n 2005, dans les 3 départements et régions d’outre-mer (DOM-ROM)
les plus peuplés, la Réunion (775 000 hab.), la Guadeloupe
(453 000 hab.) et la Martinique (398 000 hab), le nombre de faits

constatés d’atteintes aux biens par habitant est inférieur au taux moyen
observé en métropole (43,4 ‰ 1). Il s’établit à 37,3 ‰ à la Guadeloupe, à
36,7 ‰ à la Martinique et il est inférieur à 31 ‰ à la Réunion.

Dans la moins peuplée des régions d’outre-mer, la Guyane (191 000 hab.),
le taux d’atteintes aux biens enregistrées par la police et la gendarmerie est
très élevé : il atteint 51,5 ‰, ce qui place la Guyane avec l’Île-de-France,
PACA (Provence Alpes Côte d’Azur) et le Languedoc-Roussillon, parmi les
régions dont le taux est supérieur à 50 ‰.

Dans les DOM-ROM, les taux de vols sont très variables alors que les
taux de destructions et dégradations sont plus homogènes. Ces derniers,
compris entre 3,6 ‰ en Guyane et 4,7 ‰ en Guadeloupe, sont faibles au
regard du taux moyen de la métropole qui est proche de 9 actes pour
1 000 habitants.

Les taux de vols enregistrés à la Guadeloupe et à la Martinique, soit
respectivement 32,6 ‰ et 32,1 ‰, sont légèrement inférieurs au taux
moyen de la métropole (34,6 ‰). La Réunion se distingue par un taux
particulièrement bas : 26,3 ‰. Le territoire le plus peuplé affiche donc le
taux de vols enregistrés le plus faible. Inversement, en Guyane, il se situe
à 48 vols pour 1 000 habitants, soit une fréquence supérieure à celle de
l’Île-de-France.

La part des vols violents parmi les faits constatés de vols diffère fortement
dans les DOM-ROM. À la Réunion, elle est de 5,5 %, soit une fréquence des
vols violents inférieure à celle mesurée en métropole (5,9 %). Dans les
autres DOM-ROM, elle est supérieure : elle atteint près de 9 % en
Martinique et elle dépasse 10 % en Guadeloupe, soit des valeurs proches
de la part des vols violents en Île-de-France. Dans ces deux DOM-ROM, le
taux de vols violents contre les particuliers est plus élevé qu’en métropole :
il est de 3 ‰ en Guadeloupe et de 2,7 ‰ à la Martinique alors qu’il est
inférieur à 2 ‰ en métropole.

En Guyane, plus de 15 % des vols enregistrés ont été accompagnés de
violences. Compte tenu de la fréquence élevée des vols, on obtient un
taux de vols violents contre des particuliers de 7 ‰ alors qu’il est au
maximum en métropole de 4,7 ‰ (en Île-de-France).
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(1) L’expression « 43,4 ‰ » se lit 43,4 pour 1 000 habitants.

Pierre MONZANI
Directeur 
de l’Institut national 
des hautes études de sécurité

Depuis trois ans, l’observatoire national de
la délinquance (OND) a lancé un programme
pluriannuel d’enquêtes de victimation.

D’origine anglo-saxonne, les enquêtes de victimation
permettent de compléter les statistiques sur les faits
constatés par la police et la gendarmerie par une
estimation du nombre de faits subis par les ménages
ou les individus, qu’ils aient fait ou non l’objet d’une
déclaration et en particulier d’une plainte. On peut
ainsi associer deux types de sources, administrative et
déclarative, afin de mieux appréhender les évolutions
des infractions qui touchent les personnes physiques.
En aucun cas, l’une des deux sources ne peut
prétendre se substituer à l’autre : elles présentent
chacune des avantages et des limites (voir les textes à
caractère méthodologique du premier rapport annuel de l’OND de
mars 2005, [1] et [2]).

Le développement des enquêtes de victimation en
France est mené conjointement par l’OND et l’INSEE.
C’est un processus en trois étapes : la première a eu lieu
en 2005 et a pris la forme d’une première enquête auprès
des ménages largement consacrée à la victimation et
intitulée « cadre de vie et sécurité ». La troisième est
prévue pour janvier et février 2007. Durant ces deux
mois, environ 15 000 ménages et 15 000 individus de 
14 ans et plus seront interrogés sur les faits qu’ils ont pu
subir en 2005 ou 2006 à partir d’un questionnaire de
victimation aussi complet et aussi ambitieux que celui de
l’enquête de référence en la matière, à savoir l’enquête
BCS (British Crime Survey) du Home Office britannique.

L’enquête « cadre de vie et sécurité » de 2006,
deuxième étape du processus en cours, est une
enquête de transition entre l’enquête pionnière de
2005 et l’enquête complète de 2007. Dans sa forme,
elle se présente comme une enquête classique sur les
conditions de vie des ménages. Cependant par son
degré de précision sur la nature et les suites des
atteintes déclarées, elle s’approche très fortement
d’une enquête spécialisée. Avant l’enquête de 2007, il
s’agit de l’enquête nationale la plus riche en matière
de victimation. 

Comme pour l’enquête de 2005, les premiers résul-
tats de l’enquête « cadre de vie et sécurité » de 2006
sont publiés en deux temps : ce « grand angle »
numéro 9 est consacré aux atteintes aux biens subies
par des ménages et le suivant abordera la question des
agressions et des atteintes aux personnes. 

Alain BAUER
Criminologue, 

Président du Conseil d'orientation 
de l'observatoire national de la délinquance

18,7 % DES MÉNAGES DÉCLARENT 
AVOIR ÉTÉ VICTIMES D’ATTEINTES 

AUX BIENS EN 2005
61 % des 9 millions d’atteintes déclarées 

par les ménages sont des actes de vandalisme 
et 39 % des vols ou des tentatives de vols

Cyril RIZK, responsable des statistiques de l’OND

fåëíáíìíå~íáçå~äÇÉëÜ~ìíÉë¨íìÇÉë ÇÉë¨Åìêáí¨
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Près de 4,9 millions des ménages, soit près d’un sur cinq (18,7 %),
ont déclaré avoir subi au moins une atteinte aux biens en 20051.
Ils sont un peu plus de 2,5 millions à avoir subi au moins un vol 

ou une tentative de vol. Les autres ménages, dont le nombre est voisin de
2,3 millions, ont subi un acte de vandalisme mais pas de vol.

La part des ménages victimes d’atteintes aux biens a peu varié entre
2004 et 2005. Elle est en légère baisse pour les actes de vandalisme : en
2005, elle s’établit à 7,9 % pour les destructions ou dégradations visant 
la voiture et à 4,8 % pour celles visant le logement. Ce sont les deux
atteintes les plus fréquentes. 

La proportion de victimes de vols est stable pour les vols d'objets dans
ou sur la voiture (4,3 %) et les cambriolages de la résidence principale
(1,1 %). Elle est en hausse en matière de vols liés aux deux roues, passant
de 1,6 % en 2004 à 2 % en 2005.

On estime que 9 millions d’atteintes aux biens des ménages ont eu lieu
en 2005. Plus de 6 millions de ces atteintes se concentrent sur 1,9 million
de ménages. Ceux-ci représentent 7 % de l’ensemble des ménages et, en
moyenne, ils ont été victimes de 3 faits en 2005.

Plus de 60 % des atteintes aux biens recensées en 2005 sont des actes
de vandalisme. On dénombre près de 3 millions d’actes de destructions
ou de dégradations contre la voiture (32,7 % des atteintes) et 2,5 millions
contre la résidence principale (28,3 %).

Un peu moins de 4 atteintes aux biens sur 10 sont des vols ou des
tentatives de vols. En 2005, les ménages en ont subi 3,5 millions dont 
2,5 millions de vols et 1 million de tentatives. En un an, le nombre de vols
et tentatives de vols de biens appartenant aux ménages a baissé de
6,3 %. En particulier, les vols et tentatives de vols de voitures ont diminué
de près de 13 % entre 2004 et 2005.

D’après les déclarations des ménages, un peu plus de 2,1 millions des
atteintes aux biens subies en 2005 ont été suivies d’un dépôt de plainte.
Le taux de plainte, qui est de 23,6 % pour l’ensemble des atteintes, varie
très fortement selon leur nature et en particulier leur gravité. Il ne
dépasse pas 10 % pour les actes de vandalisme contre le logement et 
il est même inférieur à 5 % pour les vols d’éléments de deux-roues. En
revanche, il est supérieur à 85 % à la suite d’un vol de voiture. S’il s’agit
d’une tentative de vol de voiture, le taux est plus faible (39,8 %). 

…
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(1) Les résultats sont extraits de l’enquête INSEE-OND 

« cadre de vie et sécurité » de janvier et février 2006.

Pierre MONZANI
Directeur 
de l’Institut national 
des hautes études de sécurité

2e rapport annuel (mars 2006)

Et tous les mois  
Bulletin mensuel 
et extension régionale     

et départementale
Criminalité et délinquance enregistrées

1er rapport annuel (mars 2005)

Lettre de GA10  14/12/06  9:40  Page VI



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice


