
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. 
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par les ménages sont des actes de vandalisme 
et 39 % des vols ou des tentatives de vols
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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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L
e taux d’atteintes aux biens des
ménages s’établit à 18,7 % en
2005. Ce taux mesure la

prévalence 2 des vols et des actes de
vandalisme visant les véhicules ou les
résidences des ménages. Il est obtenu
en exploitant les réponses de 7 275
ménages interrogés en janvier et
février 2006 dans le cadre de l’enquête
« cadre de vie et sécurité » de l’INSEE.
Sur près de 26 millions de ménages de
la France métropolitaine, on estime
que, selon leurs déclarations, ils sont
environ 4 860 000 à avoir subi au
moins une atteinte aux biens en 2005
(tableau 1). Ce nombre est voisin de
celui mesuré pour l’année 2004. Le taux
d’atteintes aux biens est, quant à lui,
quasiment égal : obtenu à partir de
l’enquête cadre de vie et sécurité de
janvier et février 2005, et après des
corrections nécessaires à la comparaison
des données, il se situe à 18,8 %.

Parmi les ménages ayant subi des
atteintes à leurs biens, ceux qui ont
déclaré avoir été victimes d’au moins
un vol ou une tentative de vol sont

plus nombreux que ceux victimes
uniquement d’actes de vandalisme. En
2005, près de 2,5 millions de ménages

AVERTISSEMENT

En janvier et février 2006, pour la seconde année consécutive, l’INSEE a mené
une enquête auprès de plus de 7 000 ménages portant sur les questions de 
sécurité au quotidien. L’enquête intitulée « cadre de vie et sécurité » a permis de
demander aux ménages s’ils ont subi des atteintes visant leurs biens (par exemple
des cambriolages, des vols ou du vandalisme contre la voiture) au cours des années
2004 et 2005. L’enquête « cadre de vie et sécurité » de 2006 est exploitée en
premier lieu pour établir un bilan des faits déclarés par les ménages en 2005.
L’enquête précédente avait permis de faire de même pour l’année 2004 (voir grand
angle 2). La volonté d’améliorer la précision des informations collectées a conduit à
modifier le questionnement sur une atteinte (le vol de voiture) et sur le taux de
plainte. En conséquence, la comparaison entre 2004 et 2005 a nécessité pour
certaines statistiques un travail de redressement des données dont les principes
sont expliqués en développements.
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On observe, pour chaque type de vol,
une telle différence de taux de plainte
entre vols ayant abouti et tentatives. Par
exemple, les tentatives de cambriolages
de la résidence principale font l’objet
d’une plainte dans 30 % des cas alors que
ce taux est de près de 80 % pour les
cambriolages suivis d’un vol.

Plus de 68 % des atteintes subies par
les ménages en 2005 n’ont été suivies
d’aucun déplacement au commissariat ou
à la gendarmerie en vue d’une déclara-
tion. Environ 4 fois sur 10, les ménages
victimes invoquent la faible gravité de
l’atteinte pour expliquer une absence 
de déclaration.

DDeess  ttaauuxx  dd’’aatttteeiinntteess  
gglloobbaalleemmeenntt  ssttaabblleess

Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2005 et 2006, INSEE-OND.

1. Les chiffres concernant les atteintes déclarées en 2004 ont été obtenus en exploitant à la fois l’enquête de

2005 et celle de 2006. Ils ont été corrigés afin d’être comparables à ceux obtenus pour l’année 2005 à

partir de l’enquête de 2006 (voir développements).

2. En données pondérées (voir définitions). Ces chiffres sont des estimations obtenues à partir des données

des deux enquêtes, ce qui signifie que leur précision dépend de la taille des échantillons interrogés. Ils

fournissent un ordre de grandeur.

3. Les atteintes aux biens sont les vols avec ou sans effraction dans les résidences principales ou secondaires et

les tentatives, les vols et tentatives de vols de voitures, les vols et tentatives de vols dans ou sur la voiture,

les vols et tentatives de vols d’un 2 roues ou sur un 2 roues, les actes de vandalisme contre la résidence

principale ou la voiture.

 20041 2005 

 
Nombre2 
estimé 

(en milliers) 
% 

Nombre2 
estimé 

(en milliers) 
% 

Tous ménages interrogés 25 704 100,0 25 938 100,0 

Aucune atteinte3 déclarée 20 873 81,2 21 079 81,3 

Au moins une atteinte3 aux biens 
déclarée (taux d’atteintes aux biens) 4 831 18,8 4 859 18,7 

Au moins un vol ou une tentative de vol 
déclaré(e) 

2 478 9,6 2 514 9,7 

dont      
Au moins un vol ou une tentative de vol lié à 
la voiture 1 669 6,5 1 586 6,1 

Au moins un vol ou une tentative de vol lié à
une résidence 545 2,1 529 2,0 

Au moins un vol ou une tentative de vol lié
aux deux-roues 418 1,6 519 2,0 

Au moins un acte de vandalisme, hors
vol 

2 353 9,2 2 345 9,0 

dont      
Au moins un acte de vandalisme contre la
voiture, hors vol 1 462 5,7 1 489 5,7 

Au moins un acte de vandalisme contre la
résidence principale, hors vol 1 043 4,1 1 038 4,0 

 

(2) Il s’agit de la proportion de ménages qui déclare

avoir été victime d’au moins une atteinte en 2005.

ont été visés par un vol ou une tenta-
tive, soit 9,7 % de l’ensemble des
ménages. Lors de la publication des
résultats de l’enquête « cadre de vie et
sécurité » de janvier et février 2005 (voir
article à consulter [3]), ce taux avait été
estimé à 8 %. Rétrospectivement, il
apparaît que ce taux ne tenait pas
suffisamment compte des tentatives de
vols de voiture (voir développements). En
apportant un correctif au nombre de
ménages victimes d’un vol de voiture en
2004, par ajouts des cas de tentatives,
on estime que 9,6 % des ménages
avaient été victimes d’au moins un vol
ou une tentative de vol en 2004.

Les autres ménages victimes d’atteintes
aux biens ont subi au moins un acte de
destructions ou de dégradations contre
leur voiture ou contre leur logement
mais aucun vol. En 2005, plus de 2,3 mil-
lions de ménages sont dans ce cas. Ils
représentent 9 % des ménages. En 2004,
ce taux était à peine supérieur (9,2 %).
On n’observe donc pas d’évolution
majeure en matière de prévalence
globale des atteintes aux biens.

Tableau 1 – Les atteintes aux biens des ménages en 2005 : prévalence des différents

types d’atteintes

2
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En 2005, 1 670 000 ménages ont
subi au moins un vol lié à la voiture.
C’est un nombre bien supérieur à
celui des ménages victimes d’autres
types de vols. On compte moins de
550 000 ménages victimes de vols 
liés aux résidences (vol avec ou sans
effraction dans les résidences princi-
pales ou secondaires) et moins de
420 000 pour les vols liés aux deux-
roues (vélos et deux-roues à moteur).
Cela correspond respectivement à des
taux de vols de 2,1 % pour les
résidences et 2 % pour les deux-roues. 

En 2005, 6,5 % des ménages ont
été victimes d’au moins une atteinte
contre leur résidence principale,
sachant que dans deux cas sur trois, 
il s’agit d’actes de vandalisme. En
2004, la prévalence des atteintes à 
la résidence principale était quasi
identique (6,6 %).

Plus de 3,1 millions de ménages
déclarent avoir subi au moins une
atteinte liée à l’automobile en 2005.
Pour l’ensemble des ménages, cela
correspond à une proportion de 
12,2 % (tableau 2). Or, l’exposition à 
ces atteintes ne concerne pas les
ménages n’ayant pas et surtout
n’ayant pas eu de voiture en 2004 ou
20053, ce qui exclut 16 % des ménages.
Pour les autres, soit 21,8 millions de
ménages, le taux d’atteintes à l’auto-
mobile est en fait de 14,5 %. En 2005,
un ménage équipé d’une voiture sur
sept a eu à déplorer un vol, une
tentative de vol ou un acte de vanda-
lisme contre ce bien.

Un peu moins de 65 % des ménages
ayant déclaré au moins une atteinte
ont subi au moins un vol ou une dégra-
dation de leur voiture. Ce risque est
donc très fortement lié à la possession
d’une ou plusieurs voitures. Toutes
atteintes confondues, les ménages
possédant ou ayant possédé une
voiture en 2004 ou 2005, sont près 
de 21 % à avoir subi au moins une
atteinte en 2005 alors que ce taux est
inférieur à 8 % pour les ménages non
équipés.

On définit 7 types d’atteintes aux
biens : cambriolages de la résidence
principale, autres vols liés aux rési-
dences, vols et tentatives de vols de
voitures, vols d’objets dans ou sur la
voiture, vols liés aux deux roues,
vandalisme contre la résidence princi-
pale et vandalisme contre la voiture.
Dans la majorité des cas, un ménage
victime a subi un seul type d’atteintes :
en 2005, plus de 3,7 millions de
ménages, soit 14,5 % d’entre eux, ont
déclaré avoir subi un ou plusieurs
incidents de la même nature. Ils sont
1,1 million à avoir été victimes d’au
moins deux incidents de nature
différente. Ce cumul concerne 4,3 %
de l’ensemble des ménages et moins 
de 1 ménage victime sur 4.

Les ménages victimes d’atteintes
de nature différente sont presque
toujours victimes d’au moins une
atteinte liée à l’automobile. Moins de
0,5 % des ménages ont été victimes
d’au moins deux atteintes distinctes
(hors automobile). En revanche, ils
sont près de 4 % à avoir subi deux
atteintes dont l’une au moins est liée
à la voiture. On observe, en outre, que
1,8 % des ménages ont subi plusieurs
atteintes à la voiture différentes : 
par exemple un vol et un acte de
vandalisme.

Pour l’ensemble des 7 atteintes, le
cumul de plus de deux atteintes de
nature distincte touche moins de 1 %
des ménages. Les cas d’atteintes
multiples les plus fréquents sont 
les atteintes « doubles » : 3,4 % des
ménages ont déclaré avoir subi deux
atteintes de nature différente. Dans le(3) La question de l’enquête porte sur les deux

années de façon indistincte.

DDeess  aatttteeiinntteess  vviissaanntt  
llee  pplluuss  ssoouuvveenntt  llaa  vvooiittuurree

MMooiinnss  ddee  55 %%  ddeess  mméénnaaggeess  
oonntt  ssuubbii  ddeess  aatttteeiinntteess  
ddee  nnaattuurree  ddiifffféérreennttee

18,7 % DES MÉNAGES DÉCLARENT AVOIR ÉTÉ VICTIMES D’ATTEINTES AUX BIENS EN 2005

3

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

1. À l’aide de deux questions de l’enquête, on peut savoir si les ménages possèdent ou ont possédé en 2004

ou 2005 une voiture. Par définition, les ménages qui déclarent ne pas posséder et n’avoir pas possédé de

voiture en 2004 ou 2005 n’ont pas pu subir d’atteinte liée à la voiture.

2. Il s’agit de la proportion de ménages ayant déclaré avoir été victime de l’une des atteintes abordées dans

l’enquête : vols avec ou sans effraction dans les résidences principales ou secondaires et tentatives, vols

et tentatives de vols de voitures, vols et tentatives de vols dans ou sur la voiture, vols et tentatives de vols

d’un 2 roues ou sur un 2 roues, actes de vandalisme contre la résidence principale ou la voiture.

Note de lecture : 18,7 % des ménages déclarent avoir subi au moins une atteinte (vols, tentatives ou

vandalisme) en 2005, 12,2 % des ménages déclarent avoir subi au moins une atteinte liée à la voiture,

14,5 % des ménages ont subi une ou plusieurs atteintes de la même nature (par exemple, un ou

plusieurs cambriolages de la résidence principale à l’exclusion de tout autre type d’atteinte) et 4,2 %

des ménages déclarent avoir subi des atteintes aux biens de nature distincte (un vol et un acte de

vandalisme, un vol de voiture et un vol dans la voiture, par exemple).

 
Tous 

ménages 
interrogés 

Le ménage possède 
ou a possédé 

en 2004 ou 2005 
une voiture 

Le ménage 
ne possède pas 

et n'a pas possédé 
en 2004 ou 2005 

de voiture 

Taux d'atteintes aux biens2 en 2005 (en %) 18,7 20,8 7,9 

Taux d'atteintes à l'automobile en 2005 
(en %) 

12,2 14,5  

dont    

Vols et tentatives de vols de voiture 2,9 3,5  

Vols et tentatives de vols d'objets dans ou sur la
voiture 

4,3 5,1  

Vandalisme contre la voiture 7,9 9,4  
Taux d'atteintes hors automobile en 2005
(en %) 

8,3 8,4 7,9 

dont    

Vols et tentatives liés aux résidences 2,0 2,0 2,3 

Vols et tentatives de vols liés aux 2 roues 2,0 2,0 2,1 

Vandalisme contre la résidence principale 4,8 4,9 3,9 

Ménages ayant déclaré un seul type
d'atteinte en 2005 (en %) 

14,5 15,8 7,4 

Ménages ayant déclaré au moins deux 
atteintes aux biens de nature différente en
2005 (en %) 

4,3 4,9 0,5 

Au moins deux atteintes liées à l'automobile 1,8 2,2  

Au moins deux atteintes dont une seule liée à 
l'automobile 

2,0 2,4  

Au moins deux atteintes dont aucune liée à
l'automobile 

0,4 0,4 0,5 

 

Tableau 2 – Les atteintes aux biens des ménages en 2005 : prévalence des différents

types d’atteintes selon l’équipement en automobile

Grand Angle n°9 © INHES 2006
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détail, on peut définir les trois profils
de cumul : les « vols multiples » (1,8 %
des ménages), Les « vols-vanda-
lismes » (1,7 %) et les « vandalismes
multiples » (0,7 %). Dans ce dernier
cas, il s’agit de ménages ayant subi en
2005 à la fois du vandalisme contre la
voiture et la résidence principale mais
pas de vol.

En 2005, 7,9 % des ménages ont
déclaré avoir subi au moins un acte
de destruction ou de dégradation
contre leur voiture (graphique 1). En
2004, cette proportion était quasiment
identique (8 %). On estime qu’un peu
plus de 2 millions de ménages ont subi
cette atteinte tant en 2004 qu’en 2005.
C’est l’atteinte aux biens qui touche le
plus grand nombre de ménages. Pour les
ménages exposés, ceux qui possèdent
ou ont possédé en 2004 ou 2005 une
voiture, la prévalence de cette victi-
mation est évaluée à 9,4 % en 2005.

Des faits regroupés sous la même
désignation peuvent être de gravité
bien différente : un acte de vandalisme
contre la voiture peut être une simple
rayure sur la carrosserie ou une des-
truction totale, par incendie notamment.
À propos de l’acte de vandalisme le
plus récent, 7 ménages victimes sur
10 le qualifient de peu important. Le
vandalisme contre la voiture est donc
très majoritairement une victimation
légère. Dans 26 % des cas, l’acte de
destruction ou de dégradation exige
une réparation immédiate et peut être
considéré comme sérieux, au moins 
en terme de sécurité. Les ménages
victimes d’une destruction totale du
véhicule représentent 2 % des ménages
touchés par le vandalisme contre la
voiture. Ce type d’acte est donc rare 
au regard des autres formes de van-
dalisme.

Les actes de vandalisme contre la
résidence principale ne figurent pas
dans la liste des atteintes présentes
classiquement dans les enquêtes de
victimation. Lors de l’enquête « cadre
de vie et sécurité » de 2005, la fré-
quence mesurée pour cette atteinte

prouvait qu’elle avait légitimement sa
place parmi les autres atteintes aux
biens. Avec une prévalence de 4,9 %,
on avait conclu que plus de 1,2 million
de ménages avait subi au moins un
acte de vandalisme contre leur rési-
dence principale en 2004. L’enquête
2006 fournit des statistiques du même
ordre de grandeur : en 2005, 4,8 % des
ménages ont déclaré avoir été victimes
de cette atteinte. 

En 2005, la part des ménages victi-
mes d’un vol d’objet dans ou sur la
voiture est égale à celle de 2004 : elle
se situe à 4,3 % ce qui correspond à
plus de 1,1 million de ménages. Ces
vols qui sont soit des vols à la roulotte
(vols dans la voiture), soit des vols
d’accessoires (vols sur la voiture) sont
la forme de vol qui touche le plus
fréquemment les ménages. Si on ne
considère que les ménages équipés de
voitures, le taux de victimation s’établit
à 5,1 %.

Pour la première fois, le questionnaire
de l’enquête 2006 comporte des ques-
tions sur la nature des vols dans ou sur
la voiture. On mesure ainsi que plus
de 92 % de ces vols déclarés sont des 
vols et non des tentatives. La part des
tentatives (moins de 8 %) n’est sans
doute pas révélatrice du rapport réel
entre vols réussis et vols tentés. La
question initiale sur cette atteinte ne

mentionne pas explicitement les tentati-
ves et, comme le montre le changement
de formulation intervenu pour les vols
de voiture, lorsqu’on insiste sur les
tentatives, on collecte bien plus de
faits de cette nature (voir développements).
Tout comme on l’a supposé pour les
vols de voitures, en l’absence de
mention explicite sur les tentatives 
de vols d’objets, une partie d’entre
elles a pu être déclarée par les ménages
comme des actes de vandalisme. On
peut même se demander comment
déterminer la nature de l’acte qui a été
commis lorsqu’une voiture est retrouvée
une vitre cassée sans disparition d’objet
à l’intérieur ou à l’extérieur de celle-ci.

Une description détaillée du vol
dans ou sur la voiture le plus récent est
demandée aux ménages victimes d’un
ou plusieurs vols de cette nature en
2005. Cela permet de déterminer que
dans 34,2 % des cas, le vol consiste 
en un vol d’accessoires extérieurs
(rétroviseur, enjoliveur, logo de marque
ou autres). Lors des autres vols, soit
environ deux sur trois, au moins un
objet est volé dans la voiture. Les
biens les plus volés à l’intérieur des
voitures sont les accessoires audio-
vidéo (autoradio, lecteurs audio-video
ou enceintes). Pour 28 % des ménages
victimes, au moins un objet de ce type
a été volé. Les autres objets volés
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Graphique 1 – Prévalence des différentes atteintes aux biens dont les ménages déclarent

avoir été victimes en 2005 (les données ayant été redressées sont signalées par *).

Source : Enquête « cadre de vie et sécurité », 2006, INSEE-OND
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assez fréquemment sont les docu-
ments administratifs, comme la carte
grise, et des clés (13 % des ménages
volés), de l’argent liquide, un chéquier
ou une carte bancaire (8,5 %) mais aussi
des vêtements (9 %).

En 2005, 2,9 % des ménages déclarent
avoir subi au moins un vol ou une
tentative de vol de voiture. C’est une
proportion très différente de celle
mesurée à partir de l’enquête de 2005
(voir développements). La prévalence des
vols de voitures s’avère bien plus
élevée lorsqu’on y inclut explicitement
les tentatives. Ce sont plus de 750 000
ménages qui ont été victimes d’au
moins un vol de voiture ou d’au moins
une tentative. Interrogés sur la nature
du vol de voiture le plus récent,
83,6 % des ménages victimes ont
déclaré qu’il s’agissait en fait d’une
tentative. Ce taux particulièrement
élevé semble confirmer une hypothèse
que l’OND avance sur l’explication 
de la baisse des vols de voitures : les
voitures devenant de plus en plus
difficiles à voler grâce à des protections
matérielles, un grand nombre de tenta-
tives se solderait par des échecs.

À partir de l’enquête de janvier 2006, on
peut aussi estimer la part des ménages
victimes d’un vol ou d’une tentative de vol de
voiture en 2004. On considère que l’enquête
de 2006 est bien plus précise sur les faits
commis en 2005 que ceux commis en 2004
(la période étudiée est toujours composée des
deux années civiles précédant l’enquête).
Pour les faits peu graves, comme la majorité
des actes de vandalisme, les déclarations sur
2004 faites en 2006 font apparaître une
forte sous-estimation due sans doute à l’oubli
(voir grand angle 2). En revanche, les ména-
ges se souviennent assez bien d’atteintes
comme les vols de voitures et les cambriola-
ges de telle sorte qu’on peut comparer les
données de l’enquête 2006 portant respecti-
vement sur 2004 et sur 2005. Il est cepen-
dant possible que des faits plus anciens
(cambriolages ou vols de voitures avec un fort
préjudice ayant eu lieu en 2003 par exemple)

soient datés de façon erronée dans la période
étudiée. Pour atténuer ces effets de mémoire
perturbateurs, les enquêteurs de l’INSEE
ont comme instruction d’être extrêmement
attentifs à la datation et au comptage des
atteintes 4. 

Les vols liés aux deux-roues font l’objet d’un
questionnement plus précis que celui des vols
de voitures. Cela résulte de leur introduction
tardive dans le dispositif d’enquête : les vols
liés aux deux-roues sont apparus dans
l’enquête 2005 et, dès l’origine, les cas de
tentatives ont été pris en compte et même
comptés séparément (ce qui n’est pas encore
le cas pour les vols de voitures). L’évolution
de la prévalence de ces atteintes ainsi que la
description de l’événement le plus récent
peut donc se faire pour 2005 avec l’enquête
2006 et pour 2004 avec l’enquête 2005.

Les vols liés aux deux-roues com-
prennent les vols et tentatives de vols
de motocyclettes, de scooters et de
vélos ainsi que les vols d’éléments de
ces véhicules (selles, roues ou autres).
En 2005, 2 % des ménages ont subi au
moins un vol lié aux deux-roues. Ce
taux est en hausse significative par
rapport à celui de 2004 : il avait été
mesuré à 1,6 %.

Au regard de la nature de l’atteinte la
plus récente, cette hausse ne concerne
pas tous les types de deux-roues et
tous les types de vols. Elle est due
majoritairement à une hausse du nom-
bre de ménages victimes d’un vol lié à
un deux roues à moteur de moins de
50 cm3 et aussi aux vols d’éléments de
vélos. En 2005, 60 % des vols liés aux
deux-roues ont visé des vélos, 27 %
des vols de cyclomoteurs ou scooters
de moins de 50 cm3 et 13 % des deux-
roues de plus grosse cylindrée.

Dans la mesure où un ménage sur
deux ne possède pas ou n’a pas pos-
sédé de deux-roues en 2004 ou 2005, la
prévalence des vols liés aux deux-
roues rapportée aux ménages effecti-
vement exposés est de 4,1 %, soit 
plus que le taux de vols de voitures et
tentatives pour les ménages en pos-
sédant une (3,5 %).

Le cambriolage se définit comme un
vol avec effraction, c'est-à-dire avec une
entrée dans un lieu fermé en forçant
la porte ou une autre ouverture. On
assimile aux vols avec effraction, les
vols avec escalade ou avec usage de
fausses clés ou de clés volées. En
2005, on estime qu’un peu moins de
300 000 ménages ont été victimes
d’au moins un cambriolage ou une
tentative de cambriolage de sa
résidence principale. La prévalence
de cette atteinte se situe à 1,1 % en
2005, soit la même valeur que celle
mesurée en 2004 (graphique 1).

La description par les ménages victi-
mes de l’unique cambriolage de leur
domicile subi en 2005, ou du plus
récent (au cas où un ménage aurait
déclaré plus d’un fait de cette nature
en 2005), indique qu’une fois sur 4, il
s’agit d’une entrée avec effraction ou
d’une tentative d’entrée non suivie
d’un vol.

Le préjudice matériel résultant d’une
tentative sans vol n’est pas forcément
mineur puisque le logement a pu avoir
une ou plusieurs de ses entrées détruites
ou dégradées. Un tiers des ménages
victimes d’une tentative de cambrio-
lage qualifie les dommages subis par
son logement d’assez importants, voire
d’importants. Les ménages victimes
d’une entrée avec effraction suivie d’un
vol sont plus nombreux à déclarer que
les dégradations de leur logement lors
de l’incident ont été importantes (41 %)
ou assez importantes (19 %) plutôt que
peu importantes (40 %). Le préjudice
lié à l’effraction s’ajoute à celui du vol
d’objets.

Les bijoux sont les biens les plus
souvent volés lors d’un cambriolage
de la résidence principale. Près de
50 % des ménages victimes en 2005
d’une effraction avec vol déclarent que
des bijoux figurent parmi les objets 
qui leur ont été soustraits frauduleu-
sement. Le matériel « TV hi-fi vidéo
home cinéma » est le deuxième type
de bien le plus volé : un appareil ou
plusieurs appareils de ce genre sont
subtilisés dans plus d’un quart des

18,7 % DES MÉNAGES DÉCLARENT AVOIR ÉTÉ VICTIMES D’ATTEINTES AUX BIENS EN 2005

PPrrèèss  ddee  8855 %%  ddeess  aatttteeiinntteess  
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(4) Des précisions à caractère méthodologique sont proposées afin de présenter certaines questions en détail.

Elles se distinguent du texte principal par un retrait à la marge plus important et des caractères en italique.
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cambriolages. De l’argent liquide, un
chéquier ou une carte bancaire sont
volés lors de 23 % des cambriolages et
des appareils de téléphonie dans près
de 20 % des cas.

Les autres vols contre les résidences
des ménages sont, soit des vols sans
effraction dans la résidence principale,
soit des vols avec ou sans effraction
dans une résidence secondaire. En
2005, 1 % des ménages déclare avoir
été victime d’au moins l’un de ces
autres vols. Presque la totalité des
260 000 ménages concernés a subi un
vol sans effraction dans sa résidence
principale. La prévalence de cette
atteinte s’établit à 0,9 %.

Tout ménage qui déclare deux attein-
tes ou plus en 2005 est en situation de
multivictimation. Elle est dite homogène
s’il a été victime de plusieurs faits de
même nature ou hétérogène dans le
cas contraire. Sur plus de 4,8 millions
de ménages victimes d’au moins une
atteinte aux biens en 2005, 3,7 millions,
soit 77 %, ont été victimes d’un seul

type d’atteinte. Près de 3 millions
d’entre eux ont subi un seul et unique
fait (victimation simple). Ils représen-
tent 61 % des ménages victimes. Les
cas de victimation simple se répartissent
à peu près à part égale entre les vols
(47 % des ménages victimes d’un seul
fait d’atteinte aux biens) et les actes de
vandalisme (53 %).

Près de 1,9 million de ménages ont
été victimes de plus d’une atteinte aux
biens en 2005. La multivictimation
hétérogène est la plus fréquente : 23 %
des ménages victimes, ont subi au
moins deux atteintes de nature dif-
férente alors que 16 % des ménages
victimes ont subi plusieurs atteintes
de nature identique.

Les ménages victimes de vols liés à
leur résidence ou de vols liés à l’auto-
mobile déclarent peu fréquemment
avoir été victimes de plus d’un vol du
même type en 2005. Par exemple, sur
100 ménages victimes de cambriolage
en 2005, 92 % en ont subi un, 5 % deux

et moins de 3 % plus de 2 (tableau 3). La
part des ménages victimes d’un seul fait
est encore plus élevée pour les autres
vols liés à une résidence (94,5 %).

Tant les ménages victimes de vols et
tentatives de vols de voitures que de
vols d’objets dans la voiture ont, près
de 9 fois sur 10, subi un unique fait de
cette nature. Les cas de multivictima-
tion sont un peu plus nombreux pour
les vols et tentatives de vols de voitures
(12,1 %) que pour les vols d’objets (9,8 %).
La proportion de ménages victimes de 
3 vols ou plus est faible, se situant
entre 3 % et 4 %, mais ces cas sont
moins marginaux que pour les vols liés
aux résidences.

Les ménages victimes d’un seul et
unique vol lié aux deux-roues sont
largement majoritaires : ils représentent
70 % des ménages victimes de vols liés
aux deux-roues mais ils sont moins
nombreux que pour les autres vols.
Sachant que l’on dénombre les vols,
tentatives et vols d’éléments des
deux-roues, on mesure que pour 30 %
des ménages victimes, au moins deux
atteintes ont visé leurs deux-roues 
en 2005.

Un peu plus de 13 % des ménages
victimes de vandalisme contre la voiture
en 2005 ont subi deux actes de cette
nature et près de 10 % trois actes ou
plus. Au total, 465 000 ménages sur
plus de 2 millions de ménages victimes
ont déclaré avoir subi plus d’un acte
de vandalisme contre la voiture en 2005.

Les ménages victimes de faits répétés
sont encore plus nombreux en matière
de vandalisme contre le logement : 
38 % des ménages victimes ont subi
deux atteintes de cette nature ou plus
en 2005. Plus de 260 000 ménages, soit
une victime de vandalisme contre le
logement sur 5, ont été visés par trois
faits ou plus.

***
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Nombre d'atteintes déclarées pour
l'année 2005 Ménages

ayant déclaré
avoir été au

moins une fois
victime de 

l'atteinte en
2005 

1 atteinte
subie en

2005 

2 atteintes
de la même

nature
subies en

2005 

3 atteintes
ou plus 

Atteintes aux biens 

Nombre estimé
(en milliers) 

en % de ménages victimes 

Vols et tentatives     
Vols d'objets dans ou sur
la voiture 

1 114 90,2 6,6 3,2 

Vols de voitures 752 87,9 8,3 3,8 

Vols liés aux deux-roues 519 70,0 21,5 8,5 

Cambriolages de la
résidence principale 

292 92,2 5,1 2,8 

Autres vols dans la
résidence principale ou
secondaire 

264 94,5 4,4 1,0 

Actes de destruction
ou de dégradation 

    

Vandalisme contre la
voiture 

2 059 77,3 13,1 9,5 

Vandalisme contre la
résidence principale 

1 233 62,0 16,8 21,2 

 

Tableau 3 – Les atteintes aux biens des ménages en 2005 : 

victimation simple et multivictimation homogène

Source : Enquête « cadre de vie et sécurité », 2006, INSEE-OND
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La mesure des faits subis par les ménages
effectuée dans le cadre d’une enquête ne doit
pas être confondue avec celle des faits constatés
par la police et la gendarmerie, obtenue grâce
à l’outil appelé état 4001. Les statistiques
extraites de chaque source, et en particulier
celles qui peuvent être comparées (voir zoom
sur), sont de nature bien différente. L’état
4001 fournit le décompte des atteintes qui
ont fait l’objet d’une plainte. Il mesure
l’activité d’enregistrement des plaintes. Ces
données administratives sont cependant
inopérantes pour mesurer la fréquence des
atteintes subies par les ménages, car une
partie des faits n’est pas déclarée. L’enquête
« cadre de vie et sécurité » s’adresse à un
échantillon de victimes potentielles et leur
demande de se souvenir des faits subis afin
de les compter selon leur nature. Elle permet
d’estimer un total de faits avec une précision
qui dépend de la taille de l’échantillon inter-
rogé. Ainsi, sachant que 7 275 ménages ont
été enquêtés en janvier et février 2006, le
nombre d’atteintes aux biens subies en 2005
(appelé aussi incidence) est connu avec une
marge d’erreur d’environ 5 %5. En 2007, la
taille de l’échantillon sera doublée ce qui
améliorera la précision des données. L’ordre
de grandeur que fournit l’enquête de 2006,
soit 9 millions d’atteintes aux biens en 2005
n’en est pas moins une information inédite,
inaccessible par un autre procédé de mesure.

Les ménages victimes d’au moins
une atteinte aux biens en 2005 ont
fourni pour chaque type de vols ou
d’actes de vandalisme concerné le
nombre de faits qu’ils ont subis au
cours de cette période. Cela permet
d’estimer le nombre d’atteintes aux
biens visant les ménages en 2005 : 
il s’établit à 9 millions de faits dont
61 % sont des actes de vandalisme et
39 % de vols et tentatives de vols. On
en dénombre respectivement 5,5 mil-
lions et 3,5 millions en 2005 (tableau 4).

Près d’un tiers des atteintes aux
biens subies en 2005 (32,7 %), soit un
peu moins de 3 millions de faits, sont
des actes de vandalisme contre la
voiture. La seconde atteinte la plus

fréquente est du même type : ce sont
les actes de destructions ou de dégra-
dations contre la résidence principale.
On estime que les ménages en ont subi
plus de 2,5 millions en 2005. Ces actes
représentent plus d’une atteinte sur
quatre (28,3 %).

Sur 3,5 millions de vols recensés,
plus de 2,1 millions sont des vols ou
tentatives de vols liés à l’automobile.
Ils représentent 23,7 % des atteintes
aux biens. L’addition des vols et des
actes de vandalisme contre la voiture
fournit un total de plus de 5 millions 
de faits. Plus d’une atteinte aux biens
sur deux (56,5 %) est une atteinte à
l’automobile.

Les ménages ont déclaré avoir été
victimes de plus de 600 000 vols et
tentatives dans leur résidence prin-
cipale ou secondaire en 2005. Cela
comprend les vols et tentatives de vols
avec effraction (cambriolages) et les
vols avec entrée sans effraction. Plus
de la moitié d’entre eux sont des
cambriolages de la résidence princi-
pale. Les atteintes aux résidences,
vandalisme ou vols, constituent plus
d’un tiers des atteintes aux biens. On
en dénombre plus de 3,1 millions.

Les 765 000 vols liés aux deux-roues
subis par les ménages en 2005 sont

composés de 490 000 vols et tentatives
de vols du deux-roues lui-même (vélo,
cyclomoteur, scooter ou motocyclette)
et de 275 000 vols d’éléments.

L’enquête «cadre de vie et sécurité» de janvier
et février 2006 améliore la précision de
l’enquête 2005 sur la distinction entre vols 
et tentatives de vols. Les changements
intervenus concernent les vols liés à l’auto-
mobile et ils ne sont pas sans conséquence
sur la possibilité de comparer les résultats des
deux enquêtes successives (voir dévelop-
pements). Trois types de vols figurant dans
l’enquête ne sont comptabilisés qu’en cas de
vols effectifs (hors tentatives). Il s’agit des
vols dans la résidence principale, des vols
dans la résidence secondaire et des vols
d’éléments de deux-roues. Pour tous les
autres vols qui forment la quasi-totalité 
(3,5 millions de vols et tentatives recensés),
on peut établir la part des tentatives.

Environ 29 % des vols subis en 2005
sont en fait des tentatives de vols
(graphique 2). Le nombre de vols ayant
abouti, ou de vols « réussis », atteindrait
presque 2,5 millions alors qu’un million
de tentatives sont recensées.
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Estimations1 du nombre
d’atteintes subies par 
les ménages en 2005 

 Nombre en milliers % 

Nombre moyen
d'atteintes par 
ménage victime 

Toutes atteintes aux biens 9 020 100,0 1,9 

Vols et tentatives 3 514 39,0 1,4 

Vols et tentatives de vols liés à la 
voiture 

2 141 23,7 1,3 

Vols d'objets dans ou sur la voiture et
tentatives 

1 270 14,1 1,1 

Vols de voitures et tentatives 871 9,7 1,2 

Vols liés aux deux-roues 765 8,5 1,5 

dont    
Vols et tentatives de vols de deux roues 490 5,4 1,2 
Vols et tentatives de vols liés aux
résidences (avec ou sans effraction) 

608 6,7 1,2 

Cambriolages de la résidence principale 311 3,4 1,1 
Autres vols dans la résidence principale ou
secondaire 297 3,3 1,1 

Actes de destruction et de dégradation 5 506 61,0 1,8 

Vandalisme contre la voiture 2 955 32,7 1,4 

Vandalisme contre la résidence
principale 

2 551 28,3 2,1 

 

Tableau 4 – Estimations du nombre d’atteintes aux biens subies par les ménages en 2005

– nombre moyen d’atteintes par ménage victime

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

1. Ces chiffres sont des estimations obtenues à partir des données des deux enquêtes, ce qui signifie que

leur précision dépend de la taille des échantillons interrogés. Ils fournissent un ordre de grandeur.

(5) Il s’agit en fait des limites de l’intervalle de

confiance à 90 % calculé à partir du nombre

moyen d’atteintes par ménage (voir articles à

consulter [2]).
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Les tentatives de vols sont dans plus
de 70 % des cas des tentatives de vols
de voitures. Avec plus de 85 % des vols
de voitures qui sont des tentatives, on
établit que, sur les 871 000 vols et
tentatives de vols de voitures estimés
pour l’année 2005, plus de 720 000
sont des tentatives. Les ménages
auraient donc été victimes de moins de
145 000 vols de voitures, hors tentatives,
en 2005.

Les vols les plus nombreux sont les
vols d’objets dans ou sur la voiture.
Près de 1,3 million d’entre eux ont visé
les voitures des ménages en 2005, soit
plus d’un vol sur 3. Or, ces vols sont 
à plus de 92 % des vols « réussis ». On
dénombre peu de tentatives de vols
d’objets dans la voiture (moins de
100 000). Les vols d’objets dans la
voiture (hors tentatives) représentent
près de la moitié des vols « réussis ».

En 2005, sur les 310 000 cambriolages
de la résidence principale dont les
ménages se sont déclarés victimes, un
peu moins de 80 000 n’ont pas été suivis
d’un vol d’objet et sont considérés
comme des tentatives. La part des
tentatives se situe à 25 % pour les
cambriolages de la résidence principale.
Elle est aussi supérieure à 20 % pour
les vols de deux-roues. Pour l’ensem-
ble des vols liés aux deux-roues, vols
d’éléments compris, elle est de 16 %.
Si on s’intéresse au seul vol du deux-
roues lui-même, on observe que sur
490 000 faits, plus de 100 000 sont
des tentatives, soit 21,4 %.

L’année 2004 avait été la première année
pour laquelle le total des atteintes aux biens
subies par les ménages avait pu être calculé
grâce à l’enquête « cadre de vie et sécurité »
de janvier et février 2005. Or, on ne disposait
pas alors d’une bonne estimation du nombre
de tentatives de vols de véhicules, atteintes
dont la fréquence n’a pu être connue qu’à
partir de l’enquête « cadre de vie et sécurité »
2006. En estimant le nombre de vols et
tentatives de vols de voitures subis en 2004
selon une méthode expliquée en « dévelop-
pements » et en répercutant les conséquences
de ce redressement sur le nombre d’actes de
vandalisme contre la voiture, on peut comparer
le nombre d’atteintes mesuré pour l’année
2005 avec celui de 2004. Sans correction 
sur les 2 atteintes citées, les données
n’auraient pas été comparables. Pour les 5
autres atteintes, aucune correction n’était
nécessaire (voir tableau 5).
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Graphique 2 – Nombre de vols et tentatives de vols subis par les ménages en 2005 

– Part des tentatives de vols.

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

Note de lecture : Sur 3,5 millions de vols et tentatives, 29 % sont des tentatives de vols et 71 % des vols

(hors tentative).

 
Atteintes subies 

en 2004 
Atteintes subies 

en 2005 

 

Nombre  
estimé 

(en milliers) 

Nombre pour 
1 000

ménages  

Nombre  
estimé 

(en milliers) 

Nombre  
pour 1 000
ménages 

Significativité 
de l'évolution3 

Toutes atteintes aux 
biens1 9 367 365 9 020 347 ns 

Vols et tentatives 3 751 146 3 514 135 à 10 % 

Vols d'objets dans ou sur la
voiture 1 295 50 1 270 49 ns 

Vols et tentatives de vols
de voitures 1 001 39 871 34 à 10 % 

Vols liés aux deux-roues 734 29 765 29 ns 

Cambriolages de la
résidence principale 

327 13 311 12 ns 

Autres vols dans la
résidence principale ou
secondaire 

394 15 297 11 à 10 % 

Actes de destruction et 
de dégradation 5 616 219 5 506 212 ns 

Vandalisme contre la
voiture 3 025 118 2 955 114 ns 

Vandalisme contre la
résidence principale 

2 591 101 2 551 98 ns 

 

Tableau 5 – Estimations du nombre d’atteintes aux biens subies par les ménages en 2004

et en 2005 – nombre d’atteintes pour 1 000 ménages (taux d’incidence).

Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2005 et 2006, INSEE-OND.

1. Données pour l’année 2004 obtenues après redressements (voir développements).

2. Ces chiffres sont des estimations obtenues à partir des données des deux enquêtes, ce qui signifie que

leur précision dépend de la taille des échantillons interrogés. Ils fournissent un ordre de grandeur.

3. Une baisse ou une hausse de nombre d’atteintes pour 1 000 habitants entre 2004 et 2005 est dite

significative au seuil de 10 %, si, au regard de la taille des échantillons, la différence entre la valeur de

2004 et celle de 2005 est suffisamment importante pour qu’on ait moins d’une chance sur 10 de se

tromper en la considérant comme supérieure à 0. Si le risque d’erreur est supérieur à 10 %, la différence

est dite non significative (ns). Voir articles à consulter [4].
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En 2004, les ménages auraient subi
près de 9,4 millions d’atteintes aux
biens, soit un nombre supérieur à 
celui estimé pour 2005 (Tableau 5). La
différence d’environ 350 000 faits, soit 
- 3,7 %, résulte pour près des deux tiers
d’une baisse des vols : leur nombre
passe de plus de 3 750 000 à
3 514 000, soit - 6,3 %6. Le nombre
d’actes de vandalisme est en baisse
d’environ 2 %. 

Pour les trois atteintes les plus fré-
quentes, vandalisme contre la voiture,
vandalisme contre le logement et vols
d’objets dans ou sur la voiture, le
nombre de faits subis par les ménages
en 2005 est en légère baisse par rapport
à 2004. Ces diminutions, comprises entre
- 1,5 % et - 2,5 %, ne sont cependant pas
significatives. C’est aussi le cas de la
baisse du nombre des cambriolages de
la résidence principale mais aussi de la
hausse des vols liés aux deux-roues.
Pour toutes ces atteintes, le nombre
de faits subis peut être considéré
comme relativement stable. 

Il est en baisse pour les vols de
voitures et les vols liés aux résidences.
En 2004, on estime que les ménages
ont subi plus d’un million de vols et
tentatives de vols de voitures. En 2005,

ce nombre est en baisse de près de
130 000 faits, soit - 13 %. Les vols liés
aux résidences des ménages, en
dehors du cambriolage de la résidence
principale, sont aussi en baisse signi-
ficative. 

***

Lors de l’enquête, tout ménage qui se déclare
victime d’une atteinte aux biens est interrogé
sur les éventuelles démarches qui en ont
résulté. Lorsqu’un ménage a été victime de
plusieurs faits de la même nature, les suites
de l’atteinte la plus récente sont détaillées.
Les questions sur les démarches auprès de la
police ou de la gendarmerie ont été uniformi-
sées dans l’enquête 2006 sur un modèle qui
permet de déterminer 4 situations différentes :

1. Le ménage (c'est-à-dire un membre de
celui-ci) a porté plainte.

2. Le ménage a fait une déclaration à la
main courante.

3. Le ménage s’est rendu au commissariat
de police ou à la gendarmerie mais il a
renoncé à faire une déclaration.

4. Le ménage ne s’est pas rendu à la police
ou à la gendarmerie.

On peut alors extraire un indicateur appelé
taux de plainte qui est la proportion des faits
subis par les ménages ayant fait l’objet d’une
plainte. Il n’existe aucun autre moyen de le
mesurer. De plus, lorsqu’un ménage déclare
n’avoir effectué aucune démarche pour

signaler une atteinte dont il a été victime, on
cherche à en connaître les raisons. L’une des
caractéristiques principales des enquêtes de
victimation est de permettre de mesurer le
taux de plainte et les causes du non report.

Moins de 24 % des atteintes aux
biens subies par les ménages en 2005
ont fait l’objet d’une plainte (tableau 6).
Cela correspond à 2,1 millions d’atteintes
suivies de plainte sur un total de plus
de 9 millions. Plus de 2 fois sur 3, les
ménages victimes ne se sont pas
déplacés pour faire une déclaration à
la police ou à la gendarmerie. Ce sont
près de 6,2 millions des atteintes aux
biens (68,4 %) qui n’auraient été suivies
d’aucune démarche auprès des forces
de l’ordre.

Inversement, environ 31 % des
atteintes subies en 2005 ont suscité
au moins un déplacement au commis-
sariat de police ou à la gendarmerie.
Ce taux est obtenu en additionnant aux
2,1 millions d’atteintes déclarées sous
forme de plainte, les 550 000 atteintes
enregistrées en main courante et les
120 000 cas où le déplacement n’a pas
abouti à une déclaration. Un peu plus
de 6 % des atteintes aux biens ont 
été inscrites dans un registre de main
courante.

Le taux de plainte des atteintes aux
biens est globalement inférieur à 25 %
car peu d’actes de vandalisme subis en
2005 font l’objet d’un dépôt de plainte.
Sur plus de 5,5 millions d’actes de
vandalisme recensés, 800 000 ont fait
l’objet d’une plainte, soit 14,5 %. Si on
y ajoute les déclarations à la main
courante, on obtient un peu plus d’un
million de faits déclarés à la police et 
la gendarmerie.

Près de 8 actes de vandalisme sur
10 ne sont suivis d’aucune démarche.
Avec les quelques 100 000 atteintes
pour lesquelles un déplacement au
commissariat n’a pas abouti à une
déclaration, ce sont plus de 4,4 millions
de ces atteintes qui n’ont fait l’objet
d’aucune déclaration.

 

Toutes 
démarches 

Déplace-
ment au 
commis- 

sariat ou à 
la gendar- 

merie 

Plainte 
(taux 

de 
plainte) 

Décla- 
ration à
la main
courante 

Aucune
décla- 
ration 

Aucun
dépla- 

cement au
commis- 
sariat ou

à la
gendar- 
merie 

Non
réponse 
("ne sait

pas") 

 

Nombre
estimé

(en
milliers) 

% % % % % % % 

Toutes atteintes 9 020 100 31,0 23,6 6,1 1,3 68,4 0,5 

Vols et
tentatives 

3 514 100 47,5 37,9 9,1 0,5 52,1 0,4 

Vols 2 495 100 47,8 39,3 8,0 0,6 51,6 0,6 

Tentatives de
vols 1 019 100 46,5 34,4 11,8 0,3 53,5 0,0 

Actes de
vandalisme 

5 506 100 20,6 14,5 4,1 1,9 78,9 0,6 

 

Tableau 6 – Les démarches entreprises par les ménages à la suite des atteintes aux biens

subies en 2005.

Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2006, INSEE-OND.
(6) Pour la significativité de ces évolutions voir

tableau 5 

MMooiinnss  ddee  vvoollss  ccoonnttrree  lleess  bbiieennss  
ddeess  mméénnaaggeess  eenn  22000055

MMooiinnss  ddee  2244 %%  ddeess  aatttteeiinntteess  aauuxx
bbiieennss  ffoonntt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  ppllaaiinnttee
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Les vols et tentatives de vols font
bien plus souvent l’objet de déclara-
tions que les actes de vandalisme. En
2005, 1,3 million de vols et tentatives
de vols visant les biens des ménages
ont été suivis d’une plainte. Le taux
de plainte est proche de 38 %. Plus 
de 9 % des vols et tentatives ont été
déclarés dans un registre de type main
courante. Cela concerne plus de 300 000
vols et tentatives. On en déduit que
47 % des vols subis en 2005 ont été
déclarés à la police et la gendarmerie.
En conséquence, plus d’une fois sur 2,
un vol ou une tentative de vol n’est
pas porté à la connaissance de la
police ou de la gendarmerie. Cela
concerne plus de 1,8 million d’atteintes.

Le taux de plainte des vols est un
peu plus élevé que celui des tentatives
de vols : il est de plus de 39 % pour
les vols et de 34,4 % pour les tentatives
(tableau 7). Ces taux moyens calculés sur
l’ensemble des vols et tentatives ne
rendent cependant pas compte des
fortes disparités de taux de plainte
entre vols réussis et tentatives. On
observe pour chaque type de vol, un
taux de plainte bien plus faible pour
les tentatives.

Le taux de plainte global pour vols de
voitures est inférieur à 50 % (tableau 7).
Mais ce taux s’applique en fait tant aux
vols « réussis » qu’aux tentatives. Quand
la voiture a effectivement été volée, le
ménage porte plainte près de 9 fois 
sur 10. En 2005, le taux de plainte
pour vols de voitures hors tentatives
(86,5 %) est plus de deux fois supérieur
à celui des tentatives (39,8 %).

Plus des deux tiers des cambriolages
de la résidence principale font l’objet
d’une plainte. À nouveau, les cambrio-
lages avec vols d’objets présentent un
taux de plainte très supérieur à celui
des tentatives. Les ménages portent
plainte pour près de 80 % des cam-
briolages avec vols et pour moins de
31 % pour des tentatives.

Les vols d’objets dans ou sur la
voiture donnent moins souvent lieu à
des plaintes que les cambriolages ou
les vols de voitures. Le taux de plainte
est inférieur à 39 %. La fréquence du
dépôt de plainte à la suite d’un vol de
deux-roues dépend fortement de la
nature du vol : le taux de plainte des
vols d’éléments de deux-roues est
inférieur à 3 % alors qu’il est de 31,1 %
pour les vols de deux-roues et de près
de 25 % pour les tentatives.

Sur près de 3 millions d’actes de
vandalisme contre la voiture, moins
de 570 000 ont fait l’objet d’une
plainte (graphique 3). À nouveau, selon
un schéma analogue à celui qu’on
observe entre les vols et les tentatives,
le taux de plainte, qui est pour cette
atteinte de 19,2 %, varie très fortement
en fonction de la gravité.

Il dépasse 40 % pour les actes de
destructions ou de dégradations de la
voiture qualifiés d’importants par les
ménages. Il s’agit des destructions totales
et des destructions ou dégradations

ayant nécessité une réparation immé-
diate. Ils représentent moins de 30 %
des actes de vandalisme. Pour la
grande majorité des actes qui sont
jugés de gravité moindre, le taux de
plainte se situe à 10 %.

Les actes de vandalisme contre le
logement affichent le taux de plainte le
plus faible des différentes atteintes
considérées dans l’enquête. Moins 
de 240 000 actes de destructions ou 
de dégradations visant la résidence
principale des ménages subis en 2005
ont été suivis d’une plainte, soit moins
de 10 % d’entre eux.

Les actes de vandalisme sont les
atteintes aux biens les plus nombreu-
ses. Cependant, avec un taux de
plainte inférieur à 15 %, ils sont
minoritaires parmi les atteintes ayant
été déclarées sous forme de plaintes.
Alors que les actes de vandalisme
représentent 61 % des 9 millions
d’atteintes aux biens subies en 2005,
ils ne participent qu’à hauteur de
38 % du total des atteintes suivies
d’une plainte. Inversement, la part 
des vols qui est de 39 % pour 
l’ensemble des atteintes subies,
dépasse 62 % parmi celles suivies
d’une plainte.
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PPlluuss  dd’’uunn  vvooll  ssuurr  22  
nn’’eesstt  ppaass  ddééccllaarréé

LLee  ttaauuxx  ddee  ppllaaiinnttee  eesstt  ttrrèèss  éélleevvéé
ppoouurr  lleess  vvoollss  ddee  vvooiittuurreess  eett  lleess
ccaammbbrriioollaaggeess  ((hhoorrss  tteennttaattiivveess))

FFaaiibblleess  ttaauuxx  ddee  ppllaaiinnttee  
ppoouurr  lleess  aacctteess  ddee  vvaannddaalliissmmee

 

Les atteintes subies 
par les ménages 

en 2005 

Les vols 
(hors tentatives) 

subis en 2005 

Les tentatives 
de vols 

subies en 2005 

 

Nombre
estimé 

(en milliers) 

Taux de 
plainte 
(en %) 

Nombre 
estimé 

(en milliers) 

Taux de 
plainte 
(en %) 

Nombre
estimé 

(en milliers) 

Taux de 
plainte 
(en %) 

Toutes atteintes aux 
biens 

9 020 23,6     

Vols et tentatives 3 514 37,9 2 495 39,3 1 019 34,4 

Vols d'objets dans ou sur
la voiture 1 269 38,8 1 173 41,3 96 8,7 

Vols de voiture 872 47,6 144 86,6 728 39,8 

Vols et tentatives de vols
de deux roues 

490 29,7 385 31,1 105 24,6 

Vols d'éléments de deux-
roues 275 2,6 275 2,6 - - 

Cambriolages de la 
résidence principale 

311 67,1 233 79,3 78 30,8 

Autres vols dans la
résidence principale ou
secondaire 

297 21,2 285 21,1 12 22,4 

Actes de destruction et 
de dégradation 5 506 14,5     

Vandalisme contre la
voiture 

2 955 19,2     

Vandalisme contre la
résidence principale 

2 551 9,2     

 

Tableau 7 – Les démarches entreprises par les ménages à la suite des atteintes aux biens

subies en 2005.

Source : Enquête « Cadre de vie et sécurité » 2006, INSEE-OND.
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Tout ménage victime d’une atteinte et qui
déclare ne pas s’être déplacé au commissariat
ou à la gendarmerie pour le signaler peut
choisir parmi les 6 possibilités suivantes, la
raison principale de l’absence de déplacement :

11..  CCee  nn’’ééttaaiitt  ppaass  aasssseezz  ggrraavvee

2. Vous n’avez pas eu le temps

3. Vous n’y avez pas pensé sur le moment

44..  VVoouuss  nn’’eenn  aavveezz  ppaass  vvuu  ll’’uuttiilliittéé

5. Par peur des représailles

6. Autres

Dans 40 % des cas où ils ne se sont
pas déplacés pour déclarer une
atteinte, les ménages invoquent la
raison « ce n’était pas assez grave » ;
dans 35 % des cas parce que « vous
n’en avez pas vu l’utilité », et dans 15 %
des cas une autre raison (ne figurant
pas dans la liste). Les trois autres
motifs de non déplacement en vue
d’une déclaration sont rarement dési-
gnés (moins de 5 % des cas).

Selon la nature de l’atteinte, la part
des deux raisons principalement invo-
quées varie peu. Pour les vols « réussis »,
la faible gravité est citée un peu moins
souvent, notamment en cas de vol de
voitures ou de cambriolages de la
résidence principale. Pour de tels vols
ayant abouti, l’absence d’utilité de la
démarche est le motif de non dépla-
cement le plus fréquent (près de 50 %
des cas).

Pour les tentatives de vols de voitures,
les vols d’objets dans ou sur la voiture
ainsi que les actes de vandalisme
contre la voiture, le motif principal est
la faible gravité pour 45 % des ménages
victimes ne s’étant pas déplacés.
L’inutilité est, elle aussi, souvent choisie
(37 % des cas).

Les vols de deux-roues se distinguent
par une réponse « vous n’en avez 
pas vu l’utilité » aussi fréquente que
l’absence de gravité (42 % chacune).
Le vandalisme contre le logement est
la seule atteinte pour laquelle ces
deux motifs ne sont pas choisis par au

moins 75 % des ménages concernés.
Les ménages victimes invoquent dans
28 % des cas, une autre raison, sans
qu’on en sache plus.

L’étude des raisons pouvant expliquer le non
report des atteintes subies indique bien qu’il
s’agit d’un choix des ménages. Ils ne se
déplacent pas, soit parce que l’atteinte est
considérée comme peu grave, soit parce qu’ils
jugent inutile la démarche de déclaration.
Pour mieux comprendre le ressort du dépôt
de plainte et des autres démarches possibles
à la suite d’une atteinte (ou de leur absence),
des questions complémentaires seront
présentes dans le questionnaire 2007.
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44  ffooiiss  ssuurr  1100,,  ll’’aabbsseennccee  
ddee  ddééppllaacceemmeenntt  eesstt  jjuussttiiffiiééee  

ppaarr  uunnee  aatttteeiinnttee  jjuuggééee  
«« ppaass  aasssseezz  ggrraavvee »»
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tentatives de
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contre la
résidence
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de la

rés idence
princ ipale
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Graphique 3 – Nombre d’atteintes aux biens des ménages subies en 2005 et nombre de

celles ayant fait l’objet d’une plainte.

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

* * *
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AArrttiicclleess  àà  ccoonnssuulltteerr ::

« Les statistiques de la délinquance : nécessité et implications d’une approche multi sources »,
Rapport annuel de l’observatoire national de la délinquance, mars 2005.

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

« 8 % des ménages déclarent avoir été victimes de vols en 2004 », Grand angle 2, octobre 2005.

« 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.

DDééffiinniittiioonnss ::

Atteintes aux biens : Indicateur extrait de l’état 4001

qui regroupe les crimes et délits visant les biens

d’autrui, c'est-à-dire les vols et les destructions,

dégradations. Par analogie, les infractions de l’enquête

« cadre de vie et sécurité » qui correspondent à

l’indicateur de l’OND sont appelées « atteintes aux

biens des ménages » et forment un indicateur extrait

des enquêtes de victimation.

Fait constaté : Crime ou délit, commis ou tenté, consi-

gné dans une procédure qui sera transmise à l’autorité

judiciaire.

Ménage : Un ménage, au sens statistique, est défini

comme l'ensemble des occupants d'une résidence

principale, qu'ils aient ou non des liens de parenté. Un

ménage peut ne comprendre qu'une seule personne.

Dans certains cas, lorsqu’il existe dans un même

logement, plusieurs groupes de personnes vivant de

budgets séparés, on peut avoir plus d’un ménage dans

le logement. Ne font pas partie des ménages les

personnes vivant dans des habitations mobiles (y compris

les mariniers et les sans-abri) et la population des

communautés (foyers de travailleurs, maisons de retraite,

résidences universitaires, maisons de détention...).

Poids (pondération) : Valeur affectée à chaque

ménage selon ses caractéristiques socio-démogra-

phiques et son lieu de résidence qui dépend aussi

de la probabilité qu’avait le ménage 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 ménages de la France

métropolitaine. Si un ménage dont le poids est

3 000 déclare un cambriolage en 2004 alors en

donnée pondérée extrapolée à partir de l’enquête, il

participera pour 3 000 cambriolages à l’estimation

du total des cambriolages.

Significativité (précision des données) : 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 [2]). Lors de

l’enquête « cadre de vie et sécurité » de 2005, 

7 642 ménages ont été interrogés et lors de l’enquête

de 2006, 7 275. En première approximation, on

assimile le tirage des enquêtes « cadre de vie et

sécurité » à un tirage aléatoire simple. Des travaux

méthodologiques effectués par l’INSEE ont montré

que cette approximation était acceptable en

matière d’atteintes aux biens des ménages. Cela

signifie qu’on peut utiliser des formules mathémati-

ques relatives aux sondages aléatoires simples pour

mesurer si deux statistiques sont significativement

différentes l’une de l’autre. Cependant, lorsque les

résultats des tests de significativité sont positifs 

mais proches des valeurs limites, l’approximation en

sondage aléatoire simple se révèle trop grossière.

C’est pourquoi, certaines différences significatives au

seuil de 10 % avec des valeurs de test proches de la

limite acceptée, ne sont pas présentées comme telle.

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…
LL’’éévvoolluuttiioonn  ddeess  vvoollss  ddee  vvooiittuurreess  eett  ddeess  ccaammbbrriioollaaggeess  ddee  llaa  rrééssiiddeennccee  pprriinncciippaallee
mmeessuurrééee  àà  ppaarrttiirr  ddee  ll’’eennqquuêêttee  «« ccaaddrree  ddee  vviiee  eett  ssééccuurriittéé »»  ddee  22000066  eett  ll’’ééttaatt  44000011

La démarche consistant à confronter les données extraites des enquêtes de victimation et les données administra-

tives portant sur les plaintes enregistrées par la police et la gendarmerie s’inscrit dans un cadre méthodologique déjà

largement décrit dans des travaux antérieurs de l’observatoire national de la délinquance (voir articles à consulter

[1], [3] et [4]).

Compte tenu des changements intervenus entre les questionnaires des enquêtes « cadre de vie et sécurité » 2005 et

2006, l’estimation du nombre de cambriolages de la résidence principale subis en 2004 est la seule statistique de

l’enquête 2005 qui a été conservée. À des fins de comparaison, les autres données sur les cambriolages subis en 2004,

c’est-à-dire la part des tentatives et le taux de plainte sont extraites de l’enquête (les questions sur la plainte ont été

modifiées d’une enquête à l’autre). On rappelle que chaque enquête peut fournir des indicateurs sur les deux années

civiles précédentes, ce qui explique que des statistiques concernant 2004 puissent être extraites de l’enquête 2006.

Pour les vols de voitures, toutes les statistiques sur 2004, y compris l’estimation du nombre d’atteintes subies,

proviennent exclusivement de l’enquête 2006 (voir développements).

Grâce aux enquêtes « cadre de vie et sécurité », on estime que les ménages ont, en 2004, subi 1 million de vols

de voitures, dont environ 200 000 vols et 800 000 tentatives, et 327 000 cambriolages de la résidence principale

dont 258 000 suivis d’un vol. En 2005, le nombre de vols de voitures est en baisse de près de 13 % et celui des

cambriolages de 5 % et même de 9,7 % pour ceux qui ont été suivis d’un vol (tableau a).

Tableau a – Nombre de vols de voitures et de cambriolages de la résidence principale 

estimé à partir de l'enquête « cadre de vie et sécurité » de 2006.

 Année 2004 Année 2005 Variations  
(en %) 

Toutes atteintes    

Vols de voiture et tentatives 1 001 000 872 000 - 12,9 

Vols (hors tentatives) 195 000 144 000 - 26,3 

Tentatives de vols de voitures 806 000 728 000 - 9,7 

Cambriolages de la résidence
principale 

327 000 311 000 - 4,9 

dont cambriolages avec vol 258 000 233 000 - 9,8 

Atteintes ayant fait l'objet
d'une plainte    

Vols de voiture et tentatives 477 000 414 000 -13,2 

Vols hors tentatives 170 000 124 000 - 26,9 

Tentatives de vols de voitures 307 000 290 000 - 5,5 

Cambriolages de la résidence
principale 

228 000 209 000 - 8,6 

dont cambriolages avec vol 296 000 185 000 - 5,1 
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ZOOM SUR…
Selon les statistiques des faits constatés par la police et la gendarmerie extraites de l’état 4001, le nombre de vols de

voitures est passé de 196 000 à 174 000 entre 2004 et 2005, soit - 11,3 %, et le nombre de cambriolages de locaux

d’habitation principale de 180 000 à 163 000, soit - 9,4 % (tableau b).

Tableau b – Faits constatés de vols d’automobiles et de cambriolages de locaux d’habitation principale 

enregistrés dans l’état 4001 en 2004 et 2005.

Source : état 4001 annuel, DCPJ.

Pour les deux types d’atteintes étudiées, même si les deux sources mobilisées ne mesurent pas exactement les

mêmes faits, on observe une concordance des évolutions en tendance : la baisse du nombre de vols de voitures 

et de cambriolages de la résidence principale sous forme de plaintes enregistrées par la police et la gendarmerie 

(état 4001) s’observe aussi pour les atteintes correspondantes mesurées à partir des enquêtes « cadre de vie et

sécurité ».

Les enquêtes contribuent à une analyse à la fois quantitative et qualitative de la baisse : la baisse globale des vols

de voitures est en fait plus forte pour les vols de voitures « réussis » que pour les tentatives. On estime que le 

nombre de vols de voitures (hors tentatives) est en baisse de plus 26 % alors que le nombre de tentatives 

diminue d’environ 10 %. Cette différence conforte une hypothèse précédemment avancée par l’observatoire sur la

baisse des vols de voitures : les véhicules étant mieux protégés, les voler deviendrait une opération plus complexe. 

Les statistiques sur les atteintes ayant fait l’objet d’une plainte peuvent être confrontées directement à celles 

extraites de l’état 4001. On ne recherche pas des égalités car les deux sources sont de nature très différente et parce

que les concepts ne sont pas identiques : les cambriolages dans une dépendance non attenante au logement sont

considérés comme des cambriolages de la résidence principale dans l’enquête mais ne sont pas enregistrés 

comme cambriolages de locaux d’habitation principale dans l’état 4001. Cela pourrait expliquer pourquoi, selon 

les estimations de l’enquête, près de 210 000 cambriolages ont fait l’objet d’une plainte en 2005 alors que 163 500

cambriolages de locaux d’habitation principale ont été enregistrés dans l’état 4001. Les chiffres ne présentent donc 

pas d’incohérence, d’autant plus qu’une partie des tentatives peut avoir été enregistrée comme destructions 

ou dégradations.

L’enregistrement de certaines tentatives de vols de voitures ayant fait l’objet d’une plainte sous qualification d’actes

de destructions ou de dégradations expliquerait aussi le nombre élevé de plaintes pour vols et tentatives de vols de

voitures extrapolé à partir de l’enquête. En effet, plus de 290 000 tentatives de vols de voitures subies par les ménages

en 2005 auraient été suivies d’une plainte et 124 000 vols « réussis ». On obtient un total de plus de 400 000 plaintes

à comparer à 174 000 faits constatés de vols d’automobiles en 2005. Dans la mesure où le nombre de vols de 

voitures ayant abouti estimé à partir de l’enquête est inférieur aux 174 000 vols d’automobiles de l’état 4001, les

données ne sont pas incompatibles. Cela suggère qu’une minorité des tentatives est enregistrée comme vols

d’automobiles alors que la grande majorité le serait pour destructions ou dégradations.

* * *

 
 

Année 2004 Année 2005 Variations  
(en %) 

Vols d'automobiles 196 102 173 897 - 11,3 

Cambriolages de locaux 
d'habitation principale 180 379 163 503 - 9,4 

 

Grand Angle n°9 © INHES 2006
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L’enquête « cadre de vie et sécurité »
de janvier et février 2006 est la
deuxième enquête menée par l’INSEE
en collaboration avec l’observatoire
national de la délinquance (OND). Tout
comme l’enquête de 2005, il s’agit en
fait d’une enquête qui s’inscrit dans un
dispositif existant de l’INSEE : les
enquêtes permanentes sur les condi-
tions de vie des ménages (PCV).

Dès sa création, l’une des actions
prioritaires de l’OND a été de mettre
en place un programme d’enquêtes de
victimation. Ce programme devait à la
fois proposer une réponse sur le court
terme et aboutir à un dispositif
pérenne dont le développement était
impossible dans des délais courts.
L’INSEE a proposé d’utiliser de façon
transitoire les enquêtes PCV pour
obtenir rapidement des indicateurs 
sur la victimation (voir grand angle 2,
octobre 2005), tout en travaillant sur un
nouveau dispositif d’enquêtes spé-
cialisées strictement consacrées à la
victimation.

La première véritable enquête de
victimation INSEE-OND aura lieu en
janvier et février 2007. Cela ne revient
pas à dire que les enquêtes de type
PCV de 2005 et de 2006 ne peuvent pas
être appelées « enquête de victima-
tion ». Leur contenu est déjà suffisant
pour y prétendre. Cependant, le ques-
tionnaire de l’enquête 2007 est plus
riche, plus précis, plus complet sur les
questions de victimation qu’il semble
légitime de bien le distinguer de ceux
qui le précèdent.

L’enquête de janvier et février 2006
est chronologiquement située entre la
première enquête « cadre de vie et

sécurité » de 2005 qui apportait
beaucoup d’innovation par rapport aux
enquêtes PCV antérieures et la grande
enquête de 2007. L’observatoire a
souhaité que son questionnaire ne soit
pas identique à celui de l’enquête
2005. Il aurait été plus simple de s’en
tenir à une répétition du questionnaire
2005 pour des raisons de comparaison.
Certains manques de l’enquête 2005
ont été jugés suffisamment importants
pour justifier des changements dans le
questionnaire. En contrepartie, la com-
parabilité de l’enquête 2006 avec sa
devancière s’en trouve affectée.

Dès 2005, la liste des victimations
présentes dans le questionnaire posé
aux ménages7 a été portée à 9 par l’ajout
de trois victimations supplémentaires
(vandalisme contre le logement, vanda-
lisme contre la voiture et vols et
tentatives de vols de deux-roues) aux 
6 déjà présentes dans le questionnaire
PCV de l’INSEE (cambriolages de la
résidence principale, vols sans effraction
dans la résidence principale, cambrio-
lages dans la résidence secondaire,
vols sans effraction dans la résidence
secondaire, vols de voitures et vols
d’objet dans ou sur la voiture). Ainsi,
l’ensemble des atteintes aux biens des
ménages les plus fréquentes sont
couvertes par l’enquête. Cependant
les questions sur les trois victimations
ajoutées étaient plus nombreuses que
celles sur les 6 victimations initiale-
ment présentes dans le questionnaire
de base8.

En 2006, sachant que les victimations
les plus graves en terme de préjudice
matériel figurent dans le questionnaire
de base, il a été décidé d’augmenter 
le nombre de questions pour mieux

cerner la nature des faits et leurs
conséquences. 

L’un des enjeux majeurs d’une enquête
de victimation est de déterminer la
nature exacte des atteintes subies et
notamment de distinguer les vols des
tentatives de vols. En janvier et février
2005, les ménages interrogés avaient
l’occasion de dire si, lors d’un cambrio-
lage, des objets avaient effectivement
été volés. En revanche, les ménages
qui déclaraient avoir été victimes d’un
vol de voiture n’étaient pas questionnés
sur la nature du vol (vol « réussi » ou
tentative). Dans le questionnaire de
l’enquête 2006, la première question
qui a été ajoutée au module « vol de
voiture » concerne ce point : elle permet
de savoir si le vol le plus récent dont le
ménage déclare avoir été victime, est
effectivement un vol ou une tentative.
Il est alors apparu que la formulation
de la question initiale sur le vol de
voiture ne faisait pas mention assez
explicitement des cas de tentatives.

La question posée en janvier et
février 2005 était la suivante :

« En 2003 ou en 2004, votre ménage
a-t-il été victime d’un vol de voiture(s)
appartenant au ménage (y compris
tentative de vol) ? »

Les tentatives sont citées dans une
parenthèse qui arrive en fin de question.

Pour s’assurer que l’effort de remé-
moration demandé aux ménages porte
tout autant sur les vols que sur les
tentatives, une formulation replaçant
les tentatives au cœur de la question a
été adoptée lors de l’enquête de 2006 :

COMPARAISON DES DONNÉES 
SUR LES ATTEINTES AUX BIENS SUBIES EN 2004 ET EN 2005 : 

NATURE DES REDRESSEMENTS ENTREPRIS 
POUR TENIR COMPTE DES ÉVOLUTIONS DU QUESTIONNAIRE

Développements…

I I IGrand Angle n°9 © INHES 2006

UUnnee  eennqquuêêttee  ddee  ttrraannssiittiioonn

UUnnee  mmeeiilllleeuurree  aapppprroocchhee  
ddeess  tteennttaattiivveess  ddee  vvoollss

(7) L’enquête comporte deux questionnaires. Le second est posé aux individus âgés de 14 ans et plus et porte sur

les atteintes à la personne : vols personnels, injures, menaces et violences. 

(8) Au moment où l’observatoire s’est mis en relation avec l’INSEE pour mener des enquêtes de victimation 

(fin 2003, début 2004), le questionnaire PCV prévu pour janvier 2005 été déjà très avancé dans sa conception.
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« En 2004 ou en 2005, votre ménage
a-t-il été victime d’un vol de voiture(s)
ou d’une tentative de vol de voiture
appartenant au ménage ? »

Les conséquences de ce changement
ont été bien supérieures à ce qui en
était attendu. Lors de l’enquête de
2005, moins de 70 ménages sur plus de
7 600, représentant 0,8 % des ménages
interrogés en données pondérées, ont
déclaré avoir été victimes d’un vol 
de voiture (en réponse à la question
formulée avec les tentatives dans une
parenthèse finale). On a pu extrapoler
que le nombre de vols dont ils avaient
été victimes était voisin de 260 000.

Avec la nouvelle formulation mettant
les tentatives mieux en valeur, plus de
220 ménages sur 7 275, représentant 2,9 %
des ménages en données pondérées,
se sont déclarés victimes. On estime
qu’en 2005, 143 000 vols de voitures et
728 000 tentatives ont eu lieu. La
nature du contentieux mesuré évolue
donc considérablement, tant du point
de vue quantitatif que qualitatif. Le
taux de victimation et le nombre de
faits extrapolés sont presque trois fois
supérieurs.

On peut exclure la possibilité qu’il
s’agisse d’une augmentation à champ
constant, c'est-à-dire d’une évolution
de 0,8 % à 2,9 % d’un taux se rapportant
au même phénomène. La question a
changé en mettant en avant les tenta-
tives. Or, ce sont précisément ces
dernières qui expliquent à elles seules
la hausse. Chaque enquête permet
d’interroger les ménages sur les vols
de voitures subis au cours des deux
années précédant l’enquête. Il s’agit
des années 2003 et 2004 pour l’enquête
de 2005 et des années 2004 et 2005
pour l’enquête de 2006. On dispose
donc de deux mesures relatives à 2004.
L’enquête de 2006 fournit pour cette
année, un taux de victimation de 3,3 %
et une estimation de 194 000 vols de
voitures et 806 000 tentatives. En les
comparant aux statistiques obtenues à
partir de l’enquête 2005 déjà citée, soit
un taux de 0,8 % et un nombre total de
vols et tentatives de 260 000 (pour
lequel on ne dispose pas des distinc-
tions entre vols et tentatives), on peut

conclure que le nombre de tentatives
était très largement sous-estimé lors
de la première enquête « cadre de vie
et sécurité ».

Les chiffres semblent accréditer le
fait qu’en 2005 et 2006, les ménages
victimes d’un vol de voiture (hors
tentative) ont répondu oui à la question
de victimation indépendamment de la
formulation. En effet, le nombre de
vols extrapolés pour 2004 (195 000) à
partir de l’enquête de 2006 est inférieur
au total des atteintes estimées à partir
de l’enquête de 2005 (260 000). On
attribue cette différence à un certain
nombre de cas de tentatives recensés
grâce à la première formulation de la
question. Ce nombre est cependant
bien inférieur à celui obtenu avec la
nouvelle formulation. Il n’est pas pos-
sible de valider cette thèse puisqu’il
faudrait pour cela avoir posé les deux
questions aux mêmes ménages, afin de
mesurer les variations induites par le
choix de l’ordre des termes. On dispose
cependant d’éléments qui l’accréditent
fortement : les estimations du nombre
de vols (hors tentatives) sont compati-
bles. Elles ne l’auraient pas été si la
hausse n’était pas la conséquence
exclusive des seules tentatives.

Le taux de plainte pour un vol hors
tentative est très élevé, plus de 86 %,
alors que celui des tentatives est bien
plus faible (environ 40 %, voir tableau 7).
Or, le taux de plainte mesuré pour les
260 000 vols de 2004 était de 77 %. Si
on déduisait du nombre de vols réussis
obtenu par l’enquête 2006 (195 000), le
nombre de tentatives recensées en
2005 par différence (260 000–195 000), et
si on affectait aux vols et aux tentatives
les taux de plaintes cités, on obtiendrait
un taux de plainte de l’ensemble proche
de 77 %. Ceci ne constitue cependant
pas une preuve car on ne peut pas
vérifier que les questions posées en
2006, auraient obtenu des réponses
identiques ou proches (sur la part des
tentatives et sur les taux de plainte) en
2005. Ces projections constituent plus
un test de vraisemblance : les chiffres
2005 et 2006 permettent de supposer
légitimement qu’une partie des vols

recensés en 2005 sont des tentatives
mais que ce nombre sous-estime
fortement le nombre de tentatives car
la question n’était pas assez explicite
sur ce point. La question de 2006, 
et c’était ce qui avait motivé sa refor-
mulation, permet de mieux mesurer le
phénomène « vols ou tentatives de vols
de voitures ».

Les autres atteintes aux biens des
ménages abordées dans l’enquête
n’ont pas subi de modifications directes
de leur questionnement. Cela permet
de comparer les chiffres d’une enquête
à l’autre. On suppose pourtant que le
recensement des actes de vandalisme
contre la voiture a été affecté par le
changement concernant les vols de
voitures : certains faits qui n’avaient
pas été déclarés par les ménages
comme tentatives de vols de voitures
en 2005 ont pu être déclarés en tant
qu’actes de vandalisme contre le
véhicule. Les questionnaires prévoient
que ces actes doivent être distingués
de tout vol ou toute tentative de vol.
Or, si en 2006, toutes les tentatives de
vols de voitures ont pu être recensées
lors de la question consacrée à cette
atteinte, ce n’était pas le cas en 2005.
Une partie des tentatives non repérées,
notamment celles ayant abouti à une
destruction ou une dégradation du
véhicule, a pu être déclarée et comptée
comme actes de vandalisme contre la
voiture.

Pour comparer les données des
enquêtes « cadre de vie et sécurité »
de 2005 et 2006 portant respective-
ment sur les atteintes aux biens des
ménages subies en 2004 et 2005, il
est donc apparu nécessaire de corriger
deux taux de victimation, celui des
vols de voitures et celui du vandalisme
contre la voiture et de projeter les
conséquences de ces deux corrections
sur tous les taux et statistiques qui en
sont déduits (tableau c).

Les statistiques relatives aux vols de
voitures en 2004 qui ont été retenues
sont celles de l’enquête 2006 : elles se
substituent aux statistiques extraites
de l’enquête 2005. Cette substitution
nécessite la requalification de certains
actes de vandalisme en tentatives. En
comparant la structure des actes de
vandalisme en terme de gravité lors
des enquêtes 2005 et 2006, on a pu
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estimer le nombre de ménages ayant
déclaré un acte de vandalisme lors de
l’enquête 2005 qui aurait été déclaré
comme une tentative de vol avec le
questionnement adopté en 2006. Pour
ce faire, on a considéré que la part des
actes de destructions ou de dégradations
importants (ceux ayant nécessité une
réparation immédiate pour des raisons
mécaniques ou de sécurité) en dehors
des destructions totales (comme les
incendies de véhicule) était plus
importante lorsque certaines tentatives
étaient comptabilisées comme des
actes de vandalisme. L’enquête 2006
fournit la part qu’auraient pu avoir ces
actes si les tentatives étaient recensées
précédemment (comme c’est le cas 
en 2006). On en déduit le nombre de
ménages dont l’atteinte doit être
requalifiée, sachant qu’en cas de victi-
mation répétée (plusieurs actes de
vandalisme en 2004), on peut avoir été
victime d’une tentative de vol précédée
d’un ou plusieurs actes de vandalisme.
On simule ainsi ce qu’auraient pu être
les réponses des ménages en 2005 si le
questionnaire avait été celui de 2006.
C’est un moyen de rendre possibles des

comparaisons. Les méthodes de redres-
sement des données sont apparues
comme les mieux à même de corriger
les effets des évolutions du question-

naire. Elles n’en relèvent pas moins
d’une certaine forme d’arbitraire, comme
c’est toujours le cas lorsqu’il s’agit de
combler une information manquante.

Grand Angle n°9 © INHES 2006
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Statistiques
concernant 2004

extraites de l'enquête
de 2005 

Statistiques
concernant 2004

extraites de 
l'enquête de 2006 

Statistiques
concernant 

2004 
obtenues 

après 
redressement 

Ménages ayant déclaré avoir
été victime d'un vol de 
voiture 
(en %) 

0,8 3,3 3,3 

Estimation du nombre de 
vols et de tentatives de vols
de voitures subis en 2004 

260 000 1 001 000 1 001 000 

Estimation du nombre de 
vols de voitures (hors
tentatives) 

Non disponible 195 000 195 000 

Estimation du nombre de 
tentatives Non disponible 806 000 806 000 

Ménages ayant déclaré avoir
été victime d'au moins un
acte de vandalisme contre 
la voiture 

8,5  8,0 

Estimation du nombre
d’actes de vandalisme 
contre la voiture subis en 
2004 

3 210 000  3 025 000 

 

Tableau c – Les redressements effectués sur les indicateurs relatifs aux vols de

voitures et au vandalisme contre la voiture.

Source : Enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2005 et 2006, INSEE-OND.

* * *

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

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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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.

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
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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
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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

janvier 2006
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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 ‰).

…

juin 2006
ISSN : 1777-3296

GRANDANGLE n°7
Bulletin statistique de l’observatoire national de la délinquance

Rédacteur en chef : Christophe SOULLEZ

(1) Le signe ‰ se lit « pour 1 000 ».

observatoire.inhes@interieur.gouv.fr – www.inhes.interieur.gouv.fr
Grand Angle – ISSN : 1777-3296

Contact : Christophe Soullez, 
chef du département OND 

Les publications 
de l’observatoire national de la délinquance

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

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 
Tél. : 01 55 84 53 60

Bulletin 
mensuel
de l’observatoire national de la délinquance

Criminalité et délinquance 
enregistrées en octobre 2006

çÄëÉêî~íçáêÉå~íáçå~ä
ÇÉ ä~Ç¨äáåèì~åÅÉ

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

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 Tél. : 01 55 84 53 60
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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

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 

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).

septembre 2006
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Bulletin statistique de l’observatoire national de la délinquance

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

(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

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)
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