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5 points d’information sur … Les enquêtes « Cadre de vie et sécurité »
1. Il s’agit d’un dispositif d’enquêtes annuelles de victimation développé conjointement par l’INSEE et l’ONDRP (Observatoire
national de délinquance et des réponses pénales).
2. La première enquête a eu lieu en 2007 et la plus récente, la 4e
enquête du dispositif, de janvier à avril 2010.
3. Les enquêtes annuelles permettent de suivre les variations de différentes statistiques de victimation comme les proportions de
personnes se déclarant victimes, le nombre estimé d’atteintes
qu’elles ont subies ou le sentiment d’insécurité.

4. Les atteintes abordées dans l’enquête peuvent être réparties en 4
groupes : les « vols et tentatives contre les ménage et les personnes de 14 ans et plus », les « actes de vandalisme contre
les biens des ménages », les « violences, menaces et injures
hors vol et hors ménage subies par les personnes de 14 ans et
plus » et les « violences physiques ou sexuelles subies par les
personne de 18 à 75 ans ».
5. Les échantillons de l’enquête « Cadre de vie et sécurité » 2010
sont composés de 16 518 ménages interrogés sur les atteintes
visant leur biens, 16 518 personnes de 14 ans et plus interrogées sur les atteintes personnelles et le sentiment d’insécurité et
13 036 personnes de 18 à 75 ans interrogées sur les violences
physiques ou sexuelles.

12 points d’information sur … Les résultats des enquêtes « Cadre de vie
et sécurité » de 2007 à 2010
Vols et tentatives de vols visant les ménages
ou les personnes de 14 ans et plus
1. Les ménages et les personnes de 14 ans et plus ont déclaré avoir
subi environ 4,7 millions de vols et tentatives en 2009. Ce nombre est en baisse par rapport à 2006 en raison de la baisse significative du nombre de vols et tentatives subis par les ménages. La
tendance à la baisse du nombre de vols et tentatives déclarés
converge avec la diminution de près de 12 % entre 2006 et 2009
des faits constatés de vols contre les particuliers et assimilés enregistrés par les services de police et les unités de gendarmerie.
2. Entre 2006 et 2009, les nombres estimés d’atteintes sont en
baisse significative pour les cambriolages de la résidence principale et tentatives et pour les vols liés à la voiture et tentatives. En
2009, les ménages ont déclaré avoir subi 430 000 cambriolages
de la résidence principale et tentatives et 1,4 millions de vols
liés à la voiture et tentatives. En revanche sur 3 ans, on n’observe
pas de variations significatives pour les vols de deux-roues (deuxroues à moteurs ou vélo) et tentatives ou pour les vols personnels et
tentatives sur les 14 ans et plus. En 2009, les ménages ont déclaré
avoir subi 513 000 vols et tentatives de vols de deux-roues et
les personnes de 14 ans et plus ont déclaré avoir subi 1,8 millions
de vols personnels et tentatives.
3. Le taux de plainte des vols et tentatives est le plus élevé pour les
vols de voiture hors tentative (89,2 %) et pour les cambriolages
de la résidence principale hors tentative (83,5 %) en 2009. Il est
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bien plus faible pour les vols de vélos et tentatives (21,1 %) et
pour les vols personnels sur les 14 ans et plus et tentatives (24,7
%). Pour l’ensemble des vols et tentatives, il s’établit à 32,5 % en
2009. Il est en baisse de près de 4 points par rapport à 2006 (36,4
%).

Actes de vandalisme contre la résidence principale
ou la voiture des ménages
4. Les ménages ont déclaré avoir été victimes de plus de 3,5 millions
d’actes de vandalisme en 2009 dont 2,1 millions ont visé une
voiture. Ce nombre est en hausse significative par rapport à
2008 en raison de l’augmentation du nombre d’actes de vandalisme contre la résidence principale (1,4 millions en 2009). Moins
de 16 % des actes de vandalisme déclarés par les ménages sont
suivis d’une plainte. Ce taux est en baisse de 2,3 points par rapport à 2007.
5. La hausse du nombre d’actes de vandalisme déclarés par les
ménages diverge avec la baisse des délits de destructions, dégradations de biens privés constatés par les services de police
et les unités de gendarmerie (- 6,3 % entre 2008 et 2009), mais
pas avec l’accroissement du nombre de contraventions de destructions, dégradations légères enregistrées par la gendarmerie
(+ 4 % entre 2008 et 2009). La baisse des faits constatés de délits
de destructions ou dégradations de biens privés pourrait trouver son
origine dans celle du taux de plainte et dans un transfert de plaintes
pour délits vers des plaintes pour contraventions.
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Atteintes aux personnes de 14 ans et plus
(hors vol, hors ménage) et sentiment d’insécurité

Les violences physiques ou sexuelles subies
par les personnes de 18 à 75 ans

6. La proportion de personnes de 14 ans et plus se déclarant victimes de violences physiques hors ménage s’établit à 1,6 % en
2009, soit un nombre estimé de 824 000 personnes de 14 ans et
plus. En moyenne, chaque victime a déclaré avoir subi 1,7 acte sur
un an, de telle sorte qu’on estime à plus de 1,4 millions le nombre
d’actes de violences physiques hors ménages subis en 2009.
Ce nombre est en hausse significative par rapport à 2006. A la
suite de l’acte de violences physiques hors ménage le plus récent,
27,6 % des personnes de 14 ans et plus se déclarant victimes ont
porté plainte.

10. A partir de réponses collectées sur la fréquence des actes de violences physiques ou sexuelles, hors du ménage comme au sein de
celui-ci, on estime que 1 177 000 personnes de 18 à 75 ans ont
subi des violences physiques ou sexuelles en 2009, soit 2,7 %
d’entre elles. Cette proportion n’a pas varié significativement par
rapport à 2008 (2,7 %) ou 2007 (2,6 %, valeur obtenue par imputation). Cependant, on observe sur 2 ans une hausse significative pour les femmes de 18 à 75 ans se déclarant victimes de
violences physiques ou sexuelles : leur nombre estimé est passé de
moins de 570 000 en 2007 à plus de 650 000 en 2009, soit en
proportion de 2,6 % à 3 %. Dans le même temps, la part des
hommes de 18 à 75 ans se déclarant victimes de violences physiques ou sexuelles a été assez stable : elle est mesurée à 2,5 %
en 2009, soit un nombre estimé d’hommes victimes de 523 000.
En 2007, les valeurs correspondantes obtenues par imputation s’affichaient à 2,6 % d’hommes se déclarant victimes, soit 555 000
d’entre eux en nombre estimé.

7. Environ 3,3 % des personnes de 14 ans et plus ont déclaré
avoir été victimes de menaces (hors vol et hors ménage) en 2009,
soit près de 1,7 millions d’entre elles. Ce taux de victimation est en
baisse significative par rapport aux 3 années précédentes au
cours desquelles il avait été supérieur ou égal à 3,7 %. De même,
la proportion de personnes de 14 ans et plus ayant déclaré avoir été
victimes d’actes d’injures diminue significativement en 2009 par
rapport aux années 2006 à 2008. Elle s’établit à 9,8 % en 2009,
soit moins de 5 millions de personnes de 14 ans et plus. De 2006
à 2008, elle avait dépassé 10,2 % et 5,1 millions de personnes de
14 ans et plus. A la suite de l’acte de menaces le plus récent, 10,8
% des personnes de 14 ans et plus se déclarant victimes ont porté
plainte, et 3,3 % à la suite de l’acte d’injures le plus récent.
8. Début 2010, 20,5 % des personnes de 14 ans et plus ont déclaré qu’il leur arrive, au moins « rarement », de se sentir en insécurité dans leur quartier ou leur village dont 10,8 % précisent
que cela se produit de façon assez régulière, « souvent ou de
temps en temps ». Ces deux proportions ont été mesurées respectivement à 18,1 % et 9,8 % en 2008. En deux ans, elles ont
connu une hausse très significative. Au cours de cette période,
l’écart de réponse entre hommes et femmes s’est accentué : en
2008, 7,1 % des hommes de 14 ans et plus et 12,3 % des
femmes déclaraient ressentir de l’insécurité dans leur quartier ou
leur village « souvent ou de temps en temps ». En 2010, alors que
la proportion ne varie pas pour les hommes, elle s’élève de 2
points pour les femmes de 14 ans et plus et atteint 14,3 %.
9. Pour l’insécurité au domicile, on observe aussi une hausse très
significative sur 2 ans de la proportion de personnes qui déclarent
la ressentir de « rarement » à « souvent ». Elle est passée de 13,3
% en 2008 à 15,8 % en 2010. La part des personnes de 14 ans
et plus qui ont dit se sentir en insécurité à leur domicile « souvent
ou de temps en temps » a augmenté de 1,5 point et se situe à 8,3
% en 2010. Elle atteint même 11,5 % pour les femmes de 14 ans
et plus à comparer à moins de 5 % pour les hommes.
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11. L’augmentation entre 2007 et 2009 de la proportion de
femmes de 18 à 75 ans se déclarant victimes de violences physiques ou sexuelles est due à la combinaison de deux variations
concernant les violences hors ménage. En 2009, 1,3 % des
femmes de 18 à 75 ans déclarent avoir été victimes de violences
physiques hors ménage et 0,7 % de violences sexuelles hors
ménage. Ces deux taux sont en hausse de 0,2 points par rapport
à 2007 (hausse non significative pour les violences physiques hors
ménage, significative pour les violences sexuelles hors ménage). On
estime qu’en 2009, près de 300 000 femmes de 18 à 75 ans ont
subi des violences physiques hors ménage et plus de 145 000
des violences sexuelles hors ménage. Ces nombres étaient respectivement inférieurs à 250 000 et 100 000 en 2007. En revanche, la proportion de femmes de 18 à 75 ans ayant déclaré
avoir subi des violences physiques ou sexuelles intra ménage varie
peu et de façon non significative (+ 0,1 point en 2 ans). En 2009,
elle s’élève à 1,4 %, soit un nombre estimé de 305 000 femmes
de 18 à 75 victimes de violences physiques ou sexuelles intra
ménage.
12. On mesure en cumulant les résultats des enquêtes « Cadre de
vie et sécurité » de 2008 à 2010 et en considérant les atteintes subies sur les 2 années civiles précédant chaque enquête, qu’à la suite
de l’acte de violences physiques hors ménage le plus récent, environ 26 % des victimes de 18 à 75 ans ont porté plainte, soit un
taux bien supérieur à celui des violences sexuelles hors ménage
(9,3 %). Le taux de plainte est encore plus faible pour les violences
physiques ou sexuelles au sein du ménage puisqu’il ne dépasse
pas 7 %.
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