
Depuis la réalisation de l’enquête nationale de victimation « Cadre de vie et sécurité » en 2007, l'Institut national de la 
statistique et des études économiques (INSEE) et l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales 
(ONDRP) en partagent la maîtrise d’ouvrage. Nous en sommes aujourd’hui à la huitième enquête dont la collecte s’est 
déroulée début 2014.

Le dispositif est constitué de trois questionnaires dont deux sont dédiés aux atteintes personnelles. La personne qui répond au 
questionnaire dit « individuel » doit avoir au moins 14 ans. Elle est tirée au sort parmi les membres du ménage ayant fait 
l’objet d’un premier questionnaire dédié aux atteintes aux biens. 

Mis à part les vols personnels, dont les résultats ont été intégrés aux autres atteintes aux biens, le questionnaire individuel 
porte sur les violences physiques, les menaces et les injures subies de la part de personnes qui ne vivent pas dans le même 
logement que la personne interrogée. Indépendamment des questions de victimation, les personnes interrogées répondent 
également à des questions d’opinions sur la sécurité.

Si la personne qui a répondu au questionnaire individuel a entre 18 et 75 ans, il lui est également demandé de décrire les 
violences physiques ayant eu lieu au sein du ménage et les violences sexuelles éventuellement subies (questionnaire dit « 
auto administré »).

Les réponses des enquêtés permettent de déduire des nombres et des proportions de ménages ou de personnes victimes pour 
chaque atteinte. Ces chiffres sont connus avec une précision relative liée aux aléas du tirage de l’échantillon et à sa taille. 
Ainsi, ils fournissent des ordres de grandeur qui ne doivent aucunement être considérés comme des données 
exactes. 
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Depuis la réalisation de l’enquête nationale de victimation « Cadre de vie et sécurité » en 2007, l’Institut 
national de la statistique et des études économiques (INSEE) et l’Observatoire national de la délinquance 
et des réponses pénales (ONDRP) en partagent la maîtrise d’ouvrage. Nous en sommes aujourd’hui à la 
huitième enquête dont la collecte s’est déroulée début 2014.

L’enquête est réalisée en France métropolitaine auprès des ménages ordinaires. Elle exclut donc les per-
sonnes vivant en collectivités et les personnes sans domicile. Le dispositif est constitué de trois questionnaires 
dont deux sont dédiés aux atteintes personnelles. La personne qui répond au questionnaire dit « individuel » 
doit avoir au moins 14 ans. Elle est tirée au sort parmi les membres du ménage, celui-ci ayant fait l’objet d’un 
premier questionnaire dédié aux atteintes aux biens. 

Mis à part les vols personnels, dont les résultats ont été intégrés aux autres atteintes aux biens, le question-
naire individuel porte sur les violences physiques, les menaces et les injures subies de la part de personnes 
qui ne vivent pas dans le même logement que la personne interrogée. Indépendamment des questions de 
victimation, les personnes interrogées répondent également à des questions d’opinions sur la sécurité.

Si la personne qui a répondu au questionnaire individuel a entre 18 et 75 ans, il lui est également demandé 
de décrire les violences physiques ayant eu lieu au sein du ménage et les violences sexuelles éventuellement 
subies (questionnaire dit « auto administré »).

Les réponses des enquêtés permettent de déduire des nombres et des proportions de ménages ou de per-
sonnes victimes pour chaque atteinte. Ces chiffres sont connus avec une précision relative liée aux aléas du 
tirage de l’échantillon et à sa taille. Ainsi, ils fournissent des ordres de grandeur qui ne doivent aucunement 
être considérés comme des données exactes. 

VICTIMATION PERSONNELLE 
ET OPINIONS SUR LA SÉCURITÉ 

D’APRÈS LES ENQUÊTES 
« CADRE DE VIE ET SÉCURITÉ » 2007 À 2014

INSTITUT NATIONAL DES HAUTES ÉTUDES DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE
Département de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales

Contact :  Christophe SOULLEZ, chef du département ONDRP
Tél. : 01 76 64 89 49 - 06 07 12 29 73

Mail : christophe.soullez@inhesj.fr

 Premier ministre

institut national
des hautes études

de la sécurité et de la justice



17,4%  21,2%

11,8%  

22,5%  

Insécurité au domicile : hommes et femmes

 Insécurité au domicile : hommes

 Insécurité au domicile : femmes

 Insécurité dans le village ou le quartier : hommes et femmes

 Insécurité dans le village ou le quartier : hommes

 Insécurité dans le village ou le quartier : femmes

en 2014
des personnes

en 2014

des hommes

en 2014

des femmes

en 2014 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EN 2014, LA FRÉQUENCE
DU SENTIMENT D’INSÉCURITÉ N’AUGMENTE PLUS

15,3%  
des hommes

en 2014

26,7%  
des femmes

en 2014 

des personnes

19,5 

9,8 

8,2 

19,9 

17,9 

20,8 21,2 21,3 

19,6 

8,8 

10,5 
9,8 

10,8 

13,3 

15,0 
14,4 

15,9 15,8 
16,3 

18,1 
19,0 

22,1  

20,0 

14,0 

24,0 

22,0 

23,5 

25,6 
25,0 

14,1 

16,6 

LE SENTIMENT D’INSÉCURITÉ DE 2007 À 2014 
ÉPROUVÉ PAR LES PERSONNES DE 14 ANS ET PLUS

10 920 000 
personnes de 14 ans et plus ont déclaré 
SE SENTIR EN INSÉCURITÉ DANS LEUR 
QUARTIER OU LEUR VILLAGE EN 2014

« souvent »,«de temps en temps»
ou «rarement»

8 958 000
personnes de 14 ans et plus ont déclaré 

SE SENTIR EN INSÉCURITÉ
À LEUR DOMICILE EN 2014

« souvent », «de temps en temps»
ou «rarement»

Part des
femmes :

67,4 %

dont 4 699 000
« souvent »,

«de temps en temps»

Part des
femmes :

69,2 %

Part des
femmes :

65,5 %

Si, aux termes de tests statistiques, les taux annuels de victimation diffèrent d’un écart 
inférieur à la précision de l’enquête, la variation observée est considérée comme non 
significative. A l’inverse, quand l’écart est suffisant, on peut en déduire l’existence 
d’une tendance à la hausse ou à la baisse (elle est dite « significative »).
Dans ce document, le seuil de significativité à 5 % a été retenu.
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STABILITÉ DE LA PROPORTION DE PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES PHYSIQUES
HORS MÉNAGE APRÈS UNE FORTE BAISSE EN 2010.

BAISSE POUR LES INJURES. HAUSSE PAR RAPPORT À 2011 POUR LES MENACES.
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