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Synthèse générale
Le bilan annuel de la victimation proposé dans ce recueil permet de prendre connaissance des dernières
tendances disponibles sur les atteintes aux biens, les atteintes aux personnes ainsi que les perceptions
en matière de sécurité.
Les indicateurs de victimation en baisse
Les résultats présentés pour l’année 2016
permettent en premier lieu de confirmer un
certain nombre de tendances à la baisse de
plusieurs indicateurs à moyen ou à long terme. Sur
le moyen terme, on assiste, en effet, à une baisse
confirmée du nombre de victimes de cambriolages
et tentatives de cambriolage depuis 2014, une
baisse des vols avec violences ou menaces depuis
2013 et une baisse des violences physiques
(hors ménage) entre 2015 et 2016. Sur le plus
long terme, le nombre de victimes d’actes de
vandalisme de logement se stabilise depuis 2014
après une baisse observée à partir de 2009, les
vols de voitures ont également fortement baissé
jusqu’en 2011 et sont restés stables à un niveau
bas depuis. Enfin, les vols sans violence marquent
une tendance à la baisse depuis 2006.
Les indicateurs stables depuis 2006
Plusieurs indicateurs de victimation restent
stables depuis la première enquête « Cadre de vie
et sécurité ». C’est le cas, pour les atteintes aux
biens, les vols sans effraction dans les résidences
principales et les vols de deux-roues à moteur.
Concernant les atteintes aux personnes, les
menaces et les injures ne connaissent pas de
variation notable sur l’ensemble de la période
étudiée.
Les indicateurs en hausse
Seuls deux indicateurs s’inscrivent dans une
hausse de long terme. Les débits frauduleux sur
comptes bancaires sont en forte hausse depuis
2010. En matière d’atteintes aux biens, les vols et
tentatives de vol de vélos sont, dans une moindre
mesure, en augmentation quasi-constante depuis
2010. Malgré une baisse plus ou moins générale
des indicateurs de victimation, les deux indicateurs
d’insécurité recensés dans l’enquête CVS, à savoir

l’insécurité ressentie au domicile et dans le quartier sont en hausse en 2016 par rapport à l’année précédente et restent ainsi à un niveau élevé
sur l’ensemble de la période 2007-2017. Dans
un contexte fortement marqué par les attaques
terroristes en France et en Europe, le terrorisme
et les attentats deviennent, dans l’enquête CVS, le
problème de société le plus préoccupant pour les
français, devant le chômage pour la première fois
depuis 2006.
Des taux de plainte toujours très inégaux selon
les atteintes
De manière structurelle l’enquête CVS permet de
mettre en évidence des taux de plainte variables
selon le type de victimation. Les atteintes aux biens
des ménages et notamment les vols, sont celles pour
lesquelles les taux de plainte sont les plus élevés (supérieurs à 75 % pour les cambriolages, les vols de
voitures ou de deux-roues à moteur). Les vols personnels, avec ou sans violence font l’objet d’une plainte
dans environ 35 % à 45 % des cas. Les violences personnelles, qu’elles soient physiques ou non (menaces,
injures) sont suivies d’une plainte dans moins de 30 %
des cas. Ce taux tombe à moins de 15 % lorsqu’il
s’agit de violences sexuelles ou de violences dans le
ménage et au sein du couple.

Les tendances des violences sexuelles ne sont
pas présentées dans ce recueil en raison de
modifications techniques qui ont pu impacter
les évolutions des indicateurs relatifs à ces
atteintes dans l’enquête menée en 2017. (voir
« Présentation de l’enquête »)

