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678 000 personnes de 14 ans et plus ont été victimes d’un vol ou d’une tent
téléphone portable en 2014, selon l’enquête « Cadre de vie et sécurité » Inseereprésente 1,5 % des individus disposant d’un téléphone portable. Ce
significativement inférieure à celle de 2013 où elle s’élevait à 1,7 % (787 000 v
soit une baisse estimée de 109 000 victimes principalement due à la baisse des
(1)1.

En 2014, recul des vols de téléphones portables
après le pic de 2013
➊
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1. Evolution du nombre et de la proportion de personnes
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de téléphone portable parmi les possédants
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Cette proportion est significativement inférieure à celle de
2013 où elle s’élevait à 1,7 % (787 000 victimes sur l’année),
ce qui équivaut à une baisse estimée de 109 000 victimes
principalement due à la baisse des vols de téléphones portables
avec violences1 [➊]. Toutefois, sur un plus longue période,
cette baisse est à nuancer car elle fait suite à une hausse entre
2012 et 2013, période au cours de laquelle le nombre de
victimes avait augmenté de 155 000. Ainsi, le niveau de 2014
n’est pas significativement différent de ceux observés pour les
années antérieures à 2013. En revanche, les caractéristiques
des victimes et du déroulement des vols ont légèrement évolué.

Depuis 2013, les femmes
sont davantage victimes que les hommes
de vols de téléphones portables
1,6 % des femmes disposant d’un portable ont subi un vol de
leur téléphone (ou une tentative), contre 1,3 % des hommes en
2014. Avant 2012, les hommes étaient proportionnellement
plus victimes que les femmes d’un vol ou d’une tentative de vol
de leur téléphone portable. Ils étaient relativement plus touchés
par les vols violents2, ce qui n’est plus le cas en 2014 [➋].
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En 2014, la proportion de personnes âgées de 14 à 25 ans ayant subi un vol ou une tentative de
000
vol 600
de leur
téléphone portable a diminué de 0,8 point (4,1 % contre 4,9 % en 2013). Toutefois, la
proportion de victimes continue d’être plus élevée pour cette catégorie d’âge (1,5
% chez les 26-45
1,0%
ans et 0,5 % pour les plus de 45 ans en 2014) (3). De manière analogue, la proportion de femmes
400 000
victimes a diminué entre 2013 et 2014 (de 1,8 % à 1,6 %) mais leur proportion reste supérieure à
celle des hommes victimes (1,3 % en 2014).

678 000

678 000 personnes de 14 ans et plus ont été victimes
d’un vol ou d’une tentative de vol de leur téléphone
portable en 2014, selon l’enquête « Cadre de vie et
sécurité » Insee-ONDRP-SSMSI. Cela représente 1,5 %
des individus disposant d’un téléphone portable.

Toutefois, sur un plus longue période, cette baisse est à nuancer car elle fait
entre 2012 et 2013, période au cours de laquelle le nombre de victimes
155 000. Ainsi, le niveau de 2014 n’est pas significativement différent de ceu
années antérieures à 2013. En revanche, les caractéristiques des victimes et
vols ont légèrement évolué.

0,5%

200 000

Par ailleurs, bien que la part des victimes parmi les plus jeunes ait diminué en 2014, elle reste
supérieure au niveau de 2012 (4,1 % en 2014 contre 3,1 % en 2012). Réciproquement pour les
femmes 000
victimes, leur proportion en 2014 est supérieure à celle de 2012 (1,6 0,0%
% contre 1,4).

Baisse des vols avec violences
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Après avoir augmenté en 2013, la proportion de victimes d’un vol violent de portable a fortement
Champ : 14 ans et plus disposant d’un téléphone portable / France métropolitaine
baisséChamp
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atteignant
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observée
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Cette baisse a été
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/ France
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Sources : Insee-ONDRP-SSMSI, enquêtes « Cadre de vie et sécurité  » 2009 à 2015
particulièrement
marquante pour les hommes
(0,2 % «enCadre
2014 contre
en 2013).
Ainsi,àle20
Sources : Insee-ONDRP-SSMSI,
enquêtes
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et %
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» 2009
nombre d’hommes victimes d’un vol ou d’une tentative de vol de leur téléphone portable avec
violences, est passé de 140 000 individus en 2013 à 43 000 l’année suivante, soit moins qu’en
 (2). Durant cette période, la proportion de victimes d’un vol sans violence (dont tentative) de
2012
téléphone portable est restée significativement stable. De ce fait, les variations du taux de
victimation pour l’ensemble des vols de portables, résultent de celles des vols violents.
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Evolution du taux de victimation par sexe et selon la nature du dernier vol subi
portables

Avant 2013, les hommes étaient proportionnellement plus victimes que les
d’une tentative de vol de leur téléphone portable. Ils étaient relativement plus
violents2, ce qui n’est plus le cas en 2014. Ainsi, nous observons que 1,6 % de
d’un portable ont subi un vol de leur téléphone (ou une tentative), contre 1,3
2014 (2).
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Malgré la baisse en 2014, les femmes et les
jeunes restent relativement plus victimes que
les autres catégories
La proportion de femmes victimes a diminué entre 2013 et
2014 (de 1,8 % à 1,6 %) mais elle reste supérieure à celle des
hommes victimes (1,3 % en 2014). En outre la part des femmes
victimes en 2014 est supérieure à celles des années précédant
le pic de 2013.
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Victimes d’un vol (ou tentative) de téléphone portable dont le dernier est un vol violent
■ Victimes d’un vol (ou tentative) de téléphone portable dont le dernier est un vol violent
Victimes d’un vol (ou tentative) de téléphone portable dont le dernier est un vol sans violence
■ Victimes
vol (ou tentative) de téléphone portable dont le dernier est un vol sans violence
Nond’un
renseigné*

Non renseigné*

Note de lecture : *La construction du questionnaire est telle que certains individus ont déclaré

* Lavoir
a construction
du questionnaire
telle que
certainsde
individus
avoir été
victimessans avoir décrit
été victimes
d’un vol ouestd’une
tentative
vol de ont
leurdéclaré
téléphone
portable,
d’un
ou d’une tentative
vol de leurCes
téléphone
portable,
sansrecensés
avoir décritparmi
les circonstances
les vol
circonstances
de de
l’atteinte.
individus
sont
les victimes, mais la
de
l’atteinte. Ces individus
sontvol
recensés
parmi
lespossible.
victimes, mais
caractérisation
du dernier
caractérisation
du dernier
subi n’est
pas
Pourlales
individus victimes
d’un vol violent et
vol
subi n’est pas possible. Pour les individus victimes d’un vol violent et d’un vol sans violence,
d’un vol sans violence, la nature du vol retenue est celle du dernier vol subi.
la nature du vol retenue est celle du dernier vol subi.
Champ : 14 ans et plus disposant d’un téléphone portable / France métropolitaine
Sources : Insee-ONDRP-SSMSI, enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2011 à 2015

(1) à la différence des proportions de victimes estimées sur deux ans dans la Note 5, les taux de victimation présentés dans ce Flash Crim’ sont calculés sur un an.
(2) Est considéré comme vol avec violences un vol avec coups, avec menaces ou un vol à l’arraché. Les vols sans violence font référence aux vols commis par des pickpockets, en absence
de la victime, etc.
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14-25 ans victimes
de vols violents
de vols sans violence
26-45 ans victimes
de vols violents

de vols violents
de vols sans violence

Note de lecture : Une personne peut avoir été victime d’un vol de téléphone portable commis avec violences et d’un second commis sans violence. Dans ce cas, elle sera comptée à la fois parmi
les « victimes de vols violents » et les « victimes de vols sans violence », mais une seule fois au sein de l’ensemble des victimes. Aux victimes de vols caractérisés comme avec ou sans
Note de lecture
: Une personne peut avoir été victime d’un vol de téléphone portable commis avec violences et d’un second
violence, s’ajoutent les 23 enquêtés pour lesquels la nature du vol n’est pas définie (64 000 victimes en données pondérées).
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avec ou sans violence, s’ajoutent les 23 enquêtés pour lesquels la

pas définie (64 000 victimes en données pondérées).
Champ : 14 ans et plus disposant d’un téléphone portable / France métropolitaine
Sources : Insee-ONDRP-SSMSI, enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2011 à 2015

En	
   2014, la proportion de personnes âgées de 14 à 25 ans
ayant subi un vol ou une tentative de vol de leur téléphone
portable a diminué de 0,8 point (4,1 % contre 4,9 % en 2013).
Toutefois, la proportion de victimes continue d’être plus élevée
pour cette catégorie d’âge (1,5 % chez les 26-45 ans et 0,5 %
pour les plus de 45 ans en 2014) [➌].

Baisse des vols avec violences
Après avoir augmenté en 2013, la proportion de victimes
d’un vol violent de portable a fortement baissé en 2014,
atteignant le plus faible niveau de la période observée
(0,3 %). Cette baisse a été particulièrement marquante pour les
hommes (0,2 % en 2014 contre 0,6 % en 2013). Ainsi, le
nombre d’hommes victimes d’un vol ou d’une tentative de vol
de leur téléphone portable avec violences, est passé de
140 000 individus en 2013 à 43 000 l’année suivante, soit
moins que durant les années antérieures au pic de 2013 [➋].
Pendant cette période, la proportion de victimes d’un vol
sans violence (ou tentative) de téléphone portable est restée
significativement stable. De ce fait, les variations du taux de
victimation pour l’ensemble des vols de portables, résultent
de celles des vols violents.

Source et définitions
L’étude a été réalisée à partir des résultats des enquêtes
« Cadre de vie et sécurité » menées conjointement par
l’Insee et l’ONDRP depuis 2009, et avec le Service statistique
ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) en 2015.
Plus de 16 000 personnes sont interrogées en moyenne
chaque année. Après pondération, les échantillons sont
représentatifs de la population âgée de 14 ans et plus,
résidant en France métropolitaine. Afin d’éviter un biais
qui serait lié au pourcentage d’équipement, le taux de
victimation, c’est-à-dire, la proportion de personnes se
déclarant victimes d’un vol ou d’une tentative de vol, est
mesuré uniquement à partir des individus disposant d’un
téléphone portable. Pour cette étude, nous avons choisi
d’étudier l’évolution des vols et des tentatives de vols sans
distinction. Ainsi, même lorsque cela n’est pas précisé, la
notion de « vol » renvoie aux atteintes, qu’elles aient été
commises ou simplement tentées.

Sur le même sujet
Institut national des hautes études
de la sécurité et de la justice
Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales
Tél : +33(0)1 76 64 89 61 – Contact : ondrp@inhesj.fr
Directeur de la publication : Cyrille SCHOTT
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Fréquence et caractéristiques des vols et tentatives de vol personnels de téléphone portable déclarés
par les personnes de 14 ans et plus lors des enquêtes «cadre de vie et sécurité» 2007 à 2011
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LaONDRP
note

la proportion de personnes s’étant déclarées victimes de vols ou tentatives
de vol personnels de téléphone portable, soit 1,2 % en 2010, est en baisse
très significative par rapport à celles de 2006 (1,6 %) ou 2007 (1,7 %).
en 2006 ou 2007, on estimait le nombre de vols et tentatives de vol personnels
de téléphone portable déclarés par les personnes de 14 ans et plus à environ
1,1 million sur un an. ce nombre a fortement baissé en 2008
et est assez stable depuis. en 2010, il est évalué à un peu moins de 775 000.

Jorick GUILLANEUF, Chargé d’études statistiques à l’ONDRP

D

epuis 2007, la France s’est dotée d’un dispositif d’enquêtes annuelles de victimation à
l’initiative de l’INSEE et de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses
pénales (ONDRP). Il a été intitulé enquêtes «Cadre de vie et sécurité» 2.

Grand Angle 31
octobre 2012

Lorsque le projet était en phase de conception, en 2005 et 2006, il existait dans le monde moins
d’une demi-douzaine de pays dotés d’enquêtes de victimation annuelles 3. Parmi ces enquêtes, on
peut considérer comme « principale référence internationale », la National Crime Victimization Survey
(NCVS) des États-Unis, première enquête nationale de victimation dont la collecte a débuté en
1972, et la British Crime Survey (BCS) lancée en 1982 en Angleterre et au Pays de Galles qui est
devenue annuelle en 2001.

•••• (1) Hors vols commis ou tentés dans la voiture ou le logement.
(2) Voir http://www.inhesj.fr/fichiers/ondrp/lexique/dico_methodo_interactif_v2.pdf afin de consulter le « dictionnaire méthodologique »
de l’enquête “ Cadre de vie et sécurité ” » qui comprend les définitions détaillées des principales notions relatives à ces enquêtes.
(3) Voir « Inventaire 2005 ONUDC-CÉE des enquêtes de victimisation » dans le « Manuel sur les enquêtes de victimisation » de l’Office
des Nations unies contre la drogue et le crime, Commission économique des Nations unies pour l’Europe (UNODC-UNECE) 2009,
pages 12 à 13 (http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/Manual_Victimization_French_030210.pdf).
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Les vols de téléphones portables :
caractéristiques des faits
et profil des victimes
Environ 30 % des vols et tentatives de
vols personnels déclarés au cours des
enquêtes CVS conduites entre 2009
et 2015 sont des vols de téléphones
portables. Il est, par ailleurs, le seul
objet visé dans près d’un vol ou d’une
tentative sur cinq (19 %).
En moyenne, 2,8 % des individus de
14 ans et plus disposant d’un téléphone
portable ont été victimes d’un vol (dont
tentative) de leur téléphone au cours
des deux années précédant l’enquête.
Dans un quart des cas, le voleur
recourt à la violence pour arriver à
ses fins. Le vol à l’arraché est alors la
principale méthode employée (15 %
de l’ensemble des vols dont tentatives).
Le taux de tentatives non abouties pour
les vols violents est supérieur à celui
des vols sans violence (38 % d’échecs
contre 11 %). Lorsque le vol a été réussi,
58 % des individus victimes le signalent
à la police ou à la gendarmerie et
parmi eux, 82 % déposent plainte.
Le taux d’échec est plus élevé lorsque
la victime est un homme (25 % contre
14 % chez les femmes). La part des
victimes est 4 fois plus élevée chez les
individus de 14 à 25 ans que parmi les
personnes ayant plus de 25 ans (7,1 %
des possédants victimes sur deux ans
contre 1,8 %).

P

lus de 113 000 personnes âgées de 14 ans et plus ont été interrogées lors des
enquêtes « Cadre de vie et sécurité » menées conjointement par l’Insee et l’ONDRP
depuis 2009 et avec le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI)
en 2015. Ce cumul d’échantillons est représentatif des individus âgés de 14 ans ou plus,
résidant en France métropolitaine sur la période couverte par l’enquête.

Dans cette Note, l’Observatoire a analysé en structure les vols de téléphones portables
en étudiant les caractéristiques de ces atteintes et le profil des personnes victimes.
Une analyse en tendance a fait l’objet du Flash Crim’ 7 1. L’un de ses principaux résultats
est que le taux de victimation est resté relativement stable sur la période 2008-2014,
excepté le pic de 2013.
On estime que 4 % des personnes âgées de 14 ans et plus ont été victimes d’au moins
un vol (ou d’une tentative) au cours des deux années précédant l’enquête. Parmi ces
derniers, 29 % ont déclaré qu’un téléphone portable avait été l’objet du vol ou de la tentative
de vol la plus récente 2 [➊].

➊ Répartition des vols et des tentatives, avec et sans violence selon le type
d’objets volés
Vols de
téléphones portables

29 %

Vols de portable
uniquement

20 %

Autres vols

71 %

4%

de la population
victime d'un vol ou
d'une tentative,
sur 2 ans

Vols avec violence

Vols de
portable et
d'autres objets

9%

Vols sans violence

Note de lecture : 4 % des personnes âgées de 14 ans et plus, ont été victimes d’un vol au cours des deux dernières
années. Parmi eux, 20 % ont déclaré que le dernier vol avait été un vol de téléphone portable uniquement.
Vols de portable
Source : Insee-ONDRP-SSMSI,
enquêtes
« Cadre de vie et sécurité » 2009 à 2015.
Autres vols
uniquement
Vols de portable
Autres vols
uniquement
62 %
24 %
Champ : 14 ans
et plus / France métropolitaine.
74 %
1,0 %

de la population

3,1 %

19 %

de la population

victime d'un vol
(1) « En 2014, recul des vols de téléphones portables après le pic de 2013 », Flash Crim’
n°7, ONDRP, avril 2016.
victime d'un vol ou
Portable et
violent ou tentative,
Portable et
tentative
autres
objets
sur 2aux
ans enquêtés. Pour faciliter la lecture, l’expression
(2) Seule la description du dernier vol, ou de la tentative de vol la plus récente, est demandée
« volsans
ou tentative
de vol
» est privilégiée
autres objets
violence,

à l’exhaustive « vol (ou tentative de vol) le plus récent déclaré par l’enquêté lors des enquêtes CVS au14
cours
l’enquête
2 ans ».
% des deux années précédantsur

8%

1
Note de lecture : 4 % des personnes âgées de 14 ans et plus, ont été victimes d’un vol au cours des deux dernières
années. Parmi eux, 20 % ont déclaré que le dernier vol avait été un vol de téléphone portable uniquement.
Source : Insee-ONDRP-SSMSI, enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2009 à 2015
Champ : 14 ans et plus / France métropolitaine

Cette proportion est plus élevée lorsque le vol a été commis ou tenté avec violence (par exemple,
vol avec coups ou menaces, à l’arraché…). Parmi les 1 % d’individus victimes d’un vol de ce type,
plus d’un tiers ont déclaré qu’un portable avait été visé et, dans un quart des cas, le téléphone est
le seul objet volé.

