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Craindre pour sa sécurité à son domicile ou dans son quartier :
des peurs fortement liées à l’expérience locale de l’insécurité

Dans l’enquête Cadre de vie et sécurité, parmi les 18-75 ans, une personne sur cinq déclare ressentir souvent ou parfois une forme d’insécurité à son domicile, dans son quartier ou son village.
Dans le même temps, chaque année, trois personnes sur dix déclarent avoir été victimes ou témoins
de phénomènes délinquants dans leur quartier, leur village ou à leur domicile. Le lien qui existe entre
l’insécurité ressentie et l’insécurité vécue est fort : le sentiment global d’insécurité est 2,4 fois plus fréquent parmi les personnes se déclarant confrontées aux phénomènes délinquants (36 % versus 15 %).
L’examen du lien entre insécurité ressentie et insécurité vécue selon les caractéristiques du lieu de résidence et les caractéristiques sociodémographiques de la population met en avant un fort déterminisme
« territorial » : les habitants des grands ensembles des espaces urbains se déclarent les plus exposés
aux phénomènes délinquants et les plus concernés par le sentiment d’insécurité. Ceci explique que les
jeunes inactifs, les ménages modestes et les immigrés originaires d’Afrique en particulier craignent
plus que les autres pour leur sécurité. Les femmes, les seniors et les cadres présentent un lien en apparence plus paradoxal entre insécurité vécue et insécurité ressentie.
La question du lien entre le sentiment d’insécurité et l’expérience objective de l’insécurité a fait
l’objet de nombreuses études dans la littérature, notamment à partir des données de l’enquête Cadre
de vie et sécurité (CVS, cf. encadré méthodologique) et les enquêtes de victimation réalisées en Îlede-France par l’institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU-IdF) 1 . Nous proposons dans cet article
une approche synthétique des relations statistiques pour la population des personnes âgées de 18 à 75
ans, en utilisant les enquêtes Cadre de vie et sécurité réalisées entre 2013 et 2017.
Une personne sur cinq ressent souvent ou parfois une forme d’insécurité dans son quartier, son
village ou à son domicile
Depuis sa mise en place en 2007, trois questions de l’enquête CVS permettent de mesurer les différentes dimensions du sentiment d’insécurité : « Vous arrive-t-il de vous sentir en insécurité à votre
domicile ? », « Vous arrive-t-il de vous sentir en insécurité dans votre quartier ou dans votre village ? »
et « Dans la vie courante, vous arrive-t-il de renoncer à sortir seul(e) de chez vous pour des raisons
de sécurité (y compris pour ne pas être importuné(e) ou à certaines heures) ? ». Quatre modalités de
réponse sont proposées : « souvent », « de temps en temps », « rarement » ou « jamais » 2 . La répartition des réponses à ces trois questions selon ces quatre modalités est stable depuis 2007. La grande
majorité des personnes répondent ne jamais se sentir en insécurité : entre 75 % et 85 % selon la question.
Face à elles, 12 % des personnes de 18 à 75 ans déclarent « souvent » ou « de temps en temps »
1. Voir notamment, « Du sentiment d’insécurité à l’État sécuritaire » par Philippe Robert et Renée Zauberman, 2017
2. Pour la question relative au renoncement à sortir seul, les modalités sont légèrement différentes : Oui souvent/ Oui
parfois / Oui mais très rarement / Non jamais/ Ne sors jamais pour des raisons autres que de sécurité. Plus de détails
sur les répondants à ces trois questions dans le Rapport d’enquête Cadre de vie et sécurité 2017, chapitre « Sentiment
d’insécurité », pp.164 à 169.
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se sentir en insécurité dans leur quartier ou leur village, 9 % à leur domicile et 11 % renoncer à sortir
seules de chez elles pour des raisons de sécurité. La combinaison de ces réponses « souvent » ou « de
temps en temps » constitue l’indicateur synthétique d’insécurité « ressentie » retenu dans cet article 3
(Figure VI.1). Sur la période 2013-2017, l’insécurité ressentie s’élève à 21 %. Autrement dit, une personne sur cinq âgée de 18 à 75 ans ressent souvent ou parfois une forme d’insécurité dans son quartier,
son village ou à son domicile.
Quel lien peut-on établir entre les peurs ressenties et les risques encourus ? En d’autres termes,
dans quelle mesure le « sentiment d’insécurité » procède-t-il de l’expérience vécue d’insécurité ?

Chaque année trois personnes sur dix sont victimes ou témoins de phénomènes délinquants gênants dans leur quartier, leur village ou à leur domicile
Pour étudier ce lien, il faut au préalable définir une mesure de l’exposition à la délinquance dans le
quartier, le village ou au domicile. A défaut d’une mesure objective des risques encourus, on observe
ici la confrontation des personnes à différentes formes d’insécurité dans leur environnement proche.
L’enquête CVS permet de construire un indicateur d’insécurité « vécue » qui combine la dimension
« victimation » subie (la personne a-t-elle été effectivement victime d’une atteinte à son domicile, dans
son quartier ou son village ?) et la dimension « gêne liée à la délinquance » à proximité de chez elle (la
personne a-t-elle personnellement observé des phénomènes délinquants gênants dans son quartier ou
son village ?) (cf. encadré méthodologique). Les victimations subies dans le quartier, le village ou au
domicile les plus fréquemment reportées sont les atteintes aux biens possédés par les ménages (cambriolages, vols de voiture, de deux-roues, de vélo, actes de vandalisme ; 11 % des personnes de 18 à
75 ans concernées chaque année sur la période 2013-2017), suivies par les injures (4 %), les menaces
(2 %), les violences au sein du ménage (0,9 %), les violences physiques non sexuelles avec ou sans
vol (0,6 %), les vols non violents (0,5 %) et les violences sexuelles (0,1 %, Figure VI.2). Dans l’ensemble, sur la période 2013-2017, 17 % des personnes de 18 à 75 ont subi au moins une de ces sept
victimations dans leur quartier, leur village ou à leur domicile au cours de l’année précédant l’enquête.
Les phénomènes délinquants gênants observés sont d’une autre nature que ceux liés à la victimation. Les plus fréquemment reportés sont liés à la consommation ou au trafic de drogue (10 % des
personnes de 18 à 75 ans concernées chaque année sur la période 2013-2017) et la présence de groupes
de délinquants (8 %). L’ensemble des autres phénomènes délinquants – trafics non liés à la drogue,
prostitution et autres formes de délinquance non listées dans l’enquête – sont cités chacun par 3 % des
personnes. Dans l’ensemble, sur la période 2013-2017, 18 % des personnes de 18 à 75 ans ont déclaré
avoir été gênées par des phénomènes délinquants dans leur quartier ou leur village au moins une fois
au cours de l’année précédant l’enquête (Figure VI.2).
L’indicateur d’insécurité « vécue », qui combine victimation et gêne liée à des phénomènes délinquants, atteint 29 %. Autrement dit, chaque année, trois personnes sur dix âgées de 18 à 75 ans sont
au moins une fois confrontées à des phénomènes délinquants gênants dans leur quartier, leur village
ou à leur domicile.
3. Pour une approche complémentaire sur le sujet, qui ne combine pas les différents indicateurs d’insécurité et qui en
présentent d’autres, nous renvoyons à l’Interstats Info Rapide n°7 « Quelles sont les populations préoccupées par l’insécurité dans leur quartier ? ».
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FIGURE VI.1 – L’insécurité « ressentie », une mesure synthétique du sentiment d’insécurité au
domicile, dans le quartier ou le village

Champ : France métropolitaine, personnes de 18 à 75 ans en ménage ordinaire.
Source : enquêtes CVS 2013 à 2017, Insee-ONDRP-SSMSI.

FIGURE VI.2 – L’insécurité « vécue », une mesure synthétique de l’exposition à des phénomènes
délinquants dans le quartier, le village ou le domicile

Champ : France métropolitaine, personnes de 18 à 75 ans en ménage ordinaire.
Source : enquêtes CVS 2013 à 2017, Insee-ONDRP-SSMSI.
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Le sentiment d’insécurité est fortement conditionné par l’expérience d’insécurité vécue dans son
quartier, son village ou à son domicile
L’insécurité ressentie est fortement liée à l’expérience d’insécurité vécue. Ainsi, l’indicateur d’insécurité ressentie atteint 36 % parmi les personnes ayant subi une victimation ou bien ayant été personnellement gênées par des phénomènes délinquants dans leur quartier, leur village ou leur domicile
contre 15 % parmi celles qui n’ont pas vécu de telles expériences (Figure VI.3). Si l’on analyse ce
sentiment d’insécurité plus en détail en fonction de l’expérience d’insécurité vécue, les phénomènes
délinquants gênants semblent dégrader davantage que les victimations le sentiment d’insécurité. En
effet 25 % des personnes ayant subi uniquement une victimation se sentent en insécurité contre 38 %
des personnes ayant subi uniquement des phénomènes délinquants gênants ; enfin le cumul des deux
expériences conduit à un niveau d’insécurité ressentie particulièrement élevé, à 55 %.
Bien que le lien soit fort entre insécurité vécue et ressentie, 15 % des personnes qui n’ont été ni
personnellement victimes récemment, ni témoins de phénomènes délinquants dans leur environnement
proche éprouvent malgré tout un sentiment d’insécurité : d’autres explications sont à rechercher dans
leur situation personnelle, dans leur passé plus ancien, ou dans des événements vécus mais non relatés
dans l’enquête.
Insécurité vécue et insécurité ressentie : le déterminisme territorial
Quand on répartit la population selon les caractéristiques du quartier ou du village où elle réside,
on constate que le niveau d’insécurité ressentie augmente nettement et quasi mécaniquement avec le
niveau d’insécurité vécue (Figure VI.4, partie A). L’insécurité ressentie est ainsi la plus élevée parmi
les personnes résidant dans des immeubles en cité ou dans des grands ensembles urbains (32 %) là où
l’exposition à des phénomènes délinquants déclarée est la plus élevée (46 %). À l’opposé, l’insécurité
ressentie est la plus basse chez les habitants des communes rurales (13 %), là où l’insécurité vécue est
aussi la plus basse (13 %).
Ce « déterminisme territorial » en matière d’insécurité impacte fortement les populations concentrées dans les grands ensembles urbains, en particulier en cité. C’est le cas notamment des jeunes,
surtout les jeunes inactifs (étudiants ou personnes au foyer) ou peu qualifiés, des populations immigrées originaires d’Afrique et dans une moindre mesure des ménages modestes (Figure VI.4, partie B).
Ces populations sont plus exposées que la moyenne à des phénomènes délinquants gênants dans leur
quartier et y ressentent bien plus souvent que la moyenne une forme d’insécurité. Parmi les personnes
immigrées originaires d’un pays d’Afrique : 40 % ont subi une victimation ou une gêne liée à la délinquance dans leur quartier ou à leur domicile et 25 % se sentent en insécurité.

Les femmes, les seniors et les cadres : des populations au lien « paradoxal » entre insécurité
vécue et ressentie
Quand on stratifie la population selon les caractéristiques sociodémographiques, la relation entre
insécurité vécue et ressentie est moins systématique (Figure VI.4, partie B). A l’exception des groupes
sociaux fortement concentrées dans certains types de territoires (jeunes, étudiants, populations immigrées), les catégories de populations confrontées à l’insécurité dans leur quartier ou village ne déclarent
pas significativement plus d’insécurité ressentie que celles qui ne relatent pas d’expérience d’insécurité vécue.
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FIGURE VI.3 – Lien entre insécurité vécue et insécurité ressentie dans le quartier, le village ou au
domicile

Champ : France métropolitaine, personnes de 18 à 75 ans en ménage ordinaire.
Source : enquêtes CVS 2013 à 2017, Insee-ONDRP-SSMSI.
Lecture : 36 % des personnes ayant subi au moins une victimation, ou des phénomènes délinquants gênants
dans leur quartier, leur village ou à leur domicile se sentent en insécurité contre 15 % des personnes n’ayant
pas vécu de telles expériences d’insécurité.

Premier constat, on observe une forte différence dans l’insécurité ressentie entre hommes et femmes
qui ne s’explique pas par un niveau d’insécurité vécue dans le quartier ou le village - tel que mesuré
ici - plus élevé. En effet, le niveau d’insécurité vécue des femmes est presque identique à celui des
hommes (respectivement 30 % et 29 %). L’expérience des femmes se distingue très peu de celle des
hommes : les taux de victimation pour les sept différentes atteintes subies au domicile, dans le quartier ou le village et les fréquences d’exposition à des phénomènes de délinquance gênants sont très
comparables, à l’exception des atteintes sexuelles et domestiques, mais qui sont très largement minoritaires dans l’ensemble considéré (moins de 1 %). Cependant la plus forte exposition des femmes aux
atteintes sexuelles – et possiblement à des atteintes de type « harcèlement de rue » non mesurées ici 4
– peut contribuer à expliquer le sentiment d’insécurité plus élevé des femmes. On ne peut pas exclure
en outre qu’une partie des écarts soit due à des phénomènes de sous-déclaration des hommes qui ne
souhaitent pas répondre qu’ils se sentent en insécurité.
Comme les femmes, les seniors éprouvent un sentiment d’insécurité élevé en regard de leur insécurité vécue. Alors qu’ils apparaissent comme la classe d’âge de loin la moins exposée à l’insécurité
au domicile ou dans le quartier (22 %), les seniors se sentent plus en insécurité (23 %) que les 30-59
ans (entre 18 % et 20 %). Pour toutes les atteintes considérées et les phénomènes délinquants visibles
et gênants, les seniors apparaissent moins concernés que les autres classes d’âge. Comment expliquer
ce surcroît d’insécurité ressentie ? Les seniors déclarent plus souvent que les personnes plus jeunes se
sentir en insécurité à leur domicile et aussi renoncer à sortir pour des raisons de sécurité. En revanche,
4. L’enquête CVS ne permet pas de donner une mesure du « harcèlement de rue ». En revanche, elle permet d’établir
que les femmes sont nettement plus exposées aux « gestes déplacés » (600 000 femmes pour 100 000 hommes environ
chaque année, cf. Interstats n°18 de décembre 2017) mais il n’est pas précisé si ces faits ont eu lieu ou non dans le quartier
ou le village ce qui ne permet pas de les inclure dans l’indicateur d’insécurité vécue.
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FIGURE VI.4 – Insécurité « vécue » et insécurité « ressentie » selon les caractéristiques du quartier
ou du village de résidence et les caractéristiques socio-démographiques

Champ : France métropolitaine, personnes de 18 à 75 ans en ménage ordinaire.
Source : enquêtes CVS 2013 à 2017, Insee-ONDRP-SSMSI.
Lecture : graphique A. parmi les personnes vivant dans des immeubles en grands ensembles ou en cité : 46 %
ont déclaré en moyenne chaque année sur la période 2013-2017 avoir subi une victimation ou des phénomènes
gênants de délinquance dans leur quartier, leur village ou à leur domicile dans les 12 mois précédant l’enquête
(insécurité « vécue », axe horizontal) et 32 % ont déclaré se sentir en insécurité à leur domicile ou dans leur
quartier ou renoncer à sortir de chez elles pour des raisons de sécurité (insécurité « ressentie », axe vertical) ;
graphique B. parmi les personnes âgées de 18 à 29 ans : 35 % ont déclaré en moyenne chaque année entre
2013 et 2017, avoir subi une victimation ou des phénomènes gênants de délinquance dans leur quartier, leur
village ou à leur domicile dans les 12 mois précédant l’enquête (insécurité « vécue », axe horizontal) et 24 %
ont déclaré se sentir en insécurité à leur domicile ou dans leur quartier ou renoncer à sortir de chez elles pour
des raisons de sécurité (insécurité « ressentie », axe vertical).
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ils ne se sentent pas spécialement en insécurité dans leur quartier ou leur village. Les seniors sont en
proportion plus nombreux que les personnes plus jeunes à vivre à la campagne dans des maisons isolées, des situations où la notion de village ou de quartier s’applique potentiellement mal. Néanmoins,
ces constats restent valables pour les seniors vivant en agglomération et aussi parmi ceux résidant en
immeuble. Il est donc vraisemblable que le sentiment d’insécurité tel que mesuré ici reflète plus particulièrement chez les seniors une perception accrue de leur vulnérabilité davantage que la perception
du risque de victimation lié à la délinquance dans leur quartier ou leur village ou, dit autrement, la
peur d’un incident qui fragiliserait leur autonomie, qu’il soit lié ou non à la délinquance.
A l’inverse des femmes ou des seniors, les cadres apparaissent comme une catégorie de population
très confrontée à l’insécurité dans le quartier, le village ou à domicile (36 %). Pourtant, ils affichent un
sentiment d’insécurité très inférieur à la moyenne (16 %). Ce paradoxe est lié à la très forte présence
des cadres en milieu urbain, tout particulièrement en région parisienne qui tend à accroître leur niveau
d’insécurité vécue. Mesurée sur le sur territoire francilien, le niveau d’insécurité vécue des cadres est
dans la moyenne. En outre, les cadres sont plus que les autres catégories sociales victimes d’atteintes
aux biens possédés par les ménages (type cambriolage, vols de voiture, etc.) ;en revanche, ils sont
moins souvent victimes d’atteintes violentes ou sexuelles dans leur quartier. Ces expériences, a priori
moins traumatisantes, expliquent sans doute qu’ils déclarent moins souvent que la moyenne se sentir
en insécurité à leur domicile, dans leur quartier ou leur village malgré une exposition élevée.
Pour approfondir l’explication du sentiment d’insécurité, ces résultats suggèrent deux dimensions :
d’une part une exploitation plus approfondie des expériences personnelles passées, ou des fragilités
individuelles ressenties par les individus, et d’autre part une analyse plus objective des risques effectifs
de victimation. Le premier axe pourra être développé par l’exploitation d’informations complémentaires sur la situation actuelle ou le passé des individus, le second grâce à leur confrontation avec les
données locales de délinquance enregistrée. Enfin la décomposition des trois dimensions du sentiment
d’insécurité regroupés dans cette analyse (insécurité au domicile, insécurité dans le quartier, peur de
sortir) pourra permettre d’affiner la pertinence ou de cerner les limites de certains des résultats mis en
lumière.
Pour en savoir plus :
• Rapport d’enquête Cadre de vie et sécurité 2017, SSMSI, Interstats, décembre 2017.
• Viols, tentatives de viol et attouchements sexuels, SSMSI, Interstats Analyse n°18, décembre
•
•
•
•
•
•

2017.
Quelles sont les populations préoccupées par l’insécurité dans leur quartier ?, SSMSI, Info
Rapide n°7, octobre 2017.
Le projet Margin : Analyser le sentiment d’insécurité dans cinq pays et régions d’Europe, ONDRP, Grand Angle n°45, août 2017.
Du sentiment d’insécurité à l’État sécuritaire, Zauberman R. et Robert P., Ed. Le bord de l’eau,
mars 2017.
Victimation 2016 et perceptions de la sécurité : Résultats de l’enquête Cadre de vie et sécurité
2017, ONDRP, Rapport annuel, décembre 2017.
Des niveaux de violence et un sentiment d’insécurité hétérogènes selon le lieu de résidence, La
note de l’ONDRP n°4, février 2016.
L’expérience au féminin de l’insécurité dans l’espace public, IAU IdF, Note rapide n°608, novembre 2012.
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Encadré méthodologique
Présentation générale
Réalisée par l’Insee depuis 2007, l’enquête Cadre de vie et sécurité (CVS) est une enquête
de victimation qui vise à recenser et décrire les faits de délinquance dont les ménages et leurs
membres ont pu être victimes dans les deux années précédant l’enquête. L’enquête est menée au
premier trimestre de chaque année auprès de 25 500 ménages résidant en France métropolitaine.
Environ 16 000 ménages répondent effectivement à l’enquête. Au sein de chaque ménage, une
personne de plus de 15 ans choisie aléatoirement répond aux questions portant sur les victimations
individuelles (vols personnels, violences).
L’insécurité ressentie
Pour produire l’indicateur d’insécurité ressentie dans le quartier, le village ou au domicile,
trois questions de l’enquête CVS ont été mobilisées :
• « Vous arrive-t-il de vous sentir en insécurité à votre domicile ? » ;
• « Vous arrive-t-il de vous sentir en insécurité dans votre quartier ou dans votre village ? » ;
• « Dans la vie courante, vous arrive-t-il de renoncer à sortir seul(e) de chez vous pour des

raisons de sécurité (y compris pour ne pas être importuné(e) ou à certaines heures) ? ».

Dans cette étude, les personnes se sentant en insécurité sont celles ayant répondu « souvent »
ou « de temps en temps » à l’une des deux premières questions ou « oui souvent » ou « oui
parfois » à la troisième. Leur part dans la population constitue l’indicateur d’insécurité ressentie.
Cet indicateur synthétique est une construction, qui par nature comporte une part d’arbitraire. Les
travaux d’exploitation des enquêtes de ce type montrent à la fois que les mêmes personnes ne
sont pas concernées systématiquement par les trois types de sentiment d’insécurité, mais aussi
qu’il y a souvent des relations d’influences complexes entre les trois. Le choix d’un indicateur qui
additionne les personnes selon au moins une des 3 approches évite de favoriser l’une des trois,
toute en conservant la richesse permise par leur variété. Quant au choix d’exclure les modalités
« rarement » ou « oui, mais très rarement » de la mesure du sentiment d’insécurité, il est fait par
d’autres auteurs, notamment R.Zauberman et P.Robert (cf. « Pour en savoir plus »).
L’insécurité vécue
Pour produire l’indicateur d’insécurité vécue dans le quartier, le village ou au domicile, de
nombreuses questions ont été mobilisées :
• la dimension « victimation » dans le quartier, le village ou le domicile est construite à partir

des questions de recensement des victimations ménage (cambriolages ou tentatives de la
résidence principale (RP), vols sans effraction de la RP, actes de vandalisme de la RP, vols
ou tentatives de vols de voiture, de deux-roues à moteur, de vélo, d’objets sur ou dans la
voiture et actes de vandalisme contre la voiture) et des victimations personnelles (vols avec
violence, vols sans violence, violences physiques, menaces, injures, violences sexuelles,
violences au sein du ménage) croisées chacune avec une question sur le lieu des faits (« étaitce dans le quartier ou le village ? »). Les victimations relatives à la résidence principale ont
toutes été prises en compte, car par construction elles ont lieu dans le quartier.
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• la dimension « gêne liée à des phénomènes délinquants gênants » est construite à partir de

6 questions. Elle regroupe les personnes ayant répondu « oui souvent » ou « oui parfois »
aux questions 1 à 5.

1. « Dans votre quartier (ou votre village), avez-vous observé vous-même des phénomènes de consommation ou de trafic de drogues au cours des 12 derniers mois ? » ;
2. « En dehors des trafics de drogue, avez-vous observé vous-même d’autres types de
trafic dans votre quartier (ou votre village) au cours des 12 derniers mois ? (trafics
de voitures, de pièces de voiture, de deux-roues, de matériel électronique, de chèques
volés et autres) »
3. « Avez-vous observé vous-même de la prostitution dans votre quartier au cours des 12
derniers mois ? »
4. « Enfin, avez-vous observé vous-même d’autres formes de délinquance dans votre
quartier (ou votre village), au cours des 12 derniers mois ? »
5. « Dans votre quartier (ou votre village), êtes-vous gêné(e) par l’existence de groupes
de délinquants qui sont à l’origine des trafics, de la prostitution ou à toutes formes de
délinquance ? »
Parmi les personnes ayant répondu « oui souvent » ou « oui parfois » à la question 1 portant sur
les phénomènes de consommation ou trafic de drogue, seules celles qui ont répondu « gênante » ou
« très gênante » à la question « Diriez-vous que, dans votre quartier (ou votre village), la présence
de vendeurs, de consommateurs ou de déchets liés à la drogue est ? » sont considérées gênées par
des phénomènes de délinquance liées à la drogue. Le choix d’exclure les situations où la consommation de drogue est observée sans susciter de gêne a été fait pour éviter le « bruit » de phénomènes
nombreux et peu stigmatisants, et de mieux isoler l’impact des situations les plus problématiques.
Cette dernière question n’est pas déclinée pour les autres phénomènes délinquants, ce qui ne permet pas de filtrer sur les seuls phénomènes considérés « gênants ». Dans cette étude, ils ont ainsi
tous été considérés « gênants ». De par leur nature et leur relative faible fréquence, cette hypothèse
semble raisonnable. Par ailleurs, l’enquête interroge également sur les phénomènes de consommation exagérée d’alcool. Ces phénomènes, moins caractéristiques de la délinquance, n’ont pas
été introduits dans l’indicateur d’insécurité vécue.
Dans cette étude, les personnes « victimes ou témoins de phénomènes délinquants gênants dans
leur quartier, leur village ou leur domicile » sont celles ayant subi dans leur quartier, leur village ou à leur domicile soit une victimation soit des phénomènes délinquants gênants au cours
de l’année précédant l’enquête. La part de ces personnes dans la population constitue l’indicateur
d’insécurité vécue.
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