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FICHE #5.2 CAMBRIOLAGES

C

et indicateur additionne les faits enregistrés aux index 27 (cambriolages
de résidences principales) et 28 (cambriolages de résidences secondaires)
de « l’état 4001 » (séries historiques suivies par le ministère de l’Intérieur, voir la
partie Sources et Méthodes), car ces deux types d’infractions relèvent des mêmes
modes opératoires. Les infractions de tentatives de cambriolages sont également
enregistrées dans cet indicateur.

Repères avec l’enquête de victimation Cadre de vie et sécurité

D’après l’enquête Cadre de vie et sécurité, environ 490 000 ménages ont été victimes d’un cambriolage ou d’une tentative de cambriolage de leur résidence principale au cours de l’année 2018, soit 1,7 % de l’ensemble des ménages en France
métropolitaine. Parmi les ménages victimes, 220 000 (45 %) ont subi au moins un
cambriolage « effectif » et 269 000 (55 %) uniquement une (ou plusieurs) tentative(s)
de cambriolage. En moyenne sur la période 2016-2018, 9 % des ménages victimes
ont subi non pas un mais plusieurs cambriolages ou tentatives de cambriolages au
cours de l’année, ce qui explique l’écart entre le nombre de ménages victimes et le
nombre de faits déclarés.
Pour l’année 2018, en France métropolitaine, on estime à près de 245 000 le
nombre total de cambriolages de résidences principales, soit 8 cambriolages pour
1 000 ménages, et à 312 000 le nombre de tentatives, soit 11 tentatives de cambriolages pour 1 000 ménages1.
Entre 2008 et 2011, le nombre de cambriolages et celui des tentatives ont conjointement fortement augmenté ainsi que le taux de victimation qui a atteint le seuil de
1,9 %. De 2011 à 2014, le taux de victimation est resté stable tout comme le nombre
de cambriolages, en revanche le nombre de tentatives a poursuivi sa hausse. Entre
2014 et 2016, cambriolages et tentatives de cambriolages marquent le pas par rapport
à ce qui a été observé entre 2012 et 2014 mais restent néanmoins très supérieurs aux
niveaux mesurés entre 2006 et 2009. En 2017, le nombre de cambriolages et tentatives de cambriolage est en hausse pour la première fois depuis 2014 et atteint un
pic historique au-dessus des 620 000 faits.
L’année 2018 enregistre quant à elle un repli de 11 points du nombre de cambriolages
par rapport à 2017 ainsi qu’une baisse du nombre de victimes, mais une stabilité
des tentatives de cambriolage.

1. Pour chaque victimation, le nombre de faits total est estimé à partir du nombre de faits subis déclarés par
chaque ménage victime. En outre, s’agissant des cambriolages de résidences principales, l’enquête CVS permet de distinguer exactement les « cambriolages » des tentatives de cambriolages dans la limite de deux faits
subis dans l’année par ménage victime. Au-delà, une estimation est nécessaire pour compter séparément les
cambriolages et les tentatives de cambriolage.
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Le dépôt de plainte en commissariat ou en brigade est une étape obligatoire pour
obtenir une indemnisation d’une assurance ; malgré cela, le dépôt de plainte est loin
d’être systématique. Dans le cas des tentatives de cambriolage, en moyenne sur la
période 2016-2018, 60 % des ménages victimes n’ont tout simplement fait aucune
déclaration à la police ou à la gendarmerie, 30 % se sont déplacés au commissariat et
à la gendarmerie et ont formellement déposé plainte. Les autres ont fait une déclaration de type main courante ou bien ont renoncé à leur démarche sur place. Dans
le cas des cambriolages « aboutis », 71 % des ménages victimes ont formellement
déposé plainte sur la période 2016-2018. Néanmoins, la plupart de ces ménages sont
plutôt sceptiques quant à l’utilité de leur démarche (hors suites liées à l’assurance)
et 25 % la jugent même totalement inutile.
Ainsi, les enquêtes de victimation enseignent que les proportions de dépôt de
plaintes dans le cas des cambriolages (en dehors des simples tentatives) sont élevées
(72 % en moyenne entre 2014 et 2018) et les travaux méthodologiques ont montré
l’assez bonne convergence entre les évolutions issues des enquêtes de victimation
et celles des données administratives dans ce domaine.

Les cambriolages de logements baissent très fortement en 2020

Cet indicateur (soit les cambriolages de logements) totalise environ les deux
tiers des faits enregistrés aux différents index relatifs aux cambriolages. Outre les
index 27 et 28 sur les cambriolages de logement, les autres index de l’ « état 4001 »
sont l’index 29 (cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers) et
l’index 30 (cambriolages d’autres lieux). Les faits de cambriolages enregistrés selon
les index 29 et 30, non pris en compte dans ce chapitre, représentent respectivement
66 000 faits constatés (figure 2) et 46 000 faits constatés en 2020 (-4 % et -14 % sur un
an respectivement). Au total, l’évolution de l’agrégat sur l’ensemble des cambriolages des index 27, 28, 29 et 30 est très similaire, sur ces dernières années, à celle
de l’indicateur suivi dans cette fiche, additionnant les faits des seuls index 27 et 28.
Les cambriolages de logement enregistrés par la police et la gendarmerie s’inscrivaient sur une tendance à la hausse entre 2008 et 2013, particulièrement marquée
sur les années 2011 à 2013. Depuis, l’évolution était plus erratique mais leur nombre
restait globalement autour du même niveau : baisse en 2014 et stabilisation en 2015,
augmentation en 2016 et 2017, baisse en 2018 et stabilisation en 2019 (figure 1). Dans
le contexte de la crise sanitaire, les cambriolages de logements enregistrés par les
services de sécurité diminuent très fortement en 2020 (-20 %).
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1. Ensemble des cambriolages et cambriolages de logement enregistrés,
cumul annuel
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Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, bases des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie.

2. Cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers enregistrés,
cumul annuel
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Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, bases des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie.

Le nombre de cambriolages de logements a très fortement reculé au cours des
premier et deuxième trimestres de l’année 2020 incluant le premier confinement de
la population (figure 3). Partant d’un niveau bas à la fin du premier semestre, l’indicateur a ensuite enregistré un rebond important au troisième trimestre puis une très
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forte baisse au dernier trimestre de l’année 2020 incluant le deuxième confinement
de la population (voir l’éclairage #1 pour l’évolution hebdomadaire de cet indicateur).
En fin d’année 2020, le nombre de cambriolages de logements est nettement inférieur
au niveau observé avant le début de la crise sanitaire.

3. Cambriolages de logements enregistrés, cumul trimestriel, série CVS-CJO*
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*Données corrigées des variations saisonnières et des effets de jours ouvrables (CVS-CJO), voir définitions.
Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, bases des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie.

Les cambriolages de logement plus fréquents dans les très grandes
agglomérations

Le nombre de cambriolages enregistrés pour 1 000 logements est relativement
proche dans les zones rurales, les petites et les moyennes agglomérations (figure 4).
Dans ces territoires, un peu moins de 4 logements sur 1 000 ont subi un cambriolage
au cours de l’année 2020 d’après les enregistrements des forces de sécurité. Le taux
de cambriolages de logements est un peu plus élevé dans les agglomérations ayant
entre 50 000 et 200 000 habitants. Au-delà de 200 000 habitants, le taux atteint respectivement 7,5 et 7,2 cambriolages pour 1 000 logements dans les agglomérations
de province et l’agglomération parisienne. Ainsi, le nombre de cambriolages par
logement est 2,0 fois supérieur dans les très grandes agglomérations à celui enregistré dans les zones rurales ou les petites et moyennes unités urbaines.
Les régions globalement les plus touchées sont l’Île-de-France et la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur avec respectivement 7,1 et 6,4 cambriolages pour 1
000 logements. Plus précisément, deux ensembles de départements à forts taux de
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cambriolages de logements se distinguent (figure 5) : du Nord jusqu’à l’Île-de-France
en passant par l’est du bassin parisien et de la Vallée du Rhône jusqu’à l’Hérault
et les Bouches-du-Rhône. La Loire-Atlantique, la Gironde et la Haute-Garonne figurent également parmi les départements les plus concernés par les cambriolages
de logements en 2020 d’après les enregistrements des forces de sécurité, avec plus
de 7,5 cambriolages pour 1 000 logements. En revanche, les départements les moins
affectés par les cambriolages de logements sont les deux départements corses, la
Lozère, la Manche, les Hautes-Alpes et le Cantal avec moins de 1,7 cambriolages
pour 1 000 logements.

Recul du nombre de cambriolages enregistrés en 2020 sur la quasitotalité des départements

Toujours en lien avec la crise sanitaire, le nombre de cambriolages enregistrés par les
forces de sécurité a reculé sur la quasi-totalité des départements métropolitains en 2020
par rapport à 2019. Les départements les plus contributeurs à la baisse nationale (-20 %)
sont aussi bien ceux qui sont le plus touchés par ce type de délinquance, comme Paris
(contribution de -1,3 points à la baisse nationale), le Rhône (-1,1 point), les Bouches-duRhône (-0,8 point), le Nord (-0,8 point) et la Haute-Garonne (-0,6 point), que les départements enregistrant un taux de cambriolages plus faible en 2020 : le Var (-0,8 point) et les
Alpes-Maritimes (-0,7 point) (figure 6). Par ailleurs, certains départements se démarquent
par l’ampleur du recul du nombre de cambriolages enregistrés en 2020 relativement à
2019, de plus de 40 % comme dans le Cantal, le Tarn, l’Ariège, le Lot et le Haut-Rhin. Au
contraire, la Haute-Corse et la Gironde présentent des hausses marquées du nombre de
cambriolages enregistrés.

4. Nombre de cambriolages enregistrés pour 1 000 logements en 2020, par
taille d’unité urbaine

Champ : France métropolitaine.
Sources : SSMSI, base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie en 2020 ; Insee, recensement
de la population 2017.
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5. Nombre de cambriolages enregistrés pour 1 000 logements par
département en 2020

Champ : France métropolitaine.
Note : en France métropolitaine, 5,3 cambriolages pour 1 000 logements ont été enregistrés au cours
de l’année 2020.
Sources : SSMSI, base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie en 2020 ; Insee, recensement
de la population 2017.
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6. Évolution du nombre de cambriolages enregistrés par département, entre
2019 et 2020

Champ : France métropolitaine.
Lecture : en 2020, les cambriolages de logements ont fortement augmenté en Gironde par rapport à 2019.
Dans les Landes, leur nombre a diminué mais avec une ampleur trop faible pour que cette évolution
soit statistiquement significative (Voir « Sources et Méthodes » pour davantage d’information).
Sources : SSMSI, bases des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie ; Insee, recensement de
la population 2017.
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Les victimes connues des forces de sécurité : près de 3 victimes pour
1 000 habitants en 2020

L’étude des victimes de cambriolages selon les données enregistrées par la police et la gendarmerie trouve une limite dans le fait que les caractéristiques recensées
des victimes (âge, sexe) sont généralement celles de la personne du ménage victime
ayant déposé plainte. Les conditions de revenus des ménages, du quartier d’implantation, l’équipement de l’habitation et le type d’habitat sont autant de facteurs qui
jouent davantage sur le risque d’être cambriolé.
Le nombre total de victimes de cambriolages enregistrés en 2020 s’élève à 186 000,
soit près de 3 personnes pour 1 000 habitants. C’est moins qu’en 2019 (4 pour 1 000),
les périodes de confinement ayant eu pour effet de freiner ce type de délinquance.
Les victimes déclarées sont essentiellement des adultes de 30 ans et plus, avec un
taux d’environ 3,8 victimes pour 1 000 habitants en moyenne. En 2020, près de
4 personnes âgées de 70 ans et plus sur 1 000 personnes de cette tranche d’âge sont
victimes de cambriolages de leur logement (figure 7).

7. Part des victimes de cambriolages pour 1 000 habitants de même sexe et
âge enregistrés en 2020
6

Taux de victimation en ‰

5
4
3
2

Hommes

Femmes

75 ans et plus

70 à 74 ans

65 à 69 ans

60 à 64 ans

55 à 59 ans

50 à 54 ans

45 à 49 ans

40 à 44 ans

35 à 39 ans

30 à 34 ans

25 à 29 ans

20 à 24 ans

18 à 19 ans

0

15 à 17 ans

1

Ensemble

Champ : France métropolitaine.
Lecture : Sur 1 000 hommes âgés de 70 à 74 ans, près de 5 ont été enregistrés par les forces de sécurité
comme victimes de cambriolage en 2020.
Sources : SSMSI, base des victimes de crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie en 2020 ; Insee,
estimations de population (résultats provisoires au 29 mars 2021).
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Les victimes sont en grande majorité de nationalité française (94 %), suivies par
des victimes d’autres nationalités européennes (3 %) et africaines (2 %) (figure 8). Les
victimes de nationalités étrangères sont quasi-exclusivement majeures.

8. Nationalité des personnes victimes de cambriolages de logements
enregistrés en 2020
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Champ : France métropolitaine.
Lecture : 94 % des personnes victimes de cambriolages de logement ont une nationalité française.
Source : SSMSI, base des victimes de crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie en 2020.

Surreprésentation des jeunes et des étrangers parmi les auteurs
présumés

En 2020, la police et la gendarmerie nationales ont mis en cause 17 400 personnes
pour des cambriolages ou des tentatives de cambriolages de logements (figure 9).
C’est moins qu’en 2019 (19 300), dans le contexte des confinements liés à la crise sanitaire. La très grande majorité de ces personnes sont des hommes (92 %), souvent
très jeunes : près d’un tiers a moins de 18 ans, et près des trois quarts ont moins de
trente ans ; la part des 13-29 ans parmi les auteurs présumés de cambriolages (73 %)
est près de quatre fois supérieure à leur part dans la population.
Parmi les personnes mises en cause pour des cambriolages, 66 % sont de nationalité française, 23 % sont issues d’un pays d’Afrique et 8 % sont issues d’un autre
pays européen, alors que 3 % de la population qui réside en France est issue d’un
pays d’Afrique, et 3 % également a une autre nationalité européenne (Insee, recensement de la population 2017) (figure 10). Les mineurs représentent 34 % des mis
en cause de nationalités étrangères (contre 29 % chez ceux de nationalité française).
Parmi eux, 3 % ont moins de 13 ans.
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9. Nombre de personnes mises en cause pour des cambriolages de logements
enregistrés en 2020, par sexe et par âge
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Champ : France métropolitaine.
Lecture : En 2020, 17 368 personnes ont été mises en cause par les forces de sécurité pour des
cambriolages. 92 % sont des hommes et 43 % ont entre 18 et 29 ans. 14 % de la population de France
métropolitaine a entre 18 et 29 ans.
Sources : SSMSI, base des mis en cause pour crimes ou délits enregistrés par la police et la gendarmerie en
2020 ; Insee, estimations de population (résultats provisoires au 29 mars 2021).

10. Nationalité des personnes mises en cause pour des cambriolages de
logements enregistrés en 2020
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Champ : France métropolitaine.
Lecture : 66 % des personnes mises en cause par la police ou la gendarmerie en 2020 pour des
cambriolages de logement ont une nationalité française.
Source : SSMSI, base des mis en cause pour crimes ou délits enregistrés par la police et la gendarmerie en 2020.
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