
 
 

Cette publication présente les principaux résultats 
de l’enquête sur la sécurité réalisée courant 2013 au 
Luxembourg. L’exploitation des résultats est 
réalisée conjointement par le STATEC et 
l’Université du Luxembourg/INSIDE (Integrative 
Research Unit on Social and Individual 
Development). L’enquête couvre différents types de 
« délits ». Les délits pris en compte sont les délits 
dont les résidents de 16 ans ou plus ont été 
victimes entre 2008 et 2013, mais pouvant avoir eu 
lieu dans un autre pays. De plus, ces délits 
reprennent les faits déclarés à la police, mais 
également tous les délits qui n’ont pas fait l’objet 
d’une plainte. Les données récoltées permettent 
ainsi d’apporter un nouveau regard sur les données 
de la criminalité au Luxembourg. 

Nous ferons la différence entre trois types de délits. 
Tout d’abord les délits au niveau du ménage qui 
incluent les cambriolages et tentatives de cambriolage, 
les vols de voiture, les vols de deux roues (motorisés et 
non-motorisés), ainsi que la fraude à la carte bancaire 
seront traités. Ensuite, les délits au niveau individuel qui 
reprennent les vols avec ou sans violence, la violence 
physique et la violence sexuelle seront abordés. Pour 
finir, des délits non conventionnels couvrant les pots-
de-vin et la fraude à la consommation seront également 
traités. 

La fraude à la carte bancaire et les vols sans 
violence sont les délits les plus fréquents au 
Luxembourg 

Entre 2008 et 2013, 12.7% des ménages résidents 
déclarent avoir été victimes de fraude à la carte 
bancaire (voir tableau 1). Ces fraudes incluent les 
utilisations sans permission de cartes bancaires 
perdues ou volées (20% des fraudes à la carte 
bancaire), l’utilisation de carte après une falsification de 
carte (30% des fraudes à la carte bancaire), mais 
également la réalisation frauduleuse de transactions 
bancaires en ligne (50% des fraudes à la carte 
bancaire). Parmi les autres délits au niveau des 
ménages, on a relevé 10% de vols dans des voitures, le 
même pourcentage de cambriolages et 9% de 
tentatives de cambriolages. Les vols de voiture sont 
assez peu répandus : seul 1% des ménages déclare en 
avoir été victimes au cours de ces 5 dernières années. 

Par contre, on observe un pourcentage plus élevé de 
vols de deux roues (motorisés, ou non). 

Au niveau individuel, les délits les plus répandus sont 
les vols sans violence (13% de la population ont été 
victimes entre 2008 et 2013) et la violence physique 
(9% de victimes entre 2008 et 2013). Les vols avec 
violence et les faits de violence sexuelle sont moins 
fréquents : 4% des résidents déclarent en avoir été 
victimes. 

Tableau 1 : Victimes de délits au cours des 5 années et des 12 
derniers mois précédant l’enquête, en % 

Sur 5 ans Sur 1 an

délits au niveau du ménage
Fraude à la carte bancaire * 12.7 4.3
Vol dans une voiture * 9.8 2.5
Cambriolage 9.7 2.5
Tentative de cambriolage 9.2 -
Vol de deux roues * 6.0 1.3
Vol de voiture * 1.3 0.3

délits au niveau individuel
Vol sans violence 12.8 4.0
Violence physique 8.7 2.7
Vol avec violence 4.0 1.0
Violence sexuelle 4.0 1.0

délits non conventionnels, au niveau individuel
Fraude à la consommation 17.6 7.0
Pots-de-vin 2.1 0.8

Source : STATEC - Enquête sur la sécurité 2013 ; N.B. : * = Seuls les 
propriétaires sont pris en compte. 

Les délits non-conventionnels reprennent deux types de 
faits : la fraude à la consommation et les pots-de-vin. La 
fraude à la consommation, dont 18% des résidents 
déclarent avoir été victimes, reprend toute forme 
d’escroquerie lors de l’achat ou du paiement d’un bien 
ou d’un service, ayant amené la victime à payer plus 
que la valeur réelle du produit ou du service. Seuls 2% 
des résidents révèlent que des agents de l’Etat leur ont 
demandé ou ont exigé un pot-de-vin en échange de 
leur service.  

Lorsque l’on demande aux ménages luxembourgeois 
s’ils ont été victimes de ces mêmes délits au cours des 
12 derniers mois, on observe 4% de victimes de fraude 
à la carte bancaire et de vols sans violence. Les vols 
dans des voitures et les cambriolages touchent sur la 
même période 2.5% des ménages, la violence physique 
2.7% des résidents. 
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Les personnes de 60 ans et plus rapportent 
moins de délits que les résidents plus jeunes 

Les personnes de 60 ans et plus sont moins souvent 
victimes de délits que les personnes plus jeunes (voir 
tableau 2). Les jeunes de 16 à 29 ans sont plus touchés 
par les délits conventionnels (vol avec et sans violence, 
violences physique et sexuelle). Par exemple, 21% des 
jeunes de 16 à 29 ans ont été victimes de vols sans 
violence contre 5% des plus de 60 ans. Les personnes 
de 30 à 59 sont, elles, plus touchées par  les délits non 
conventionnels. 3% des cas de pots-de-vin sont 
observés dans cette tranche d’âge, contre 1% chez les 
16-29 ans et chez les personnes de 60 ans et plus. 

Tableau 2 : Résidents victimes de délits au cours des 5 années 
précédant l’enquête, en fonction de l’âge, en % 

16 à           
29 ans 

30 à                   
59 ans 

60 ans            
et plus Total

Vol avec violence 7.4 3.4 2.1 4.0
Vol sans violence 20.8 12.6 5.4 12.8
Violence physique 12.3 9.7 3.0 8.7
Violence sexuelle 9.5 3.2 0.8 4.0
Fraude à la consommation 19.6 20.1 9.7 17.6
Pots-de-vin 0.9 3.1 0.7 2.1

Source : STATEC - Enquête sur la sécurité 2013 

Tableau 3 : Résidents victimes de délits au cours des 5 années 
précédant l’enquête, en fonction du sexe, en % 

Hommes Femmes Total
Vol avec violence 5.1 2.8 4.0
Vol sans violence 13.1 12.4 12.8
Violence physique 9.5 7.9 8.7
Violence sexuelle 0.8 7.3 4.0
Fraude à la consommation 19.7 15.5 17.6
Pots-de-vin 2.9 1.2 2.1

Source : STATEC - Enquête sur la sécurité 2013 

Les hommes plus souvent victimes que les 
femmes, sauf dans les cas de violence 
sexuelle 

Des différences existent également entre les hommes 
et les femmes (cf. tableau 3). 5% des hommes ont été 
victimes de vol avec violence contre 3% de femmes. 
13% des hommes rapportent des vols sans violence 
contre 12% des femmes. Une exception existe 
cependant pour les faits de violence sexuelle où la 
tendance est clairement inversée : 7% des femmes en 
sont victimes contre 1% des hommes. 

Il est également intéressant de regarder la différence 
entre les résidents de nationalité luxembourgeoise et 
les résidents étrangers. On remarque que les 
Luxembourgeois sont plus souvent victimes pour toutes 
les sortes de délit à l’exception des pots-de-vin, qui sont 
plus fréquents chez les étrangers. Précisons que les 
cas de pots-de-vin observés sont principalement des 
faits qui se sont produits à l’étranger. 

Tableau 4 : Résidents victimes de délits au cours des 5 années 
précédant l’enquête, en fonction de la nationalité, en % 

Luxembourgeois Étrangers Total
Vol avec violence 4.3 3.5 4.0
Vol sans violence 13.9 11.2 12.8
Violence physique 10.3 6.6 8.7
Violence sexuelle 4.2 3.8 4.0
Fraude à la consommation 18.3 16.6 17.6
Pots-de-vin 1.8 2.3 2.1

Source : STATEC - Enquête sur la sécurité 2013 

Tableau 5 : Résidents victimes de délits au cours des 5 années 
précédant l’enquête, en fonction du niveau de vie, en % 

Refus de réponse Faible Moyen Elevé Total
Vol avec violence 2.5 4.5 4.5 2.9 4.0
Vol sans violence 12.9 11.5 14.3 12.9 12.8
Violence physique 7.6 11.6 6.9 6.9 8.7
Violence sexuelle 6.2 3.9 3.6 3.8 4.0
Fraude à la consommation 16.8 16.9 19.1 16.8 17.6
Pots-de-vin 1.3 2.1 2.0 2.6 2.0

Source : STATEC - Enquête sur la sécurité 2013 

Les individus au niveau de vie faible sont les plus 
touchés par les faits de violence physique : 12% d’entre 
eux en ont été victimes au cours des 5 années 
précédant l’enquête (voir tableau 5). Les vols sans 
violence sont plus fréquents parmi les personnes ayant 
un niveau de vie moyen (14%). Les vols avec violence 
sont aussi fréquents chez les personnes de niveau de 
vie faible et moyen ; les personnes de niveau de vie 
élevé sont moins touchées par ces délits. Par contre, 
les personnes de niveau de vie élevé ont plus souvent 
dû payer des pots-de-vin. Enfin, ce sont les personnes 
ne voulant pas donner d’information sur leur niveau de 
vie que l’on retrouve la plus grande proportion de 
victimes de violences sexuelles (6% contre 4% dans les 
autres groupes). 

Lorsque l’on regarde la fréquence des délits en fonction 
du lieu de résidence des victimes, aucun schéma précis 
n’apparaît (voir graphiques 1 et 2). 

Les cambriolages sont moins fréquents chez les 
ménages résidant dans les cantons de Redange et 
Mersch (entre 2.5% et 4.9%) que chez ceux des 
cantons de Capellen, d’Echternach et dans la ville de 
Luxembourg (12.5% et plus). Les tentatives de 
cambriolages sont, elles, plus fréquentes chez les 
ménages résidents du canton de Diekirch (12.5% et 
plus). Les vols de voiture sont le plus souvent observés 
chez les ménages habitant dans les cantons de 
Vianden (plus de 4%) et de Redange (entre 3% et 
3.9%). On en retrouve moins de 1% de vols de voiture 
chez les ménages résidant dans les cantons de 
Clervaux, Capellen, Esch-sur-Alzette, Luxembourg et 
Grevenmacher. 
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Graphique 1 : Ménages résidents victimes de délits au cours des 
5 années précédant l’enquête, en fonction du lieu de résidence, 
en % 

Cambriolages Tentatives de cambriolages

Vols dans une voiture Vols de deux roues

Fraudes à la carte bancaire

Source : STATEC - Enquête sur la sécurité 2013 

Graphique 2 : Ménages résidents victimes de vols de voiture au 
cours des 5 années précédant l’enquête, en fonction du lieu de 
résidence, en % 

Source : STATEC - Enquête sur la sécurité 2013 

Tableau 6 : Ménages résidents victimes de délits au cours des 5 
années précédant l’enquête, en fonction du type de logement, en 
% 

Appartement
 ou studio

Maison de 
rangée

Maison isolée 
ou jumelée Total

Cambriolage 11.5 9.8 7.9 9.7
Tentative de cambriolage 8.1 10.8 9.8 9.2
Vol dans voiture 10.0 11.2 8.8 9.8
Vol de voiture 1.3 1.9 1.4 1.4
Vol de 2 roues 4.8 8.9 6.1 6.0

Source : STATEC - Enquête sur la sécurité 2013 

Les cambriolages touchent le plus souvent les 
appartements ou studios, avec 12% de cas. Les 
maisons isolées ou jumelées sont moins touchées avec 
8% de cambriolages observés. Au niveau des 
tentatives de cambriolage, ce sont les maisons de 
rangée qui sont le plus visées (11%), suivies des 
maisons isolées (10%). Seul 8% de tentatives de 
cambriolage sont observées dans les appartements et 
studios. Les vols dans et de voiture, ainsi que les vols 
de deux roues sont plus fréquents dans les ménages 
habitant en maisons de rangée. 

Tableau 7 : Ménages résidents victimes de délits au cours des 5 
années précédant l’enquête, en fonction du niveau de vie, en % 

Refus de 
réponse Faible Moyen Elevé Total

Cambriolage 8.1 9.5 11.1 9.6 9.8
Tentative de cambriolage 7.4 8.7 11.3 8.8 9.2
Vol dans voiture 8.0 10.1 11.5 8.3 9.8
Vol de voiture 2.4 1.7 0.8 0.9 1.3
Vol de 2 roues 9.1 4.7 7.6 3.8 6.0
Fraude à la carte bancaire 14.2 10.6 14.9 12.4 12.7

Source : STATEC - Enquête sur la sécurité 2013 

Des différences sont également observées en fonction 
du niveau de vie des ménages. Les vols de voiture sont 
plus fréquents dans les ménages au niveau de vie 
faible : 2% contre moins de 1% dans les ménages aux 
revenus moyens et élevés. Les autres types de délits 
au niveau des ménages sont plus fréquents dans les 
ménages au niveau de vie moyen. 

Tableau 8 : Ménages résidents victimes de délits au cours des 5 
années précédant l’enquête, en fonction de la nationalité du 
répondant, en % 

Luxembourgeois Étrangers Total
Cambriolage 8.4 12.0 9.7
Tentative de cambriolage 9.0 9.7 9.2
Vol dans voiture 8.6 11.9 9.8
Vol de voiture 1.3 1.4 1.3
Vol de 2 roues 5.5 6.9 6.0
Fraude à la carte bancaire 11.4 15.1 12.7

Source : STATEC - Enquête sur la sécurité 2013 
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Les ménages luxembourgeois sont moins souvent 
victimes que les ménages étrangers. Par exemple, on 
observe 8% de cambriolages parmi les ménages 
luxembourgeois contre 12% parmi les ménages 
étrangers. Au niveau de la fraude à la carte bancaire, 
11% des ménages luxembourgeois déclarent en avoir 
été victimes au cours des 5 années précédant 
l’enquête, contre 15 % des ménages étrangers. 

On peut également déceler des différences selon la 
situation familiale. D’après les données récoltées, les 
familles, avec ou sans enfants, sont plus victimes de 
délits que les personnes isolées. Les familles avec 
enfants sont les ménages parmi lesquels se trouvent au 
moins un enfant de moins de 13 ans. Pour les 
cambriolages et les tentatives de cambriolage, ainsi 
que les vols de voitures : ce sont les familles avec 
enfants qui sont les plus touchées. Les vols de deux 
roues, les vols dans les voitures et les fraudes à la 
carte bancaire sont plus fréquents parmi les familles 
sans enfants. 

Tableau 9 : Ménages résidents victimes de délits au cours des 5 
années précédant l’enquête, en fonction de la situation familiale, 
en % 

Isolé
Famille avec 

enfant
Famille sans 

enfant Total

Cambriolage 9.2 11.4 9.4 9.7
Tentative de cambriolage 8.9 10.0 9.1 9.2
Vol dans voiture 7.7 10.0 10.8 9.8
Vol de voiture 0.7 2.1 1.3 1.3
Vol de 2 roues 2.6 6.0 7.1 6.0
Fraude à la carte bancaire 8.7 12.0 15.3 12.7

Source : STATEC - Enquête sur la sécurité 2013 

Entre 2008 et 2013, 50% des ménages ont 
été victimes d’au moins un type de délit parmi 
ceux pris en compte1 dans l’enquête 

La graphique 3 représente les pourcentages de 
ménages en fonction du nombre de types de délit subis 
entre 2008 et 2013. On observe que la moitié des 
ménages luxembourgeois a été victime d’au moins un 
des délits répertoriés par l’enquête entre 2008 et 2013 : 
26% d’entre eux n’ont été victimes que d’un seul délit, 
14% de deux types de délits. 10% ont été victimes de 
plus de 2 types de délits au cours des 5 années 
précédant l’enquête. 

                                                           
1 Délits considérés : fraude à la carte bancaire, cambriolages, 
tentatives de cambriolages, vols de voiture, vols dans une voiture, 
vols de moto, vols de bicyclette, vols avec et sans violence, violences 
physique et violences sexuelles, fraude à la consommation, pots-de-
vin. 

Graphique 3 : Ménages résidents, en fonction du nombre de 
types de délits subis entre 2008 et 2013, en % 
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Source : STATEC - Enquête sur la sécurité 2013 

Il est également possible de regarder les données par 
type de délit au cours des 12 derniers mois ayant 
précédé l’enquête. On obtient alors le nombre de fois 
qu’un répondant a déclaré avoir été victimes d’un type 
de délit donné. Par exemple, parmi les 4.3% de cas de 
fraude à la carte bancaire, 3.9% des personnes n’ont 
été victimes qu’une seule fois au cours des 12 derniers 
mois, 0.3% des victimes rapportent 2 cas et 0.1% en 
déclarent 4 ou plus. Les cas de victimisations multiples 
existent donc, mais restent peu fréquents. 

Tableau 10 : Résidents luxembourgeois, en fonction du type de 
délit et du nombre de délits rapportés au cours de l’année 
précédant l’enquête, en % 

0 1 2 3 4 ou plus

délits au niveau du ménage
Fraude à la carte bancaire * 95.9 3.9 0.3 0.0 0.1
Cambriolage 97.5 2.3 0.1 0.03 0.07
Vol dans une voiture * 97.5 2.3 0.1 0.04 0.0
Vol de 2 roues * 98.7 1.3 0.0 0.05 0.0
Vol de voiture * 99.7 0.3 0.0 0.0 0.0

délits au niveau individuel
Vol sans violence 95.6 3.5 0.3 0.1 0.1
Vol avec violence 99.0 0.7 0.1 0.03 0.1
Violence physique 97.3 1.8 0.2 0.4 0.2
Violence sexuelle 99.0 0.6 0.1 0.1 0.1

délits non-conventionnels
Fraude à la consommation 93.3 5.7 0.5 0.2 0.4
Pots-de-vin 99.2 0.5 0.1 0.1 0.1

Source : STATEC - Enquête sur la sécurité 2013 ; N.B. : * = Seuls les 
propriétaires sont pris en compte 
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