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Avant propos

L’Union sociale pour l’habitat a souhaité doter le mouvement professionnel d’un outil  
d’observation  systématique  et  d’analyse  des  faits  d’insécurité  dans  le  patrimoine 
social.

Depuis le début  des années 90,  les bailleurs sociaux,  confrontés à de nouvelles  
formes  de  délinquance,  se  sont  progressivement  organisés  pour  assurer  la 
tranquillité de leurs locataires : présence et observation des incidents, traitement des 
troubles, qualification des personnels, implication des habitants et développement du 
partenariat avec la police et la justice leur ont permis d’assumer leurs responsabilités 
en tant que gestionnaires de patrimoine.

La mise en place par l’Union sociale pour l’habitat d’un outil national d’observation et 
de référence vient conforter cette prise de responsabilités :

 Volonté de prendre la mesure exacte des faits qui affectent la vie quotidienne 
des locataires et des personnels avec un champ d’observation complémentaire 
de celui des statistiques officielles d’activité des services de police et maîtrise 
des données par l’organisation professionnelle.

 Orientation de l’action professionnelle en fonction des difficultés auxquelles sont 
confrontés les organismes.

 Faire valoir la réalité de ces faits auprès des pouvoirs publics pour améliorer 
ensemble la pertinence des réponses collectives à apporter.

L’observatoire a été lancé pour la première fois auprès des organismes, sous forme 
d’un questionnaire, en septembre 2003 sur les faits survenus au cours de l’année 
2002.

Pour certaines questions, il a été demandé les faits survenus au cours des années 
2000 et 2001 de manière à disposer d’un certain recul et obtenir une première base 
de données suffisante pour cerner l’évolution de la situation.

Les résultats de ce premier questionnaire doivent être observés et commentés avec 
la plus grande prudence :

 Il n’existe aucune référence antérieure. 

 Le libellé de certaines questions devra être reformulé pour en faciliter la saisie 
et l’exploitation, d’autres pourront être supprimées.



 La  plupart  des  organismes  n’étant  pas  dotés  d’outils  de  recueil,  ont  dû 
consacrer d’importants moyens à la collecte des données auprès des différents 
services concernés (ressources humaines, juridique, gestion locative).

 Pour ceux qui sont dotés d’un outil interne, la diversité des modes d’observation 
et de recueil a pu également poser des difficultés de transposition.
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Les principaux résultats de l’observatoire 2002

 Le taux de retour des organismes représentant 38,4 % du parc locatif social est 
très encourageant, compte tenu du caractère innovant de l’observatoire.

 Les organismes se dotent  très progressivement  d’outils  d’observation et de 
personnels dédiés à la sécurité. La diffusion de l’observatoire devrait servir de 
référence aux outils existants et futurs.

 Les  organismes  constatent  une  augmentation  régulière,  depuis  2000,  des 
agressions contre leurs personnels. L’exposition au risque de violence générale 
concerne 6  % des  salariés  de  l’échantillon  et  l’exposition  aux  accidents  du 
travail  à la suite  de violences, concerne 0,49 % des salariés.  Même si  ces 
risques sont majoritairement constitués de menaces verbales et d’insultes, le 
nombre  d’arrêts  de  travail  et  l’impact  psychologique  de  ces  agressions 
indiquent  en  toute  hypothèse  un  coût  humain  significatif  de  cette  forme 
d’insécurité.

 Les motifs de ces agressions sont massivement liés au rôle de surveillance et 
de  gestion  générale  du  patrimoine  (rappel  des  règles  et  des  obligations 
contractuelles insatisfaction des locataires).

 Une agression contre le personnel sur 3 seulement donnerait lieu à dépôt de 
plainte.

 Le coût économique du vandalisme et des dégradations sur le patrimoine est 
également en constante augmentation sur les trois années considérées pour 
les organismes qui le comptabilisent.

 Les  troubles  de  voisinage  sont  présents  sur  l’ensemble  du  patrimoine  et 
constituent la préoccupation majeure des organismes. Les autres faits recensés 
sont concentrés sur quelques groupes immobiliers ou quelques territoires. Tous 
sont en augmentation sur la période considérée.
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1 - Un niveau de participation encourageant

638  questionnaires  ont  été  envoyés,  représentant  tous  les  offices  publics  et  OPAC,  toutes  les 
entreprises sociales pour l’habitat et 34 coopératives gérant du patrimoine locatif.

227 questionnaires ont été retournés et exploités, représentant 234 organismes (données regroupées 
pour certains organismes faisant partie d’un GIE). Ils  représentent 38,4 % du parc locatif social soit  
1.567.174 logements, dont 407.156 situés en zone urbaine sensible (soit 25,98 % de l’échantillon).

Statut des organismes de l’échantillon

- OPHLM/OPAC                   55 %
- ESH                                   41 %
- Coopérative                        3 %
- GIE                                     1 %

Répartition des logements par région

 / Etude   x100  =

Région

Alsace 94 689   51768 54,7% 11

Aquitaine 125 526   50690 40,4% 12

Auvergne 59 843   15512 25,9% 4

BasseNormandie 107 973   37900 35,1% 7
Bourgogne 102 496   64276 62,7% 7

Bretagne 132 242   60532 45,8% 10

Centre 183 605   100243 54,6% 14

ChampagneArdennes 135 768   81044 59,7% 12
Corse 11 148      

FrancheComté 74 413   30217 40,6% 7

HauteNormandie 163 108   73564 45,1% 13

Ile de France 1 144 297   334988 29,3% 25
LanguedocRoussillon 105 837   22420 21,2% 5

Limousin 36 630   20140 55% 4

Lorraine 153 432   46044 30,0% 8

MidiPyrénées 98 828   29593 29,9% 9

NordPas de Calais 311 698   131968 42,3% 10
Pays de la Loire 190 082   72236 38,0% 13

Picardie 129 489   50832 39,3% 6

PoitouCharentes 73 837   29626 40,1% 6

ProvenceAlpesCôte d'Azur 249 485   75050 30,1% 7
RhôneAlpes 393 516   165429 42,0% 30

Non réponse 23102

France mét ropolitaine 4077942 (C) 1567174 38,4%  =  Moyenne

Représentat ivité de chacune des régions par rapport  à son parc de logements

Réalité
Nombre de 
logements 

détenus          
(A)            

Nombre de 
logements 

sur l'enquête  
(B)   

Nombre 
d'organismes 

concernés

Part  de 
logements 

enquête sur 
détenus          

(A/ B)

 
Certaines régions dont le parc est important sont sous représentées
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2 - Les outils d’observation locaux

2.1 Existence d’un chargé de mission sécurité  

15 % des bailleurs sociaux interrogés, soit 35 organismes sur 227, disposent d’un chargé de mission 
dédié à la sécurité.

Lorsqu’il existe, il est rattaché soit à la direction générale de l’organisme, soit à une direction centrale 
(patrimoine, gestion locative, développement social, affaires juridiques…).

Lorsqu’il n’existe pas de personnel dédié à la sécurité, la fonction est assumée en transversal par 
responsabilisation et élargissement des compétences de l’encadrement.

2.2 Existence d’outils d’observation  

80 organismes sur 227, disposent d’un outil de recueil des actes incivils ou délictueux sur l’ensemble 
de leur patrimoine. 25 organismes sur 227 disposent d’un outil de recueil sur un ou plusieurs sites 
particuliers.

40 organismes sur ces 105 partagent cet outil ou le mettent à disposition  d’autres acteurs : collectivité 
territoriale (ville,  communauté urbaine)   service  de police et  de gendarmerie  dans le  cadre d’un 
contrat  local  de sécurité,  autres professionnels (transporteurs,  Education nationale,  médiateurs ou 
conciliateurs).

3 - Les agressions sur le personnel

3.1    Le niveau d’agression contre le personnel est en augmentation depuis 2000  

Nombre d’agressions total, suivies ou non d’un 
arrêt de travail, comprenant agressions verbales

Nombre d’agressions suivies d’un 
arrêt de travail

2000 583 109

2001 779 121

2002 1743 138

Ces  chiffres  globaux   peuvent  être  rapprochés  du  nombre  de  salariés  total  déclarés  par  les 
organismes de l’échantillon : 28.097 salariés, dont 9.432 gardiens ou assimilés (au sens du décret sur 
les obligations de gardiennage). L’exposition au risque de violence concernerait donc 6 % des salariés  
pour l’année 2002.
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3.2 Le nombre des arrêts de travail consécutifs à une agression sur le personnel, en 2002  

Nombre total de jours d’arrêt de travail 5.193

Nombre de jours pour traumatismes physiques 2.398

Nombre de jours pour traumatismes psychologiques 2.686

Certains organismes n’ont pu donner la ventilation des arrêts de travail selon leur motif.

3.3 Le nombre de salariés agressés qui ont été hospitalisés  

En 2002, seuls 7 salariés ont dû être hospitalisés, la durée d’hospitalisation est inférieure à 3  
jours.

3.4 La moyenne par organisme du nombre des agressions totales subies, suivies ou non d’un   
arrêt de travail 

Moyenne Ecart-type Min Max Somme

2000 4.4 16.3 0.0 129 583

2001 5.3 16.6 0.0 142 779

2002 10.5 27.7 0.0 230 1743

Les agressions au sens large suivies ou non d’un arrêt de travail, sont en augmentation globale, entre 
2000 et 2002, en nombre et en moyenne. Elles sont signalées en 2002 par les 2/3 des organismes.

3.5 La moyenne du nombre des agressions totales, suivies par un arrêt de travail  

Moyenne Ecart-type Min Max Somme

2000 0.6 1.5 0.0 9.0 109

2001 0.7 1.5 0.0 9.0 121

2002 0.7 1.4 0.0 9.0 138

Les agressions suivies d’un arrêt de travail, augmentent moins en pourcentage et sont stables en 
moyenne, mais sont beaucoup plus concentrées sur certains organismes.

En 2002, 124 organismes sur 227 déclarent ne pas avoir eu d’agressions de ce type ; et 5 organismes 
ont subi 5 agressions et plus.
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3.6 Les causes principales de déclenchement des agressions, qu’elles aient été suivies ou non   
d’un arrêt de travail en 2002

8

43

62

77

100

108

115

148

406

452

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Autres

Sans motif apparent

Action inopportune du personnel agressé

Trouble du comportement de l'agresseur

Différend lié à une insatisfaction du locataire

Différend lié au paiement du loyer

Interposition dans un différend

Représailles

Intervention sur un délit flagrant

Remarque ou rappel des règles

Le total  est  inférieur  au  nombre  total  d’agressions,  car  certains  organismes  n’identifient  pas  les  
causes.

Dans les causes « autres » ont été mentionnées essentiellement les agressions réalisées par des 
demandeurs de logement non satisfaits.

3.7 La nature des agressions en 2002  

Menaces verbales et insultes 1.579

Menaces avec armes, objets, animaux 164

Total 1.743

3.8 Les atteintes indirectes aux personnels  

Non réponse Oui Non total

Atteintes aux familles du personnel 16 % 16 % 68 % 100 %

Atteintes au logement du personnel 17 % 10 % 73 % 100 %

Atteintes au véhicule du personnel 16 % 26 % 57 % 100 %
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3.9 Le nombre de plaintes déposées par les salariés à la suite d’une agression     : 523 plaintes  

Ce chiffre  est  à  rapprocher  du  nombre  d’agressions  total :  les  plaintes  concerneraient  donc  une 
agression sur trois.

3.10 Les difficultés de recrutement pour motifs liés à l’insécurité  

Non réponse 20 9 %

Oui 53 23 %

Non 154 68 %

Total 227 100 %

3.11 Les agressions envers les prestataires  

La  connaissance  d’agressions  subies  dans  le  cadre  de  leur  service  par  les  salariés  des 
entreprises prestataires

Non réponse 23 10 %

Oui 68 30 %

Non 136 60 %

Total 227 100 %

L’existence des refus d’intervention de la part de prestataires de services pour des motifs de 
dangerosité présumée d’un site.

Non réponse
13%

Oui, 
ponctuellement

23%

Non jamais
63%

Oui, en 
permanence

1%
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4 - Le poids économique du vandalisme

4.1 Les assurances contre le vandalisme  

Organismes assurés pour les risques de vandalisme

Non réponse 13 6 %

Oui 165 73 %

Non 49 22 %

Total 227 100 %

Les organismes non assurés le sont en raison du coût excessif des assurances demandées.

Seuls 43 organismes parmi ceux assurés ont répondu à la question sur le montant des dommages 
assurés.

Montant en € Nombre d’organismes %

- de 50.000 15 35

De 50.000 à 499.999 8 19

De 500.000 à 999.999 6 14

1.000.000 et plus 14 33

Total 43 100

Les autres organismes sont assurés selon diverses modalités : sans limites, ou utilisation d’un indice, 
valeur à neuf ou valeur de remplacement, en pourcentage des dommages, ou encore droit de tirage 
jusqu’à un certain montant.

Le montant de la franchise

Montant en € Nombre d’organismes %

Moins de 1.000 78 63

De 1.000 à 1.999 26 21

De 2.000 à 2.999 3 2

3.000 et plus 16 13

Total 123 100

4.2 Nombre de sinistres déclarés et montant  

Evolution du nombre de sinistres

Moyenne Ecart-type Min Max Somme

2000 19.9 48.7 0.0 391.0 2.214

2001 24.2 58.4 0.0 444.0 3.055

2002 25.3 69.3 0.0 535.0 3.469
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Evolution des montants liés aux sinistres

Moyenne Ecart-type Min Max Somme en €

2000 28.633,70 59.029,50 0 343.562 2.920.634

2001 39.199,70 82.582,00 0 512.773 4.547.170

2002 43.815,00 114.127,80 0 816.126 5.564.507

4.3 Le coût du vandalisme  

30 % des organismes (69 sur 227) peuvent chiffrer le coût des travaux de réparations du vandalisme, 
pour un montant cumulé en 2002 de : 6.459.740 euros.

9500 plaintes auraient été déposées par les organismes en 2002 pour dégradations volontaires sur le  
patrimoine.  Ce  nombre,  supérieur  aux  sinistres  déclarés,  et  largement  inférieur  au  nombre  de 
dégradations  déclarées  ci-dessous pourrait  signifier  que  le  fait  de déposer  plainte  répond à  une 
stratégie spécifique des organismes.

5 - Les délits et incivilités

5.1 Le nombre de délits et désordres   

Moyenne Ecart-type Min Max Somme

Nb incendies volontaires 25,50 72,70 0 749 4.085

Nb autres dégradations 200,80 632,60 0 6.167 30.526

Nb troubles de voisinage 120,30 250,60 0 1658 15.644

Nb squats de logement 4,50 24,10 0 268 594

Les organismes ne peuvent pas donner la répartition ZUS/hors ZUS, leurs outils de recueil d’incidents  
ayant plutôt comme source la sectorisation de la gestion (par antennes/agences) que le zonage.

Fréquence et localisation des délits et incivilités
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Non réponse
En %

Concerne la 
majeure 
partie du 

patrimoine (> 
50%)

Concerne une part 
importante du 

patrimoine (>25 %)

Sont localisés 
à quelques 

groupes 
immobilisés

Sont peu 
répandus

Ne sait 
pas

Total

Incendies volontaires 17 4 4 30 41 4 100

Autres dégradations 
volontaires

13 11 18 44 12 2 100

Squats 20 1 5 19 49 7 100

Troubles de 
voisinage et tapages

15 20 19 32 13 2 100

Rassemblements 15 3 15 51 14 3 100

Phénomènes liés à la 
drogue

15 3 6 38 26 12 100

Autres trafics 18 1 2 22 29 27 100

Délinquance auto 16 1 4 26 35 17 100



Les troubles  de  voisinage  et  les  dégradations  volontaires  apparaissent  comme les  préoccupations  
majeures des organismes.
Seuls 9 % des organismes interrogés indiquent être préoccupés prioritairement par les rassemblements  
dans les parties communes.

6 - Les contentieux des incivilités et des troubles de jouissance

70  % des  organismes  disposent  d’une  procédure  formelle  de  règlement  amiable  des  troubles  de  
voisinage.

Nombre de procédures

Nombre de procédures de résiliation de bail pour troubles de voisinage 393

Nombre d’ordonnances de résiliation obtenues à ce titre 193

Nombre de jugements exécutés avec le concours de la force publique 69

Nombre de jugements non exécutés pour refus de concours de la force publique 33

Il n’est pas possible d’obtenir les résultats en ZUS et  hors ZUS.
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