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LE SPCJ

Le SPCJ, Service de Protection de la Communauté Juive a été créé en 1980, au 
lendemain de l’attentat de la rue Copernic à Paris. 

Le SPCJ est la concrétisation d’une volonté commune du CRIF - Conseil Représentatif 
des Institutions juives de France, du FSJU - Fonds Social Juif Unifié – et des Consistoires, 
de protéger la Communauté juive dans son ensemble. Les membres du Bureau Exécutif 
du SPCJ sont désignés par ces institutions fondatrices. Le Président du SPCJ est 
Monsieur Eric de Rothschild. 

L’existence du SPCJ depuis les années 80 se justifie par la menace terroriste et antisémite 
qui perdure sur le territoire depuis 34 ans et - de fait - par la nécessité d’œuvrer à 
l’épanouissement de la Communauté juive en France, en garantissant l’intégrité et la libre 
expression de l’identité juive sous toutes ses formes. 

Le SPCJ est une organisation apolitique, à but non lucratif. Sa vocation exclusive est la 
protection de la vie juive dans toutes ses pluralités. 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LA MÉTHODOLOGIE UTILISÉE

Qui contribue à ce recensement ?

Devant la recrudescence des actes antisémites en septembre 2000, les dirigeants des 
institutions centrales de la communauté juive ont confié au SPCJ la responsabilité 
d’assurer le recensement unique et officiel des actes antisémites commis sur le territoire 
français.

Dans cette vaste et rigoureuse tâche, le SPCJ œuvre en étroite coopération avec le 
département « Délégation aux Victimes » du Ministère de l’Intérieur. Des échanges précis 
et réguliers permettent d’assurer un monitoring détaillé et fiable. 

Quels actes antisémites sont recensés ? 

Le recensement comptabilise les actes antisémites ayant fait l’objet d’une plainte ou d’une 
main courante auprès des services de Police et transmise au SPCJ. Il est enrichi et 
recoupé par les signalements émanant des différents services de Police sur le territoire 
français et centralisés au Ministère de l’Intérieur. 

Cette rigueur méthodologique ne permet pas d’intégrer un certain nombre d’actes portés à 
la connaissance du SPCJ mais n’ayant pas fait l’objet d’une plainte et ne pouvant donc 
apparaître dans les statistiques officielles. 
Par ailleurs, les contenus antisémites diffusés sur internet ne sont pas recensés de façon 
systématique. 

Pour ces raisons, les éléments statistiques exposés dans ce rapport constituent 
une mise en perspective fiable des principales tendances mais ne peuvent être 
qu’en-deçà de la réalité de la violence antisémite en France en 2014.

�  

La terminologie retenue par le Ministère de l’Intérieur est la suivante : 
Les ACTES sont constitués des ACTIONS et des MENACES

Les ACTIONS rassemblent : Les MENACES rassemblent :
. les attentats ou tentatives ; . les propos, gestes menaçants
. les homicides ou tentatives ;   et démonstrations injurieuses ;
. les violences ; . les tracts et courriers ;
. les incendies ou tentatives ; . les inscriptions
. les dégradations ou vandalisme
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ERIC DE ROTHSCHILD, PRÉSIDENT DU SPCJ

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de vous présenter pour la neuvième année le rapport sur l’antisémitisme en 
France. Les chiffres présentés sont le résultat d’un travail efficace entre le SPCJ et le Ministère de 
l’Intérieur que je tiens à remercier de cette excellente coopération. 

Dans leur froide réalité, les chiffres que vous découvrirez montrent plus qu’un doublement, 
tant des menaces que des actions antisémites, avec une croissance plus forte des actions 
violentes et voies de faits. En cette même période, les actes racistes, hors actes antisémites sont 
quant à eux en recul de 5%.

Derrière chacun de ces 851 actes recensés en 2014, auxquels j’ajoute les victimes de ce 
paroxysme d’horreur qu’ont été les tueries de ce début d’année, il y a un drame humain. Une 
personne assassinée, blessée, terrorisée. Une famille déstabilisée ne comprenant plus sa place 
dans la société. Un drame humain, un drame collectif. À tous ceux qui ont été pris dans cet 
engrenage insensé va toute ma compassion. Aux familles, aux proches, aux amis de ces 
journalistes, de ces Juifs, de ces policiers assassinés, j’adresse mes plus sincères condoléances.

Je ne voudrais pas que ces statistiques fassent douter ceux qui ont la charge de veiller à la 
sécurité de la communauté juive et leur donnent un sentiment de découragement. Nous n’avons 
pas réussi à endiguer le flot, mais combien plus grave aurait-il pu être si leur vigilance n’avait été 
de tous les jours, si leurs efforts éducatifs sur la sécurité n’avaient pas été prodigués à une très 
grande partie de cette communauté juive.

Il y a la prévention immédiate que représente le SPCJ, qu’il faut continuer à soutenir et à 
développer. Mais il y a aussi et je dirais même surtout, les préventions à long terme, à très long 
terme.

Laïques, religieux, éducateurs, professeurs, policiers, juges, journalistes, hommes politiques, 
citoyens ou parents doivent combattre cette approche fanatique d’un Islam barbare et rétrograde 
dont nous souffrons tous, que nous soyons Musulman, Chrétien, Juif ou athée. Cet Islam radical 
cherche à détruire l’essence même de notre pays. Faisons en sorte, tous ensemble, que cette 
exhortation ne soit pas juste un vœu pieux, et que nous puissions constater bientôt que le vent a 
tourné ; que la mobilisation nationale n’est pas celle d’un seul jour.

 

Eric de Rothschild  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1.1  CONSTATS ET ANALYSES

‣ L’année 2014 est une année où le fait antisémite est prépondérant quasiment sans 
discontinuer.

‣ En 2014, le nombre d’actes antisémites recensés sur le territoire français a doublé. Il 
est de 851 contre 423 en 2013. Cela représente une augmentation de 101%.

‣ En 2014 les actions violentes ont augmenté de 130% comparativement à 2013. Le nombre 
d’actions violentes en 2014 est de 241 contre 105 en 2013.

‣ L’antisémitisme est devenu toujours plus violent et hyper-violent. Aujourd’hui parler de la 
menace antisémite en France c’est parler de préjugés tenaces, de stéréotypes sectaires, de 
haine profonde mais aussi et surtout de terrorisme djihadiste antisémite. On tue des 
hommes, des enfants en bas âge pour l’unique raison qu’ils sont Juifs.

‣ 51% des actes racistes commis en France en 2014 sont dirigés contre des Juifs. Les 
Juifs représentent un peu moins de 1% de la population française. 
Moins de 1% des citoyens du pays est la cible de la moitié des actes racistes commis 
en France.

‣ La hausse de 30% des actes racistes commis en France en 2014 comparativement à 
2013 est constituée exclusivement par la hausse des actes antisémites. En effet, les 
actes racistes, hors actes antisémites, recensés en 2014 sont en recul de 5% 
comparativement à 2013. 
Cela montre une fois de plus combien l’antisémitisme, pour être efficacement combattu, a 
besoin de programmes, de mesures, d’outils adaptés à sa propre mécanique. Combien les 
programmes de lutte anti-racisme n’endiguent pas la progression des actes antisémites, loin 
s’en faut.

‣ Les villes les plus touchées par les actes antisémites en 2014 sont Paris, Marseille, Lyon, 
Toulouse, Sarcelles, Strasbourg, Nice, Villeurbanne et Créteil.
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1.2  TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ACTES ANTISÉMITES RECENSÉS 
EN FRANCE EN 2014

Actes antisémites recensés sur le territoire français du 1er janvier au 31 décembre 2014

source : Ministère de l’Intérieur et SPCJ 

TYPE D’ACTE JAN FÉV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOÛ SEP OCT NOV DEC

TOTAL 
PAR 

TYPE 
D’ACTE

RAPPEL 

2013 %

A 
C 
T 
I 
O 
N 
S

ATTENTAT 
OU TENTATIVE 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0

HOMICIDE 
OU TENTATIVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

VIOLENCE 9 6 10 4 8 15 27 5 6 6 7 5 108 49

INCENDIE 
OU TENTATIVE 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 5 3

DÉGRADATION 
VANDALISME 15 3 5 9 7 7 29 11 13 11 5 11 126 52

TOTAL ACTIONS 24 9 15 13 15 22 62 16 19 18 12 16 241 105
+130 %

RAPPEL 2013 6 9 14 12 13 9 7 3 7 9 8 8 105

M 
E 
N 
A 
C 
E 
S

PROPOS, GESTE 
MENAÇANT ET 

DÉMONSTRATION 
INJURIEUSE

30 11 9 14 20 16 75 12 27 16 10 21 261 152

TRACT ET COURRIER 10 2 1 3 3 3 8 7 7 5 5 6 60 38

INSCRIPTION 23 23 15 18 18 14 63 27 27 23 13 25 289 128

TOTAL MENACES 63 36 25 35 41 33 146 46 61 44 28 52 610 318
+92 %

RAPPEL 2013 31 28 29 34 19 34 31 15 27 19 31 20 318

TOTAL 87 45 40 48 56 55 208 62 80 62 40 68 851 423
+101 %

RAPPEL 2013 37 37 43 46 32 43 38 18 34 28 39 28 423
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1.3  ANTISÉMITISME EN FRANCE EN 2014

Répartition mensuelle des actes antisémites recensés en France en 2013 et 2014

source : Ministère de l’Intérieur et SPCJ 

‣ L’année 2014 est une année où le fait antisémite est prépondérant quasiment 
sans discontinuer. La tension issue de ce climat de haine antisémite, la succession et 
l’accumulation des actes antisémites de natures multiples n’ont fait que croitre au fil des 
mois. 

‣ En 2014, le nombre d’actes antisémites recensés sur le territoire français a 
doublé. 
Il est de 851, contre 423 en 2013. Cela représente une augmentation de 101%.
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Plusieurs évènements antisémites violents ont émaillé l’année 2014 :

‣ Janvier  
 
L’affaire « Dieudonné  » et la manifestation «  Jour de colère  » où sont scandés les cris 
« morts aux Juifs » et « la France n’est pas à toi ».

‣ Mai 
 
Arrestation à Marseille de Mehdi Nemmouche, citoyen français et terroriste présumé de 
l’attentat antisémite meurtrier au Musée Juif de Belgique à Bruxelles. Plusieurs journalistes 
otages dont il a été le geôlier en Syrie disent de lui qu’il entretenait une obsession antisémite 
ultra-violente.

‣ Juillet et août 
 
Émeutes et débordements antisémites lors de manifestations anti-israéliennes en France. 
Plusieurs manifestants sont sortis des cortèges. De nombreuses agressions contre des 
personnes et des attaques contre des lieux de culte et des commerces cachers sont 
commises.

‣ Décembre  
 
Séquestration et viol à Créteil. Une famille est choisie pour être séquestrée et volée au motif 
que «  les Juifs ont de l’argent ». L’acharnement de violence, allant jusqu’au viol, trouve sa 
motivation dans la haine du Juif. Ce déchainement de violence haineuse antisémite n’est pas 
sans rappeler le rapt, la torture et le meurtre d’Ilan Halimi.

‣ Depuis plusieurs années, les actes violents ou hyper-violents donnent lieu à une 
notable recrudescence des faits antisémites dans les jours ou semaines qui suivent. Ce 
fut le cas après l’attentat antisémite meurtrier à Toulouse en mars 2012, après 
l’arrestation de la cellule terroriste présumée responsable de l’attentat contre l’épicerie 
cacher à Sarcelles en septembre 2012, après l’affaire « Dieudonné » en janvier 2014, 
après l’attentat antisémite meurtrier au Musée juif de Belgique à Bruxelles, après les 
émeutes anti-israéliennes à l’été 2014 et après la séquestration et le viol pour motifs 
antisémites à Créteil en décembre 2014. Loin de susciter une prise de conscience qui 
aurait pour effet de figer cette violence antisémite, au contraire, les antisémites se 
déchaînent.
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Actions violentes antisémites recensées en France en 2013 et 2014

�

�

source : Ministère de l’Intérieur et SPCJ 

‣ En 2014 les actions violentes antisémites ont augmenté de 130% 
comparativement à 2013. Le nombre d’actions violentes antisémites en 2014 est de 
241, contre 105 en 2013.
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Menaces antisémites recensées en France en 2013 et 2014

 

�

source : Ministère de l’Intérieur et SPCJ 

‣ En 2014 les menaces antisémites ont augmenté de 92% comparativement à 2013. 
Le nombre de menaces antisémites en 2014 est de 610 contre 318 en 2013.
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1.4  ACTES ANTISÉMITES RECENSÉS EN FRANCE DE 1998 À 2014

Actes antisémites recensés en France de 1998 à 2014

�

source : Ministère de l’Intérieur et SPCJ 

‣ Depuis plus de 15 ans consécutifs le nombre d’actes antisémites est très élevé en 
France.

‣ L’antisémitisme est devenu toujours plus violent et hyper-violent. Aujourd’hui parler de la 
menace antisémite en France c’est parler de préjugés tenaces, de stéréotypes 
sectaires, de haine profonde mais aussi et surtout de terrorisme djihadiste antisémite. 
On tue des hommes, des enfants en bas âge pour l’unique raison qu’ils sont Juifs.

‣ L’antisémitisme en France s’alimente de deux sources. La première est la haine du Juif 
et la seconde est le racisme anti-israélien virulent, systématique et décomplexé, voire 
assumé.

0

250

500

750

1000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

81 82

744

219

936

601

974

508

571

402 397

832

466

389

614

423

851

�18



ANTISÉMITISME EN FRANCE EN 2014 1.4  ACTES ANTISÉMITES DE 1998 À 2014

Actions antisémites recensées en France de 2008 à 2014

source : Ministère de l’Intérieur et SPCJ 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Menaces antisémites recensées en France de 2008 à 2014

source : Ministère de l’Intérieur et SPCJ 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1.5  RACISME ET ANTISÉMITISME EN 2014

Source éléments statistiques : Ministère de l’Intérieur

‣ 51% des actes racistes commis en France en 2014 sont dirigés contre des Juifs. 
Les Juifs représentent un peu moins de 1% de la population française.

‣ Moins de 1% des citoyens du pays est la cible de la moitié des actes racistes commis 
en France.

Proportion des actes antisémites  
au sein des actes racistes

Nombre total d’actes racistes 1662  
=

Actes antisémites 851  
+

Soit 51 %

Autres actes racistes 678  
+

Soit 41%

Actes anti-musulmans 133 Soit 8%

Source éléments statistiques : Ministère de l’Intérieur

Proportion des actions violentes antisémites  
au sein des actions violentes racistes

Nombre total d’actions violentes racistes 397  
=

Actions violentes antisémites 241  
+

Soit 61 %

Autres actions violentes racistes 101  
+

Soit 25%

Actions violentes anti-musulmanes 55 Soit 14%
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Source éléments statistiques : Ministère de l’Intérieur

‣ La hausse de 30% des actes racistes commis en France en 2014 
comparativement à 2013 est constituée exclusivement par la hausse des actes 
antisémites. En effet, les actes racistes, hors actes antisémites, recensés en 2014 sont 
en recul de 5% comparativement à 2013. 

‣ Cela montre une fois de plus combien l’antisémitisme, pour être efficacement combattu, 
a besoin de programmes, de mesures, d’outils adaptés à sa propre mécanique, et 
combien les programmes de lutte anti-racisme n’endiguent pas la progression des actes 
antisémites, loin s’en faut.

Évolution des actes racistes et des actes antisémites en 2014  
comparativement à 2013

2013 2014 %

Total actes racistes 1274  
=

1662  
=

Soit + 30%

Actes antisémites 423  
+

851  
+

Soit + 101 %

Autres actes 851 811 Soit - 5%
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Extrait de la contribution du SPCJ au rapport annuel de la CNCDH* relatif à la lutte contre le 
racisme, l’antisémitisme et la xénophobie – Année 2014. Texte remis en Novembre 2014.

*CNCDH : Commission nationale consultative des droits de l’homme.

1. Singularité de l’antisémitisme par rapport au racisme

La dynamique du phénomène antisémite depuis 14 ans est sensiblement différente de celle du 
racisme en général. La proportion des actes antisémites parmi les actes racistes oblige 
l’observateur à une lecture attentive. En effet, certaines années, nous observons qu’alors 
que les actes racistes étaient en baisse, les actes antisémites, eux, augmentaient. Pire, 
certaines hausses des actes racistes, justement décriées, étaient presque exclusivement 
dues à une hausse des actes antisémites.

L’objectif de cette lecture vigilante n’est pas de définir la «  minorité  » qui serait le plus à 
plaindre, mais de comprendre ce qui définit les préjugés, libère la parole et surtout les actes 
violents, vis à vis de cette forme de racisme.

2. Antisémitisme à la française : violence et hyper violence

Si le regain de ce qui est communément appelé «  le nouvel antisémitisme » en Europe 
est généralisé dans presque tous les pays du vieux continent, la dimension violente de 
cet antisémitisme reste une particularité française.

Alors que les juifs d’Europe font essentiellement face à un phénomène d’augmentation des 
menaces, insultes et actes d’intimidations, les juifs de France sont essentiellement victimes de 
violences physiques et d’hyper-violence comme les meurtres et les attentats terroristes 
antisémites (meurtre d’Ilan Halimi, attentat contre l’école juive de Toulouse).

Les récentes attaques commises par des djihadistes français en France et en Belgique  contre 
des cibles juives (Mehdi Nemmouche, l’auteur de l’attaque du musée juif de Belgique à 
Bruxelles est un citoyen français) indiquent un antisémitisme débridé et violent chez la plupart 
d’entre eux. Un des journalistes captifs de Nemmouche a raconté après sa libération combien 
Nemmouche était «  obsédé  » par les juifs et la violence de ses discours, finalement 
prémonitoires, à leur endroit.

Considérant ces profils moins professionnels mais beaucoup plus nombreux et difficiles 
à identifier pour les services de renseignements français, il est à craindre que la 
communauté juive soit à nouveau la cible d’attaques dans le futur, tant de djihadistes de 
retour en France, que de candidats n’ayant pu partir mais en en manifestant l’intérêt.

Nemmouche comme Merah avaient promis à leurs condisciples en Afghanistan et en Syrie de 
faire parler d’eux dans une action en Europe. Ils n’ont pas menti.

3. Les juifs de France face à 14 ans de violences antisémites

Au delà des reportages et articles récemment publiés dans les médias français et 
étrangers sur l’inquiétude des juifs de France et leur désespoir de voir la situation 
changer, l’auteur de ces lignes invite les membres de la commission à venir rendre visite 
sur le terrain à des juifs français inquiets de la situation mais surtout inquiets de se 
sentir seuls dans cette lutte. S’ils considèrent pour la plupart comme rassurant de voir 

�24



ANTISÉMITISME EN FRANCE EN 2014 1.5  RACISME ET ANTISÉMITISME EN 2014

les pouvoirs publics et les différents gouvernements mobilisés sur la lutte contre 
l’antisémitisme, ils disent aussi leur incompréhension de ne pas trouver l’ensemble de la 
société mobilisée lors des grands drames comme le meurtre d’Ilan Halimi et l’attentat 
contre l’école juive de Toulouse.

Les plus anciens se souviennent de l’élan populaire qui avait fait descendre le peuple de 
France dans les rues, avec en tête et de façon inédite le Président de la République François 
Mitterrand, après la profanation du cimetière de Carpentras. Des centaines de milliers de 
personnes étaient venues crier leur colère et leur consternation.

En 2006 après le meurtre antisémite d’Ilan Halimi, et en 2012 après l’attentat contre l’école juive 
de Toulouse, les cortèges étaient quasi exclusivement composés de membres de la 
communauté juive.

Tout en sachant que la majorité des français n’est pas antisémite, que les 
gouvernements français successifs sont mobilisés dans la lutte contre l’antisémitisme, 
et que les auteurs d’actes antisémites sont une infime minorité de la population, il n’en 
reste pas moins vrai que les juifs de France ont vu leur quotidien profondément changer 
ces 14 dernières années et que nombre d’entre eux désespèrent de voir la situation 
s’améliorer, faute d’une mobilisation à la hauteur du phénomène qu’ils vivent. À la 
hauteur de ce que représente la violence antisémite dans la violence raciste. 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1.6  RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ACTES ANTISÉMITES EN 2014

Répartition des actes antisémites recensés en France en 2013 et 2014 par département*

 
*Seuls sont représentés les départements ayant enregistré au moins 10 actes en 2013 ou en 2014.

source : Ministère de l’Intérieur et SPCJ 

‣ En 2014, comparativement à 2013, les actes antisémites ont doublé dans la quasi 
totalité des départements.
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Les 9 départements les plus touchés par les actions antisémites en 2014

�

source : Ministère de l’Intérieur et SPCJ

Les 9 départements les plus touchés par les menaces antisémites en 2014

�

source : Ministère de l’Intérieur et SPCJ 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Les 9 villes les plus touchées par l’antisémitisme en France en 2014

�

source : Ministère de l’Intérieur et SPCJ

Actes antisémites recensés à Paris en 2014 par arrondissement

 
 

     Arrondissements de Paris
 

source : Ministère de l’Intérieur et SPCJ 

‣ Les villes les plus touchées par les actes antisémites en 2014 sont Paris, Marseille, 
Lyon, Toulouse, Sarcelles, Strasbourg, Nice, Villeurbanne et Créteil.
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Service de Protection de la Communauté Juive

�

Témoin ou victime d’un acte antisémite ?
En cas de menace ou de danger

Contactez le

0 800 18 26 26
Numéro vert 24h/24 et 7j/7

Ce rapport a été réalisé avec le soutien 
de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah (FMS)
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