
 
 
 

 
Pour une intégration des enquêtes de victimation au sein des instruments 

d’évaluation de la délinquance 
 
 
   
 Le 19 septembre dernier, lors de son discours cadre sur la sécurité, le Ministre 
de l’Intérieur, a fait part de la volonté du Gouvernement de réformer les statistiques 
de la délinquance. L’objectif annoncé est celui d’une « large concertation » devant 
mener à la création d’un « nouvel outil de pilotage » dès le 1er janvier 2013 afin de 
remplacer l’Etat 4001. Parallèlement, le Ministère envisage la valorisation des 
enquêtes dites de victimation. Le Forum Français pour la Sécurité Urbaine (FFSU) 
salue cette volonté de réforme et souhaite s’inscrire dans la concertation annoncée 
par le Ministère afin de faire valoir son expérience en matière d’enquêtes de 
victimation et faire part de la formule moins coûteuse et plus en rapport avec les 
stratégies territoriales qu’il a développé : celle de l’enquête sur le sentiment 
d’insécurité auprès des acteurs de première ligne. 
 
 Les enquêtes menées par le Forum montrent qu’il existe une relation entre 
insécurité effective et sentiment d’insécurité mais que le lien entre l’une et l’autre est 
beaucoup moins net que l’on pourrait s’y attendre. En effet, elles montrent en 
particulier que les sentiments d’insécurité comme la priorité donnée à la lutte contre 
la délinquance, résultent moins de la délinquance elle-même, que d’un ensemble de 
facteurs tenant aux conditions de vie des habitants, à leurs caractéristiques sociales, 
économiques ou culturelles ainsi qu’à la perception globale du quartier dans lequel 
ils habitent. 
 
Ce type de recueil est utilisé au niveau national systématiquement aux USA depuis 
1972 (enquête annuelle sur 150 000 personnes) et au Royaume-Uni depuis 1984 
(enquête annuelle qui porte sur un échantillon de 40 000 personnes). 
En France, son développement au niveau national est relativement tardif, il faut 
attendre 1995 pour qu’un module sur la victimation et le sentiment d’insécurité soit 
introduit par l’INSEE dans son enquête sur les conditions de vie des ménages (EPCV) 
organisée chaque année sur 6000 individus. Néanmoins, ce module n’était pas 
satisfaisant et a donc fait place à partir de 2007 à une enquête « cadre de vie et 
sécurité » sur un échantillon de 30 000 personnes.  



 Pour le Forum, ces enquêtes se révèlent peu utiles au niveau local car leur 
généralité ne permet pas de modifier les politiques locales. En effet, les enquêtes de 
victimation nous apprennent que la lutte contre la délinquance n’est perçue par les 
habitants d’un territoire que comme l’un des éléments de réponse à leurs attentes en 
matière de sécurité. Selon Michel Fansten, administrateur général honoraire de 
l’INSEE et collaborateur du FFSU, « la majeure partie de la population ne croit pas que 
la solution du problème puisse venir, principalement, de l’action de la police et de la 
justice. La politique à mettre en œuvre localement comporte dès lors une dimension 
supplémentaire. On pourrait la résumer de la manière suivante : que les pouvoirs publics 
se préoccupent au moins autant de nous et de notre cadre de vie, que des délinquants ». 
 Ainsi, pour le FFSU, une politique locale de sécurité qui se limiterait à la lutte 
contre la délinquance, sans prendre en compte la spécificité des préoccupations 
des différentes catégories de population et des situations à risques auxquelles 
elles se considèrent confrontées, n’atteindrait que partiellement son objet, 
même si cette politique aboutissait à réduire le nombre des agressions.  
 
 C’est pourquoi le Forum a réalisé, depuis 2005, un programme d’enquête 
locale de victimation sur les territoires de la Communauté Urbaine du Grand Lyon, 
de Gonesse, Aulnay sous Bois, Aubervilliers, Montreuil et Pau. Ces enquêtes 
statistiques déclaratives menées sur un échantillon représentatif de la population 
générale  interrogent des personnes de 15 ans et plus tirées au sort au sein des 
ménages. Elles recensent et décrivent un certain nombre de faits de victimation dont 
les personnes ont été victimes au cours d’une période de référence de deux ans 
précédent l’année d’enquête. Pour réaliser l’enquête, il faut d’abord disposer d’un 
instrument (questionnaire) contenant des interrogations sur plusieurs types de 
victimation (date, localisation…), mais aussi sur les attitudes des répondants (suites 
et démarches effectuées) leurs peur et sentiment d’insécurité. Des questions 
spécifiques sont posées sur le cadre de vie (quartier, équipements, habitat, loisirs …) 
et certaines autres peuvent être traitées en fonction des particularités de la ville (sur 
la vidéosurveillance, la police municipale…). Le questionnaire administré l’est soit en 
face à face, soit par téléphone, démarche la plus adaptée en termes de rapport coût / 
utilité. Ensuite, il convient de définir un zonage du territoire et une taille de 
l’échantillon de la population interrogée. L’échantillon doit être représentatif de la 
population et pouvoir fournir des résultats statistiquement interprétables. Un 
échantillon minimum est nécessaire suivant la taille du territoire d’enquête. 
Concernant le zonage, le territoire de la collectivité est divisé en une ou plusieurs 
zones qui permettront de réaliser des comparaisons. 
 
Ce type d’enquête implique des échantillons représentatifs de plusieurs milliers de 
personnes. Elles se révèlent lourdes et coûteuses (40 000€) car elles nécessitent de 
faire appel à des instituts de sondage.  
C’est pourquoi, le FFSU a développé des « enquêtes sur le sentiment d’insécurité 
auprès des acteurs de première ligne ». Depuis longtemps, l’INSEE réalise des 
enquêtes spécialisées sur l’évolution de l’activité économique. Pour ce faire, trois fois 
par an, les industriels reçoivent un questionnaire concernant aussi bien leurs 
investissements que leur activité ou l’état de leur trésorerie. Ce sont des enquêtes 
d’opinion qui suivent l’activité économique telle que la voient ceux là même qui la 
vivent. Ce procédé d’investigation est devenu un instrument privilégié dans l’analyse 



économique à court terme. “Il apparaît ainsi que si l’opinion donne une représentation 
de la réalité, elle le fait à la manière d’un instrument de mesure imparfait. La façon dont 
différents observateurs décrivent un même phénomène n’est pas fondamentalement 
différentes de la façon dont différentes balances évalueraient le poids d’un même objet.” 
(M. Fansten). 
 
 Destinées à réunir des éléments de diagnostic sur les politiques à mener au 
niveau local, ces enquêtes ont été lancées dès 2009 par le FFSU et menées depuis 
pour Amiens Métropole, Nemours, Ifs, Villiers le Bel, Pantin, Lormont, Marseille avec 
des résultats correspondants aux attentes des élus locaux. 
Ce type d’enquête permet, par transmission d’un questionnaire, aux acteurs de 
première ligne et particulièrement ceux étant présents localement et en relation de 
proximité avec les habitants (agents de médiation, agents du service d’incendie et de 
secours, travailleurs sociaux, gardiens d’établissements sportifs, gardiens 
d’immeuble, personnels d’accueil dans les établissements scolaires, associations de 
quartier, commerçants et chefs d’entreprise…) de recueillir leurs inquiétudes et peurs, 
leur avis sur les politiques locales en matière de sécurité et de prévention de la 
délinquance, les composantes du sentiment d’insécurité, leur appréciation sur le 
territoire et le public avec lesquels ils sont en contact au quotidien et leurs attentes en 
la matière. 
 
En contact avec le public, ces derniers sont en position de rendre compte du 
sentiment d’insécurité au sein de la population du quartier dans lequel ils travaillent 
et de ses attentes en la matière, sans nécessiter un échantillon aussi large. La 
réduction de l’échantillonnage, a pour corollaire un  faible coût (6000€) et une 
rapidité d’exécution (4 mois). Elles répondent par conséquent aux exigences 
pratiques d’évaluation des politiques locales. Par ailleurs, il est fait appel à ces agents 
en tant que professionnels ce qui permet une évacuation des passions et de donner à 
l’étude une certaine objectivité.  
Enfin, de par leurs caractéristiques ces enquêtes peuvent être reconduites 
régulièrement et permettent aux villes de bénéficier à intervalles réguliers 
d’informations sur l’évolution du sentiment d’insécurité et d’évaluer les 
préoccupations majeures qui émergent autour de la sécurité sur leur territoire.  
 
 Cet outil peut prendre place dans la panoplie de l’évaluation des politiques 
publiques, mais surtout, de par sa régularité, peut prendre place utilement dans le 
débat public local et de ce fait contribuer à réduire le sentiment d’insécurité. 
Le Forum souhaite que le FIPD encourage la généralisation de ce type d’instrument 
qui prendrait place utilement au côté des enquêtes de victimation plus classiques 
menées sur l’ensemble du territoire national. 
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