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Le dispositif actuel des enquêtes annuelles de 
victimation 

Une décennie d'enquêtes : 2007 à 2017

Maîtrises d’ouvrages : Insee / ONDRP / SSMSI

Maîtrise d’œuvre : Insee

Un groupe de concertation et d'exploitation depuis 2015 
réunissant 

● des partenaires (SDFE, MIPROF, CGET, SDSE) 
● des utilisateurs (CESDIP, INED,Sciences-Po) 
● les maîtrises d'ouvrage (MOA)

      -> espace de concertation et d'échange sur l'enquête 



  

 Objectifs

Connaître les faits de délinquance dont les ménages et leurs 
membres ont pu être victimes au cours du passé récent

Analyser les caractéristiques socio-démographiques des 
victimes

Estimer la part des victimes qui ont porté plainte

Effectuer des comparaisons en tendance avec les données 
administratives sur les faits constatés

Mesurer le sentiment d’insécurité  

Analyser les effets de la victimation subie



  

 Pourquoi une enquête annuelle ? 

Depuis plusieurs années, la question de l'annualité de l'enquête 
est soulevée

Le Cnis a consacré plusieurs séances pour en débattre 

Séance du 24 novembre 2015 : réunion de la commission 
« Services publics et services aux publics » consacrée à 
l'ensemble du dispositif statistique relatif à la sécurité (SSMSI, 
SDSE, ONDRP, Insee)

Séance du 5 septembre 2016 : rencontre sur les statistiques 
relatives à l'insécurité (comparaisons internationales, enjeux 
méthodologiques liés aux dispositifs de collecte, dispositifs 
d'enquêtes sur les usages de drogues)

Séance du 4 octobre 2016 : demande d'opportunité de l'enquête 
de 2017 – rappel des conclusions de la séance du 5/09



  

Rappel des conclusions du CNIS du 5 septembre

• Demande sociale croissante sur le thème

• Développer les exploitations et la diffusion
 
• Conserver une approche multi-sources

• Comparaisons internationales

• Examen des méthodes 

→ Double besoin d'informations conjoncturelles et structurelles



  

Faire évoluer le dispositif pour mieux répondre aux 
besoins

Instruction de nombreuses questions méthodologiques

- Quelle taille d'échantillon serait nécessaire pour une mesure 
suffisamment précise des évolutions annuelles ?

- Quel gain apporterait un dispositif en panel ?

- Quel mode de collecte (unique ou multi) pour mesurer les variations 
annuelles ?

- Quelle temporalité pour les besoins structurels ?

- Quel protocole de collecte, sous contrainte financière, mettre en place 
pour répondre aux besoins ? 



  

Dispositifs expérimentaux proposés pour 2018 et 
2019

1 - L'introduction de questions de victimation dans le panel SRCV 
en 2018 et 2019  

2 - Une panélisation partielle des enquêtes CVS  2018 - 2019



  

Ajout de questions de victimations dans le dispositif 
SRCV

L'ajout de quinze questions dans SRCV 2018 et 2019 a été acté lors du 
dernier comité de pilotage de l'enquête (février 2017)
 
 
 Questions « ménage » (7) : 
 

 

 Questions « individu » (8) :
         

 
Interrogation en face-à-face, sans modification du dispositif SRCV  
Données 2019 disponibles à l'automne 2020     

Cambriolage / vol sans effraction
Vol de voiture / vol à la roulotte
Vol de deux roues
Dégradation logement / voiture

Problèmes les plus préoccupants (santé, 
délinquance...)
Sentiment d'insécurité domicile / quartier
Vol avec / sans violences ou menaces
Violences physiques
Menaces
Insultes ou injures



  

Panélisation partielle de l'enquête CVS 2018-2019

Une panélisation partielle de l'enquête CVS est à l'étude

Stabilité des séries + expérimentations (panel et multimode)

Les réflexions devront associer :
 - les MOA
 - la division Sondages de l'Insee
 - la division Recueil et traitement de l'information de l'Insee 
 - la division Maîtrise d’œuvre des activités d'enquêtes

Le calibrage du dispositif dépendra des moyens alloués



  

Calendrier de mise en place de ce nouveau 
dispositif 

2017-2018 : Instruction des questions méthodologiques

2018-2019 : Mise en place des tests 

2020 : exploitations des données et expertise
           
  => Présentation au groupe de concertation et d'exploitation et au CNIS

2021 : Horizon de mise en œuvre

      => Demande d'opportunité pour 2018 et 2019        



  

Poursuite des réflexions menées depuis 2016 sur le 
questionnement

• Questionnement
– Un questionnaire central → recensement des victimations
– Des modules apériodiques → thèmes actuels structurels 

(violences avant N-2, conséquence des victimations...) + 
réponse à des besoins nouveaux

• Groupes de travail mis en place en 2016
– Infractions économiques (SSMSI)
– Infractions à caractère discriminatoire (ONDRP)

• Calendrier prévisionnel
– 2017 : Focus Groupe sur les deux nouveaux modules
– 2018 : Insertion des nouveaux modules (sous réserve Label)
– 2019 : Stabilisation du questionnaire        



  

Poursuite des réflexions menées depuis 2016 sur le 
questionnement

• Module « Tromperies et corruption » (SSMSI)
   - compléter le module « escroqueries bancaires » introduit dans 

l'enquête en 2010
   - recenser et décrire les fraudes à la consommation ou 

escroqueries, arnaques ou tromperies subies en tant que 
consommateur ou usager

   - déceler des phénomènes de « corruption » passive

• Module Infractions à caractère discriminatoire (ONDRP) 
 - enrichir le questionnaire existant (description atteintes)  
 - proposer un module « de rattrapage » 
 - étendre le questionnement aux situations de la vie courante 

(complications ou refus dans l'accès à des droits ou services, 
actes blessants ou comportements dévalorisants d'origine 
discriminatoire)



  

Les enquêtes CVS 2018-2019 dans la continuité du 
dispositif
• Champ : Logements ordinaires en France métropolitaine

• Plan de sondage 2018
– Sur-échantillon sur les Quartiers prioritaires (3 200 FA)
– Taille d'échantillon de 22 800 FA (contre 21 700 en 2017)

• Sous-échantillon des pers. âgées de 75 ans ou plus

• Plan de sondage 2019
– pas de sur-échantillon sur les Quartiers prioritaires
– Taille d'échantillon dépendra des moyens alloués à l'enquête

• échantillon de répondants en 2018 (5 000?)

• Questionnement
– Trois questionnaires (QM/QI/QAA)
– Traduction complète des questionnaires étrangers (4 langues)
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Merci pour votre attention
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