Fiche descriptive pour examen d’opportunité
Les personnes intéressées par ce projet et qui ne pourraient pas participer à la réunion du 21 avri sont invitées à
adresser leurs questions et remarques au Secrétariat général du Cnis (messagerie : cnis@insee.fr
fax : 01 41 17 55 41).

ENQUETE “VICTIMATION 2006”

1. Service producteur
Au sein du département PRCVM de l’INSEE, la division Conditions de vie des ménages.
2. Intitulé de l'enquête
Enquête de victimation 2006
3. Objectifs généraux de l'enquête
L'objectif de cette enquête est la mesure des actes délictueux commis en France métropolitaine sur la
période 2004-2005. L’enquête cherche à évaluer principalement le nombre des victimes, leurs
caractéristiques socio-démographiques, et le nombre et la nature précise des agressions, vols, etc.
qu’elles rapportent avoir subi. Cette enquête reconduit l’enquête EPCV “Cadre de vie et sécurité” réalisée
en janvier-février 2005.
4. Origine de la demande et utilisateurs potentiels des résultats
L’enquête, comme la précédente de janvier-février 2005, est réalisée à la demande de l’Observatoire
National de la Délinquance. Le service statistique de l’OND et l’INSEE sont les premiers utilisateurs
des résultats de l’enquête qui fourniront notamment la matière du rapport annuel de l’OND. Les
fichiers détails seront, sans délais, mis à la disposition des chercheurs.
Des extensions, locales pourront être réalisées. L’enquête de 2005 a ainsi procédé à des extensions
en Zones Urbaines Sensibles, financées par la Délégation Interministérielle à la Ville.
5. Principaux thèmes abordés
Les vols, les agressions, les dégradations, les menaces rapportées par les enquêtés. Le
comportement de report des faits à la police/gendarmerie.
6. Place dans le dispositif statistique existant sur le même sujet ; apport à la connaissance du
domaine par rapport à d'autres sources (enquêtes ou fichiers administratifs)
L’OND considère les enquêtes de victimation comme un élément essentiel du dispositif de mesure de
la délinquance ; ces enquêtes complètent en effet les données administratives (état 4001) dont le
principal défaut est de ne mesurer avant tout, non la prévalence des actes délictueux, mais l’activité
des services de police et de gendarmerie.
La mission de l’OND est précisément de contribuer à définir un dispositif cohérent qui intègre
l’ensemble des sources, administratives ou d’enquête.
7. Unités enquêtées et champ de l'enquête
L’enquête interroge des ménages ordinaires de France métropolitaine; elle vise 6000 ménages
répondants. Elle suit le modèle des EPCV et se compose donc d’une partie fixe, qui reprend les
indicateurs de janvier des EPCV (équipements collectifs dans le quartier, environnement, sécurité) et
dont la partie variable se compose d’un questionnaire plus précis sur les vols et violences subis.
8. Période de la collecte ; service réalisant la collecte
La collecte se déroulera en janvier et février 2006 ; elle sera assurée par l’INSEE.

9. Impact sur l'unité enquêtée dont temps de réponse maximum au questionnaire
La durée totale de l’enquête est d’environ 3/4 d’heure.
10. Comité de concertation :
L’enquête est élaborée pour répondre à la demande de l’OND qui, ici, joue le rôle de comité de
concertation. Cet organisme rassemble des représentants de la police et de la gendarmerie, des
autres administrations (Education Nationale, INSEE,…) mais aussi des élus (assemblée Nationale,
Sénat, maires), des chercheurs et universitaires et des représentants de la société civile (assureurs,
journalistes,…). Les résultats de l’enquête doivent alimenter, en particulier, le rapport annuel de
l’OND.
11. Extensions régionales prévues
Des extensions régionales sont envisagées. Les premiers contacts pris par l’OND et par l’INSEE en
ce sens font penser que deux ou trois extensions sont à prévoir.
12. Diffusion des résultats
Pas de restrictions particulières

