




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

Analyser la satisfaction envers l’action de la justice et des services de sécurité 



• Champ : Logements ordinaires en France métropolitaine + Mayotte

• Plan de sondage 2020
– Taille totale de l'échantillon de 19 600 FA pour la Métropole

• Échantillon principal tiré dans le RP

• Sur-échantillon sur les Quartiers prioritaires (sous réserve du financement du CGET) tiré dans Fidéli

– 3000 FA pour l’édition à Mayotte tirées dans la cartographie 2019

• Collecte
– Avril à juin 2020 pour la Métropole

– Janvier à septembre 2020 pour Mayotte

• Questionnement
– Trois questionnaires (QM/QI/QAA)

– Quelques modifications mineures faites dès 2019 sur les modules introduits en 2018 (Arnaques, corruption, discrimination).

– Quelques adaptations pour Mayotte (tropicalisation du questionnaire, traduction d’une version allégée du QAA en shimaoré)

→ Demande d'opportunité pour 2020   



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 05/09/2016

Séance du 26 avril 2017 : demande d’opportunité pour les enquêtes 2018 et 2019 (rappel 
des conclusions de la séance du 05/09/2016 + propositions d’expérimentation).



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 ?

- Quelle granularité géographique viser en lien avec quelle méthodologie ? 



Mise en place de deux expérimentations à coût « CVS (SRCV) » constant

1 - L'introduction de questions de victimation dans le panel SRCV en 2018 et 2019  
→ une autre enquête annuelle du SSP sur les conditions de vie peut-elle répondre au besoin 
d’informations conjoncturelles (en niveau, en évolution) ?

→ quel gain de précision sur les taux de prévalence à partir de données en panel ?

2 - Une panélisation partielle de l’enquête CVS 2018 avec une réinterrogation en 
multimode
→ mesurer les gains de précision à partir de données en panel

→ mesurer les effets de mode (téléphone-internet)

→ déterminer le protocole multimode le plus adapté (rapport coût-bénéfice) 



L'ajout de quinze questions dans SRCV 2018 et 2019, à titre expérimental, avait été acté lors du comité de pilotage de 
l'enquête tenu en février 2017

 

 Questions « ménage » (7) : 

- Cambriolage / vol sans effraction

- Vol de voiture / vol à la roulotte

- Vol de deux roues

- Dégradation logement / voiture

 Questions « individu » (8) :
- Problèmes les plus préoccupants (santé, délinquance...)

- Sentiment d'insécurité domicile / quartier

- Vol avec / sans violences ou menaces

- Violences physiques

- Menaces

- Insultes ou injures

 

Interrogation en face-à-face, sans modification du dispositif SRCV  

Données 2018 disponibles fin mars 2019 (Mais retours terrain négatifs)



Réinterrogation des individus Kish répondants de l’échantillon 
principal 2018 :

- sur un questionnaire allégé qui couvre la majeure partie des victimations de l’enquête

- par téléphone ou internet

- du 15 février au 30 avril 2019



- Modifications du questionnaire en 2021 ?
→ tester de nouveaux modules (à la place de ceux introduits en 2018) ?

- Les deux expérimentations serviront à alimenter la réflexion sur 
l’évolution du dispositif

Dès la disponibilité des premiers résultats, mise en place d’un Groupe de 
travail piloté par le SSMSI pour la refonte du dispositif
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Merci pour votre attention

Marie Clerc, Stéphane Legleye (Insee)
Aurélien Langlade (ONDRP)
Christine Gonzalez-Demichel (SSMSI)
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