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Paris, le 14 octobre 2019  

n°142 / H030 

 

 

AVIS D’OPPORTUNITÉ 

Enquête Genre et Sécurité (Genese) 

__________ 

Type d’opportunité : enquête nouvelle 
Périodicité : enquête ponctuelle 
Demandeur : Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI). Ministère de l’Intérieur. 

Au cours de sa réunion du 3 octobre 2019, la commission « Services publics et services aux publics » 
a examiné le projet d’enquête Genre et Sécurité.  

 

Conformément à l’article 11 de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre 
la violence à l’égard des femmes et la violence domestique – dite « Convention d’Istanbul » ratifiée 
par 34 pays entre 2012 et 2019 – la Commission européenne a proposé en 2016 de développer une 
enquête en population générale dans l’ensemble du système statistique européen afin de disposer de 
statistiques fiables et comparables sur les violences sexistes et sexuelles. Le 7 mars 2019, Eurostat a 
lancé un appel à projets pour le déploiement de l’enquête sur les violences liées au genre à l’échelle 
nationale par les États membres sur la base d’un questionnaire validé au niveau européen. 

L’engagement de la France, signataire de la Convention d’Istanbul, à conduire des opérations 
statistiques « régulières » de mesure des violences faites aux femmes et surtout l’évolution récente du 
contexte social sur ces questions justifient d’actualiser en 2021 les données de l’enquête « Violence et 
rapport de genre –Virage » collectées en 2015. La qualité et la pertinence des outils développés par la 
Task Force et la perspective de produire collectivement au sein de l’Union des données comparables 
et conformes aux standards internationaux ont conduit le SSMSI à répondre positivement à la 
consultation envoyée par la Direction des statistiques sociales au sein d’Eurostat en février 2019 et à 
proposer fin septembre sa candidature afin de conduire en France l’enquête sur les violences liées au 
genre développée par Eurostat. 

De plus, dans le cadre de la refonte de l’enquête française Cadre de vie et sécurité, cette enquête 
constituerait une expérimentation méthodologique. 

 

Le questionnaire de victimation / perception d’insécurité / satisfaction lien population et forces de 
sécurité (enquête filtre) permettra :  

• d’estimer le taux de victimation sur une année sur les atteintes aux biens et aux personnes 
(notamment celles en lien avec les violences sexistes et sexuelles pour en sur-échantillonner 
les victimes), y compris les tentatives ;  

• d’estimer le taux de plainte par type de victimation ; 

• de déterminer le profil des ménages et individus victimes ; 

• d’évaluer l’opinion des personnes sur leur sécurité et la confiance accordée aux forces de 
sécurité. 
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Le questionnaire européen (enquête filtrée) permettra de déterminer le nombre d’actes de violences 
liées au genre subis, leur nature et leurs conséquences en s’attachant aux profils des personnes et à 
la description des évènements subis. Il est articulé selon les modules suivants : 

• harcèlement sexuel au travail au cours de la carrière ; 

• violence physique et sexuelle exercée au cours de la vie à partir de l’âge de 15 ans et recueil 
détaillé pour les faits survenus au cours des 5 dernières années pour chaque auteur différent ; 

• violences physiques et sexuelles subies avant l’âge de 15 ans ; 

• « harcèlement / stalking » (les situations décrites dans l’enquête relèvent dans le code pénal 
français du champ des menaces, du harcèlement, des dégradations volontaires ou des 
atteintes à la vie privée). 

 

Il s’agit d’une enquête en deux phases en population générale en France métropolitaine : 

– Le questionnaire de l’enquête filtre de victimation / perception d’insécurité / satisfaction lien 
population et forces de sécurité s’adresse à un échantillon d’individus âgés de 14 ans ou plus 
résidant en logement ordinaire. 

– Le questionnaire de l’enquête filtrée sur les violences sexistes et sexuelles (Eurostat, GBV 
survey) cible un échantillon d’individus répondants à l’enquête filtre de victimation âgés d’au 
moins 18 ans au moment de l’enquête et de 75 ans au plus au 1er janvier, composé d’un sur-
échantillon de victimes de violences sexistes ou sexuelles.  

 

Pour l’enquête filtre, le plan de sondage prévoit le tirage d’un échantillon d’au minimum 100 000 
individus afin de pouvoir établir des estimations à l’échelle du département. La taille de l’échantillon 
pour l’enquête filtrée serait d’au moins 10 000 individus. Il sera réalisé par la division « Sondages » de 
l’Insee.  

La collecte sera réalisée par un prestataire extérieur au premier semestre 2021. Elle serait en 
multimode pour l’enquête filtre : Internet, papier, téléphone.  

Le temps de passation du questionnaire de l’enquête filtre devrait être d’une durée moyenne d’au plus 
20 minutes (la durée du questionnaire sera très homogène car très peu de questions seront filtrées, 
exception faite des questions sur le dépôt de plainte pour chaque victimation recensée). La durée du 
questionnaire européen (enquête filtrée) est estimée à 30 minutes en moyenne. Le temps de réponse 
pourra être allongé si plusieurs victimations sont déclarées. 

 

Le projet est piloté par Eurostat et est à l’origine d’une Task force dédiée. Le questionnaire de 
l’enquête a été élaboré par cette Task force. 

Sur les aspects méthodologiques (mode de collecte, échantillon à interroger), le SSMSI a organisé un 
groupe de travail constitué des experts des enquêtes multimodes et de la division « Sondages » de 
l’Insee. 

 

Les premières publications sont prévues en décembre 2021. Les données anonymisées seront mises 
à disposition sur le réseau Quetelet et sur le Centre d’accès sécurisé aux données.  

 

 

Le Président, après avoir entendu la commission, émet un avis d’opportunité favorable à cette 
enquête. L’opportunité est accordée pour l’année 2021. 
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