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 Des enquêtes indispensables pour compléter les plaintes enregistrées par la
police et la gendarmerie, une solide expérience française

 L’enquête CVS a été réalisée annuellement par l’Insee en face à face depuis 2007
L’enquête se déroule en face à face auprès d’environ 15 000 personnes âgées de 14 ans ou plus
(France métropolitaine, ponctuellement dans les DROM).
En 2018, l’Insee a annoncé aux co-maîtrises d’ouvrage (SSMSI et ONDRP) qu’il ne serait plus en
capacité de réaliser l’enquête CVS sous sa forme actuelle à partir de 2022.

 Le pilotage du projet de refonte par le SSMSI depuis 2019
L’engagement du ministère de l’Intérieur : mettre en œuvre les moyens humains et financiers pour
garantir la pérennité d’un dispositif annuel d’enquête de victimation dès 2022 (réponse du 9/4/2019 à la
question écrite parlementaire n°14645 du 27/11/2018).

L’ambition du SSMSI : miser sur la combinaison des modes de collecte (internet, papier, téléphone,
face à face) pour répondre à un coût soutenable aux besoins croissants d’analyses
conjoncturelles et localisées sur la sécurité

Le développement de la collecte multimode à l’Insee et dans le SSP : un contexte méthodologique
favorable

Contexte – la refonte de l’enquête de victimation « Cadre de vie et

sécurité » (CVS)
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 Champ : individus de 18 ans ou plus résidant en ménage ordinaire en France métropolitaine,
Martinique, Guadeloupe ou à la Réunion

 Objectifs

 Produire annuellement des indicateurs clés sur les victimations et les perceptions en
matière de sécurité à l’échelle nationale et infranationale : prévalences, taux de plainte, profil
des victimes, sentiment d’insécurité, cadre de vie, opinions sur les services de sécurité

 Éclairer une thématique spécifique : en 2022, la thématique retenue concerne la relation
services de sécurité / population

 Gouvernance de l’enquête : comité de pilotage, conseil scientifique, comité de concertation,
réunions spécifiques des financeurs de l’enquête

 Calendrier

 Travaux préalables et concertation d’août 2019 à mai 2021

 Préparation et test de l’enquête de mai à octobre 2021

 Enquête en population générale de mars à juillet 2022

Champ, objectifs & calendrier de l’enquête 2022
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Méthodologie 

PHASE 1

Questionnaire SOCLE
200 000 individus en 

population générale 

sélectionnés par l’Insee 

dans Fideli

 Une enquête en 2 phases (comme les enquêtes Epicov, Genese, VQS/Autonomie) 

 Un protocole multimode
 Phase 1 : internet puis papier/téléphone + un lot face à face

 Phase 2 : internet/téléphone

 Une collecte assurée par un prestataire externe

PHASE 2

Questionnaire THEMATIQUE
Au moins 15 000 répondants de phase 1 

sélectionnés de manière ciblée 

Cible : 50 % de répondants
Cible : 65 % de répondants
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Structuration des questionnaires

 Questionnaire socle (phase 1) Durée 30 mn maximum – nécessité de continuité dans le temps

 Descripteurs socio-démographiques : situation personnelle, situation professionnelle, logement,
santé, revenus

 Recensement des victimations sur vie entière et description des victimations subies en N / N-1 :
atteintes aux biens (logement, véhicule, autres), atteintes aux personnes (physiques, sexuelles, dignité,
réputation, discriminations, corruption)

 Cadre de vie, perceptions et opinions en matière de sécurité

 Questionnaire thématique (phase 2) Durée moyenne 30 mn

 Retours d’expériences : satisfaction et opinions lors des interactions entre la population et la police /
gendarmerie (à l’initiative de l’enquêté, à l’initiative de la police / gendarmerie), attentes en matière de
prise en charge des victimes (recours médico-sociaux, accueil en commissariat / gendarmerie, etc.)

 Attentes et opinions des citoyens sur la police / gendarmerie : connaissance et utilisation des
procédures dématérialisées (pré-plainte, plateformes de signalement, procuration), opinions sur
l’efficacité et les chantiers prioritaires
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Vers un champ d’enquête et des outils de collecte plus inclusifs  

 Inclusion des DROM dans le dispositif « socle » chaque année (la Réunion, la
Martinique et la Guadeloupe dès 2022)

 Dans CVS actuelle, les DROM étaient ponctuellement inclus : en 2011 à la Réunion, en 2015 dans les
Antilles-Guyane et en 2020 à Mayotte

 Le nouveau protocole permet d’envisager d’adosser ponctuellement des volets thématiques spécifiques
aux problématiques d’Outre-Mer

 Les questions « sensibles » étendues aux 75+

 Dans CVS actuelle, les violences sexuelles et les violences « domestiques » sont posées aux 18-75 ans

 Trois modes de collecte pour maximiser l’accès au questionnaire

 Perspectives (en cours d’instruction pour l’enquête de 2023)

 Inclusion des communautés repérées dans la base de sondage Fideli (maisons de retraite, foyers de
travailleurs, cités universitaires, etc.) en fonction de l’avancement des travaux d’expertise

 Accessibilité du questionnaire en ligne en langues étrangères version écrite et audio

 Questionnaire et protocole de contact spécifiques et adaptés pour les 14-17 ans
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Le large échantillon : des éclairages inédits sur des sous-

populations d’intérêt 

L’enquête socle réalisée auprès d’un large échantillon de 200 000 personnes permettra de mettre
en lumière et de suivre dans le temps :

 des disparités territoriales en matière d’insécurité : l’échantillonnage prévoit la
représentativité à l’échelle des départements, des Quartiers de reconquête républicaine (QRR), des
Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)

 Dans CVS actuelle, les résultats étaient représentatifs à l’échelle des Zones d’études et
d’aménagement du territoire (ZEAT) et des ZUS/QPV une année sur deux grâce au financement
d’un suréchantillon

 des inégalités sociales en matière d’insécurité : victimations et perceptions des
femmes, jeunes, seniors, immigrés, descendants d’immigrés, ménages pauvres, professions
exposées, etc.

 Dans CVS actuelle, la taille d’échantillon ne permet pas de calculer des prévalences annuelles
sur des populations minoritaires (moyennes pondérées sur moyennes périodes)
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Une meilleure prise en compte des nouveaux enjeux de sécurité (1/2) 

 Le questionnaire socle comble les angles morts de CVS concernant les victimations

Basé sur les constats établis et/ou demandes formulées lors de séances Cnis, par le comité du label et les
comités de concertation (CVS/nouveau dispositif), le questionnaire socle reprend les atteintes mesurées dans
CVS actuelle et introduit ou améliore le recueil :

 Des agressions sexuelles

 Du harcèlement sexuel et moral

 Des cybermalveillances (atteintes aux biens, atteintes à l’identité, harcèlement numérique, etc.)

 Du contexte des victimations (professionnel, scolaire/universitaire, associatif, etc.)

 Des violences « institutionnelles »

 Des atteintes survenues hors période de référence (« avant N-1 »)

 L’ajout de descripteurs « sensibles » non recueillis dans CVS actuelle

Sur proposition du Comité de concertation et avis favorable du Conseil scientifique, le questionnaire socle du
pilote 2022 prévoit le recueil non obligatoire de l’orientation sexuelle et de la religion de l’enquêté afin de
mieux appréhender les phénomènes discriminatoires (harcèlement, violences, discriminations) basés sur ces
critères (le maintien de ces questions dépendra de leur acceptabilité au cours du pilote)
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Une meilleure prise en compte des nouveaux enjeux de sécurité (2/2) 

 Des enquêtes thématiques apériodiques pour approfondir le vécu et le ressenti de la
population en matière de sécurité

Chaque année, une enquête thématique adossée à l’enquête socle permettra d’éclairer des enjeux
nouveaux ou sur lesquels pèsent des attentes fortes

 En 2022, l’enquête thématique répond aux besoins d’informations chiffrées formulés notamment dans
le livre blanc de la sécurité intérieure ou dans le Beauvau de la sécurité

 Pour 2023, plusieurs propositions en cours d’examen :

 les cybermalveillances contre les particuliers (contexte de création de l’Observatoire national du risque
numérique)

 les violences sexistes et sexuelles au travail (égalité entre les femmes ou les hommes, grande cause du
quinquennat)

 les conduites addictives et lien avec les phénomènes délinquants

 les victimations subies dans le cadre sportif

 la santé physique et mentale et lien avec les phénomènes délinquants
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Merci de votre attention


