Pourquoi vous
Afin de disposer de résultats représentatifs de l’ensemble
de la population, un échantillon de 13 700 logements a été tiré
au sort.

UNE ENQUÊTE POUR ÉVALUER
LA PERCEPTION DU CADRE DE VIE
ET MESURER LA DÉLINQUANCE SUBIE

9RXVIDLWHVSDUWLHGHO¶XQG¶HX[

Quelques résultats

/HV HQTXrWHV © &DGUH GH YLH HW 6pFXULWp ª VRQW UpDOLVpHV
GHSXLVSDUO¶,QVHHHQSDUWHQDULDWDYHFOHVHUYLFHVWDWLVWLTXH
ministériel de la Sécurité intérieure (SSMSI) du ministère de
l’Intérieur.
/¶HQTXrWHXU YRXV LQWHUURJH G¶DERUG VXU OD qualité
de l’environnementGHYRWUHKDELWDW(QVXLWHLODERUGHOHWKqPH
GH O¶LQVpFXULWp  FDPEULRODJHV YROV DJUHVVLRQV DFWHV
GHYDQGDOLVPHGRQWYRXVDYH]SXrWUHYLFWLPH
Les données collectées permettent un suivi annuel de la
délinquance. Il est en effet important de recueillir des données
sur l’insécurité sous l’angle des victimes.

Exemples de questions :
Ź6HORQYRXVYRWUHTXDUWLHURXYRWUHYLOODJHHVWLOFRQFHUQp
par le problème du bruit ?
Ź9RXVDUULYHWLOGHYRXVVHQWLUHQLQVpFXULWpGDQVYRWUHTXDUWLHU
ou votre village ?
Ź$YH]YRXVpWpYLFWLPHG¶XQFDPEULRODJHRXG¶XQHWHQWDWLYH
de cambriolage de votre logement ?
Ź$YH]YRXVpWpYLFWLPHG¶XQYROGHYRLWXUH"
Ź$YH]YRXVpWpYLFWLPHG¶LQVXOWHVGHODSDUWG¶XQHSHUVRQQH
qui ne vit pas actuellement avec vous ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

Une enquête conduite par l’Insee
La collecte est placée sous la responsabilité de l’Insee.
Cette enquête est reconnue d’intérêt général et de qualité
statistique à caractère obligatoire.

La délinquance subie ne correspond pas toujours à celle qui
HVW HQUHJLVWUpH RI¿FLHOOHPHQW FDU WRXWHV OHV DWWHLQWHV QH VRQW
SDVVXLYLHVG¶XQGpS{WGHSODLQWHDXSUqVGHODSROLFHRXGHOD
gendarmerie.
En questionnant directement la population, l’enquête
CVS éclaire sur la réalité vécue par les victimes et met
en perspective les données administratives qui relèvent
uniquement des dépôts de plainte.

ENQUÊTE

CADRE DE VIE
ET SÉCURITÉ

NOUS SUIVRE

Une enquête de
la statistique publique
L’Institut national de la statistique et des études
économiques (Insee) a pour mission de collecter, analyser
et diffuser des informations sur l’économie et la société
française sur l’ensemble de son territoire.

La lettre d’informationGHYRWUHUpJLRQ

NOUS CONTACTER

par courriel : rubrique « Aide »
accessible en haut à droite de la page d’accueil d’insee.fr
par téléphone : 09 72 72 40 00* GXOXQGLDXYHQGUHGL
de 9 h à 17 h

(*numéro non surtaxé)

`

Un enquêteurYRXVFRQWDFWHDILQGHIL[HUXQUHQGH]YRXV
RXUpDOLVHULPPpGLDWHPHQWO¶HQTXrWHVLYRXVrWHVGLVSRQLEOH
ORUVGHVDSUHPLqUHYLVLWH
`

/ HQTXrWHXUVDLVLWYRVUpSRQVHVVXUVRQordinateur sécurisé.

Des opérations
statistiques officielles
Les enquêtes statistiques réalisées par les statisticiens
publics sont reconnues d’intérêt général par le
Conseil national de l’information statistique (Cnis).
www.cnis.fr

Il est muni d’une carte officielle et est tenu au secret
`

professionnel.

Les enquêtes réalisées par l’Insee sont conformes à la loi sur
l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistique
>/RLQGXMXLQPRGL¿pH@
Les traitements de vos données personnelles sont soumis
au Règlement général sur la protection des données (RGPD)
HWjODORL,QIRUPDWLTXHHW/LEHUWpV

Retrouvez les études
et données de l’Insee
en libre accès sur insee.fr

LA COLLECTE SE DÉROULE DE
AVRIL À JUIN 2021 EN MÉTROPOLE

Un cadre juridique strict
Conception / Réalisation

Insee.net actualités (abonnement sur insee.fr)
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Abonnez-vous
à nos lettres d’information

Les services statistiques ministériels (SSM) réalisent les
opérations statistiques dans leur domaine de compétence.
/¶,QVHHFRRUGRQQHOHVWUDYDX[GHVGLIIpUHQWV660DYHFTXL
LOFRPSRVHOH6HUYLFHVWDWLVWLTXHSXEOLF/¶,QVHHHWOHV660
décident, en toute indépendance, des méthodes, des normes
et des procédures pour l’établissement des statistiques et
leur publication.

Comment
se déroule l’enquête

Le secret statistique garantit
ODFRQ¿GHQWLDOLWpGHYRVUpSRQVHV

?
6LYRXVVRXKDLWH] avoir plus de renseignements
DYDQWFHWWHYLVLWH vous pouvez joindre
le responsable GHO¶HQTXrWHGDQVYRWUHUpJLRQ
Ses coordonnées sont précisées sur la lettre
jointe à ce dépliant.

