Fiche qualité Enquête Cadre de Vie et Sécurité de 2014

Carte d’identité de l’enquête
Nom

Enquête Cadre de Vie et Sécurité

Année de l’enquête

Les données de l’enquête sont relatives à 2014.
La première enquête du dispositif d’enquêtes annuelles Cadre de
Vie et Sécurité a eu lieu au 1er trimestre 2007. Des enquêtes de
victimation avaient été réalisées en 2005 et 2006 dans le cadre
des enquêtes permanentes "conditions de vie des ménages" de
l'Insee.

Périodicité

La collecte de l’enquête est annuelle. L’enquête est réalisée depuis
2007 au 1er trimestre de chaque année.

Panel (suivi
d’échantillon)

Oui  suivi de logements
Oui  suivi d’individus, de ménages
Non 

Service concepteur

Insee, division Conditions de vie des ménages
Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales

Service réalisant
l’enquête
Sujets principaux
traités dans l’enquête

Insee, division Conditions de vie des ménages

L'objectif de l'enquête est de connaître la fréquence de certaines
atteintes aux personnes et aux biens dont peuvent être victimes les
personnes enquêtées : cambriolages, vols de voiture ou de deuxroues, actes de destruction ou de dégradation du logement et de la
voiture du ménage, vols ou tentatives de vol, violences physiques,
menaces, injures subis par la personne interrogée. Les faits de
victimation concernent les deux années qui précédent l’année
d’enquête.
On mesure également la fréquence des plaintes auprès des
services de police et de gendarmerie pour chaque type d'atteinte.
Enfin, l’enquête s’intéresse en outre aux opinions de l’ensemble de
la population (victimes et non victimes) en matière de cadre de vie
et de sécurité.
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Caractéristiques techniques
Champ statistique
couvert

Le champ est restreint aux logements ordinaires, c’est-à-dire aux
locaux indépendants à usage d’habitation. Ne font pas
partie des logements ordinaires les habitations mobiles
(roulottes,
bateaux,…)
et
les
communautés
(établissements et collectivités). L’interrogation n’est faite
que pour les résidences principales.

Champ géographique

France métropolitaine

Unité(s) statistique(s)
enquêtée(s)

Un individu de 14 ans ou plus au 1er janvier de l’année d’enquête
est tiré au sort dans chaque ménage (individu kish). Pour pouvoir
répondre au questionnaire auto administré, l’individu kish doit être
majeur au jour de l’enquête et être âgé de moins de 75 ans au 1 er
janvier de l’année d’enquête.

Population de référence

Nombre de ménages et population métropolitaine de 2014estimés
à partir des enquêtes annuelles de recensement

Taille de l’échantillon

L’échantillon est de 24 000 ménages (environ 15 700 répondants
de 14 ans ou plus, près de 12 000 individus de 18-75 ans
interrogés pour le questionnaire auto administré).

Caractéristiques techniques (suite)
Nombre et nature des
tests

Répétition générale réalisée du 21 au 25 octobre 2013 à la DR de
Picardie. Le test bureau a porté sur 60 fiches-adresses.

Nombre de ménages
ayant répondu lors des
tests

Sans objet (test bureau)

Caractère obligatoire ou Enquête d'intérêt général et de qualité statistique à caractère
obligatoire
non-obligatoire de
l’enquête
Mode de collecte

L’enquêté répond à un questionnaire administré en face à face par
les enquêteurs de l’Insee sous un mode de collecte assistée par
ordinateur (Capi) et, pour le questionnaire auto-administré, selon
un protocole adapté permettant de garantir une complète
confidentialité de ses réponses. Une lettre prévient les ménages
qu’ils vont être interrogés.

Temps de réponse
minimum estimé

La durée de l'interview pour l'ensemble de l'enquête est en
moyenne inférieure à une heure.
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Dates-clés du lancement à la publication des résultats
Séminaire de lancement Sans objet (enquête annuelle)
Avis d’opportunité
favorable du conseil
national de
l’information statistique
(CNIS)

Avis d’opportunité n°217/H030 en date du 19 décembre 2013 des
enquêtes « Cadre de vie et Sécurité » de 2014 et 2015

Date de rédaction de la
première version du
cadre organisant le
déroulement de
l’enquête

01/07/2013

Avis de conformité du
comité du Label

Avis de conformité du Comité du Label n°772/L201 en date du 4
décembre 2013 de l’enquête « Cadre de vie et Sécurité » de 2014.

Lancement de la
collecte

Une fois par an

Première publication

Rapport annuel de l’ONDRP : décembre 2014

Dates-clés du lancement à la publication des résultats (suite)
Données définitives
Livraison d’un fichier
de production et de
recherche au réseau
Quetelet

Diffusion des fichiers de production et de recherche deuxième
trimestre 2015
Oui 
Non 
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Échantillon enquêté
Méthode
d’échantillonnage/plan
de sondage

L’échantillon de l’enquête CVS de 2014 a été sélectionné dans
l’Echantillon-Maître Octopusse pour un total de 24 000 logements.
Il est composé de deux sous-échantillons : l’échantillon standard
(20 920 logements) et l’échantillon provenant de la base ZUS (3
080 logements).
L’échantillon standard a été sélectionné dans les cinq campagnes
de recensement de 2008 à 2012 et l’échantillon ZUS, dans les
bases ZUS de 2007 à 2011.

Taux de sondage

Le taux de sondage moyen est de 1/1280 pour les logements issus
de l’Echantillon-Maître, de 1/505 pour ceux de la base ZUS.

Indicateurs liés à la production
Nombre de « hors
champ »

environ 2 500 logements qui ne sont pas des résidences
principales.

Nombre de refus

1500 refus

Nombre de
« Impossible à
joindre »

1 300 IAJ

Nombre de
questionnaires
incomplets

Environ 700

Nombre de
questionnaires
complets

Un peu plus de 15 700
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Indicateurs liés à la production (suite)
Taux de réponse à
l’enquête

Taux de réussite de 76,8 %

Nature et nombre de
relances

Une lettre de relance est envoyée aux ménages impossible à
joindre ou ayant refusé de répondre une première fois.

Nombre d‘entretiens
réalisés par un
enquêteur en présence
d’un représentant du
service concepteur

Une quarantaine
Accompagnements effectués par les gestionnaires des directions
régionales ou le service de conception

Nombre d’entretiens
ayant fait l’objet d’un
questionnaire de
contrôle

Questionnaire de contrôle envoyé à l’ensemble des répondants.

Taux de retour

Environ 45 %

Méthodes de traitement
de la non réponse

Le redressement des résultats de l’enquête a deux objectifs :
- compenser le biais introduit par la non réponse
- réduire autant que possible les fluctuations d’échantillonnage
(différence entre la vraie valeur et la valeur fournie par l’enquête).
Les redressements sont réalisés par la méthode de calage sur
marges. Cette méthode consiste à modifier les poids des
personnes répondantes de telle sorte que le total de certaines
variables estimé à partir des répondants de l’échantillon soit égal
au vrai total connu par ailleurs.

Variables de
redressement

Le traitement de la non réponse est réalisé en utilisant les critères
suivants :
- un regroupement de régions
- la taille de l’unité urbaine dans laquelle est localisé le logement,
- le type de ménage,
- le diplôme, la catégorie socio-professionnelle, l’âge de la
personne de référence
- le nombre de personnes de 14 ans ou plus selon leur sexe et leur
âge (en tranches)
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Indicateurs liés à la production (suite)
Méthode de détection
des valeurs aberrantes
Pourcentage de valeurs
aberrantes
Taux de codage
automatique

89,4 % pour la PCS (taux de reprise de 10,6%)

Possibilité de
comparaison avec
données externes

Autres enquêtes ménages pour les variables sociodémographiques et variables du TCM (Tronc Commun des
enquêtes ménages de l’Insee).

Indicateurs de précision
Intervalles de confiances pour les estimations de quelques
variables essentielles de l’enquête

Intervalles de confiances
2014

Cambriolage de la résidence principale

[3,5 % ; 4,1 %]

Vols sans effraction de la résidence principale

[1,2 % ; 1,6 %]

Vols ou tentatives de vols de voitures

[1,6 % ; 2,1 %]

Actes de vandalisme contre le logement

[3,7 % ; 4,4 %]

Actes de vandalisme contre la voiture

[6,9 % ; 7,8 %]

Vol (ou tentative de vol) sur personne avec violences ou menaces

[1,0 % ; 1,6 %]

Vol (ou tentative de vol) sur personne sans violences ou menaces

[2,8 % ; 3,5 %]

Violences physiques de la part d’une personne qui ne vit pas dans le
même logement

[1,8 % ; 2,4 %]

Menaces (hors vol, hors violence) de la part d’une personne qui ne vit
pas dans le même logement

[4,5 % ; 5,4 %]

Injures, insultes (hors vol, hors violence et menaces) de la part d’une
personne qui ne vit pas dans le même logement

[11,2 % ; 12,6 %]

6/8

Diffusion
L’enquête fait-elle
l’objet d’une procédure
d’archivage ?
Existe-t-il une
documentation pour la
diffusion ?
Existence d’un fichier
de production et de
recherche
Existence de fichiers de
microdonnées sur
internet
Nombre de
publications, par type et
référence de ces
publications si possible

Oui
aucune documentation

une documentation simple

un dictionnaire de données complet 
une documentation à usage externe 
Oui

Non

 type « Infos Rapides »

Non

 type « 4 Pages »
(Insee Première, le 4
pages des statistiques
industrielles ou
équivalent)

-------

Beaumont B., Guedj H. (2014), « Education Nationale : des métiers exposés aux
menaces et aux insultes », Insee première n°1506.
Morin T., Jaluzot L., Picard S., (2013), « Femmes et Hommes face à violence »,
Insee première n°1473

 type CD-Rom,
« Insee-Résultats »,
Minitel, web

-tableaux sur insee.fr-

 articles, études
- La lettre de l’observatoire national des violences faites aux femmes n°4, nov 2014.
- La lettre de l’observatoire national des violences faites aux femmes n°1, nov 2013.
- Rapport de l’observatoire national de la délinquance (ONDRP, décembre 2014)
- Rapport de 2013 de l’observatoire national des zones urbaines sensibles
(ONZUS), http://publications.onzus.fr/rapport_2013
- Grand Angle n°34 - novembre 2013, « L'opinion des personnes de 14 ans et plus
sur les formes de délinquance ou les phénomènes qu'il faudrait traiter en priorité
dans la société française »
- Repères n°18 - octobre 2012, « Le profil des personnes de 18 à 75 ans s’étant
déclarées victimes de violences physiques ou sexuelles par conjoint ou ex-conjoint
sur 2 ans lors des enquêtes « Cadre de vie et sécurité » INSEE-ONDRP de 2008 à
2012
- Repères n°19 - décembre 2012, « L’emprise de l’alcool ou de la drogue sur les
auteurs d’actes de violences, de menaces ou d’injures décrits par les personnes
s’étant déclarées victimes lors des enquêtes « Cadre de vie et sécurité» de 2009 à
2012
- Repères n°20 - janvier 2013, « Les débits frauduleux sur compte bancaire déclarés
par les ménages au cours des enquêtes « Cadre de vie et sécurité »
- Repères n° 22 - septembre 2013, « Le profil des personnes de 14 ans et plus
ayant déclaré se sentir en insécurité à leur domicile lors des enquêtes « Cadre de
vie et sécurité » INSEE-ONDRP de 2007 à 2012
- Repères n° 24 - décembre 2013, « Caractéristiques des cambriolages et des
tentatives de cambriolage de la résidence principale décrites par les ménages
s’étant déclarés victimes sur deux ans lors des enquêtes « Cadre de vie et sécurité
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» de 2011 à 2013
- Repères n° 27 - avril 2014, « Les débits frauduleux sur compte bancaire déclarés
en 2012 par les ménages au cours de l’enquête « Cadre de vie et sécurité »
- Synthèse et références n°1 – mars 2013 : Atteintes personnelles et opinions sur la
sécurité déclarées par les hommes et les femmes interrogés lors des enquêtes «
Cadre de vie et sécurité »
INSEE – ONDRP
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