
Questionnaire en ligne

(67 répondants)

Profils des répondants     :

Vous participez au questionnaire en qualité de     :
• 53,5%: Citoyen.
• 28,5 %: Elu.
• 10,5 %: Acteur de la société civile.
• 7,5 %: Professionnel de la sécurité.

Votre sexe     :
• 61 %: Homme.
• 39 %: Femme.

Votre âge     :
• 0 %: Moins de 18 ans.
• 3 %: 18-25 ans.
• 9 %: 26-40 ans.
• 33 %: 41-55 ans.
• 39 %: 56-70 ans.
• 16 %: 71 ans et plus.

Votre situation     :
• 56,5 %: En activité ou demandeur d’emploi.
• 42 %: Retraité.
• 1,5 %: Etudiant, lycéen ou collégien.

Vous évoluez au quotidien dans un environnement     :
• 48 %: Plutôt rural.
• 27 %: Plutôt périurbain.
• 25 %: Plutôt urbain.

Relation à la sécurité/l’insécurité     :

Au quotidien, vous sentez-vous concerné par les questions de sécurité     ?
• 94%: Oui.
• 6 %: Non.

Ressentez-vous un sentiment d’insécurité dans votre environnement immédiat     ?
• 13,5 %: Oui.
• 22,5 %: Plutôt oui.
• 49%: Plutôt non.
• 15 %: Non.



Ressentez-vous un sentiment d’insécurité dans votre environnement proche ?
• 9 %: Oui.
• 30 %: Plutôt oui.
• 53,5%: Plutôt non.
• 7,5 %: Non.

Ressentez-vous un sentiment d’insécurité au niveau national     ?
• 27 %: Oui.
• 49 %: Plutôt oui.
• 24 %: Plutôt non.
• 0 %: Non.

A quelle(s) menace(s) à la sécurité vous sentez-vous principalement exposé     ?
• 80,5 %: Délinquance matérielle.
• 33 %: Délinquance routière.
• 33 %: Menace terroriste.
• 27 %: Violences.
• 27 %: Risques liés au numérique et aux NTIC.
• 22,5 %: Criminalité organisée (trafic de stupéfiants…).
• 10,5 %: Événements de crise (catastrophe naturelle, accident industriel…).
• 1,5 %: Aucune menace en particulier.

Accessibilité aux brigades et commissariats:

Comment appréciez-vous l'implantation des brigades/commissariats par rapport à votre 
environnement ?

• 58%: Les implantations sont bien situées.
• 34,5%: Les implantations sont trop éloignées.
• 7,5%: NSPP.

Comment appréciez-vous les horaires d'ouverture des brigades/commissariats ?
• 19,5%: Les horaires sont inadaptés.
• 18%: Les horaires sont adaptés.
• 62,5%: NSPP.

Les forces de police et gendarmerie nationales sont-elles suffisamment visibles dans votre 
environnement quotidien?

• 44,5%: En partie.
• 37,5%: Non.
• 16,5%: Oui.
• 1,5 %: NSPP.

Interactions avec la police et la gendarmerie nationales:

Avez-vous eu un contact avec la police ou la gendarmerie nationales au cours des 24 derniers mois?
• 74,5%: Oui.
• 25,5%: Non.



Disposez-vous d'informations claires sur les démarches à accomplir auprès des forces de sécurité?
• 46%: Oui.
• 40,5%: En partie.
• 7,5%: Non.
• 6%: NSPP.

La démarche de pré-plainte en ligne vous semble-t-elle accessible et adaptée?
• 58%: Je ne connais pas cette démarche.
• 28,5%: Oui.
• 13,5%: Non.

De manière générale, comment appréciez-vous le service rendu par les forces de l'ordre?
• 10,5%: Très bon.
• 53,5%: Bon.
• 21%: Moyen.
• 13,5%: Insuffisant.
• 1,5% : NSPP.

Priorités d'action des FSI:

Sue quelles missions les FSI devraient-elles prioritairement concentrer leur action au quotidien?
• 71,5%: Lutte contre les atteintes aux biens.
• 55%: Prévention/traitement des incivilités.
• 50,5%: Lutte contre les atteintes aux personnes.
• 40,5%: Lutte contre le trafic de stupéfiants.
• 37,5%: Lutte contre l'insécurité routière.
• 27%: Lutte contre les atteintes à l'environnement.
• 10,5%: Lutte contre la délinquance économique et financière.

Rapports police – population:

Ressentez-vous le besoin d'une plus grande proximité entre les forces de sécurité et la population?
• 51%: Oui.
• 43%: Plutôt oui.
• 3%: Plutôt non.
• 0%: Non.
• 3% : NSPP.

Comment renforcer la proximité entre les forces de police/gendarmerie et la population?
• 64%: Augmenter la présence des forces sur le terrain.
• 46,5%: Multiplier les relations avec les citoyens et les associations de quartier ou de secteur.
• 39%: Renforcer la coordination entre les services de l'Etat et la Justice.
• 36%: Travailler davantage avec les communes et les polices municipales.



Évaluation des partenariats:

Quels moyens sont à développer en priorité pour lutter contre l'insécurité?
• 59,5%: Dispositifs impliquant les citoyens à leur propre sécurité.
• 52%: Vidéoprotection.
• 49%: Les polices municipales.
• 22,5%: Les techniques d'identification (biométrie...).
• 3%: Le recours aux sociétés de sécurité privée.

Comment percevez-vous la complémentarité entre les FSI et les polices municipales ?
• 13,5%: Bonne.
• 67%: Plutôt bonne.
• 18%: Plutôt mauvaise.
• 1,5%: Mauvaise.

Comment percevez-vous la complémentarité entre les FSI et les sociétés de sécurité privée?
• 12%: Bonne.
• 52%: Plutôt bonne.
• 31,5%: Plutôt mauvaise.
• 4,5%: Mauvaise.

Selon vous, quels autres acteurs devraient être impliqués dans les politiques de sécurité ?
• 43,5%: Associations de quartier.
• 34,5%: Entreprises.
• 22,5%: Opérateurs de transport.
• 15%: Bailleurs.
• 13,5%: Centres commerciaux.
• 1,5%: Autres acteurs (Justice...).

Connaissez-vous les associations susceptibles d'intervenir en gestion de crise?
• 76%: Non.
• 24%: Oui.

Implication des citoyens à la sécurité:

Vous considérez-vous comme un acteur de la sécurité?
• 71,5%: Oui.
• 28,5%: Non.

Envisagez-vous de participer ou participez-vous déjà à un dispositif d'engagement citoyen lié à la
sécurité ?

• 16%: J'envisage de participer.
• 24%: J'envisage peut-être de participer.



• 6%: Je n'envisage pas de participer.
• 39%: Je participe déjà à un dispositif (réserve, volontariat, voisins vigilants...).
• 15%: NSPP.

Outils d'interaction/communication utilisés par les FSI:

Les  forces  de  sécurité  utilisent-elles  des  outils  adaptés  pour  communiquer  et  interagir  avec  la
population?

• 58%: Non.
• 42%: Oui.

Les démarches en ligne en matière de sécurité sont-elles suffisantes?
• 62,5%: Non.
• 37,5%: Oui.

Sur  les  réseaux  sociaux,  êtes-vous  abonné  à  un  compte  de  la  préfecture,  de  la  police  ou  la
gendarmerie nationales?

• 40%: Non.
• 30%: Oui.
• 30%: Je n'utilise pas les réseaux sociaux.


