Dernières publications
autour de l’enquête CVS
•

Les violences conjugales en 2018, Interstats Info rapide n°12, SSMSI, novembre 2019

https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Themes/Violences-physiques-ou-sexuelles/
Info-rapide-n-12-Les-violences-conjugales-en-2018

• La satisfaction envers l’action de la police et de la gendarmerie : une influence déterminante
des attentats de 2015, Interstats Analyse n°22, SSMSI, octobre 2019
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/La-satisfaction-envers-l-action-de-la-policeet-de-la-gendarmerie-une-influence-determinante-des-attentats-de-2015-Interstats-Analyse-N-22

• Plus de la moitié des arnaques passent par internet, Interstats Analyse n°21, SSMSI,
juillet 2019
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Publications/Interstats-Analyse/
Plus-de-la-moitie-des-arnaques-passent-par-internet-Interstats-Analyse-N-21

• Hausse du nombre de victimes de crimes ou de délits « anti LGBT » enregistrées par les
forces de sécurité en 2018, Interstats Info rapide n°11, SSMSI, mai 2019
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Info-rapide-n-11-Hausse-du-nombre-devictimes-de-crimes-ou-de-delits-anti-LGBT-enregistrees-par-les-forces-de-securite-en-2018

• Les cambriolages de logements à Paris, Lyon et Marseille sont concentrés dans les cœurs
d’agglomérations, Interstats Info rapide n°10, SSMSI, mai 2019
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Publications/Interstats-Info-rapide/Info-rapide-n-10Les-cambriolages-de-logements-a-Paris-Lyon-et-Marseille-sont-concentres-dans-les-coeurs-dagglomerations

• Les atteintes à caractère raciste, xénophobe ou antireligieux en 2018, analyse d’un
phénomène peu déclaré aux forces de sécurité, Interstats Analyse n°20, SSMSI, avril 2019
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Publications/Interstats-Analyse/
Les-atteintes-a-caractere-raciste-xenophobe-ou-antireligieux-en-2018-Interstats-Analyse-N-20
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• Les victimes du sexisme en France, Interstats Analyse n°19, SSMSI, mars 2019
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Publications/Interstats-Analyse/
Les-victimes-du-sexisme-en-France-Interstats-Analyse-N-19

• Insécurité et délinquance en 2018 : premier bilan statistique, SSMSI, janvier 2019
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Publications/Hors-collection/
Insecurite-et-delinquance-en-2018-premier-bilan-statistique

• Sentiment d’insécurité : quelle influence de la délinquance dans le voisinage ?, Document
de travail n°1, SSMSI, novembre 2018
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Publications/Documents-de-travail/Document-detravail-n-1-Sentiment-d-insecurite-quelle-influence-de-la-delinquance-dans-le-voisinage

• Violence au sein du couple et violences sexuelles, La Lettre de l’Observatoire National
des Violences faites aux femmes, n°14, Novembre 2019
https://stop-violences-femmes.gouv.fr/lettre-no14-violences-au-sein-du.html

• La gravité des violences physiques hors ménage au moment des faits évolue peu depuis
2006, la note de l’ONDRP n°40, ONDRP, novembre 2019
https://inhesj.fr/index.php/ondrp/publications/la-note-de-londrp/
la-gravite-des-violences-physiques-hors-menage-au-moment-des

• Une majorité de la population estime qu’on ne parle pas assez des violences intrafamiliales,
la note de l’ONDRP n°37, ONDRP, septembre 2019
https://inhesj.fr/index.php/ondrp/publications/la-note-de-londrp/opinion_violences_intrafamiliales

• Le non déplacement des victimes auprès des autorités suite à des violences sexuelles,
Flash' crim n°24, ONDRP, septembre 2019
https://inhesj.fr/index.php/ondrp/publications/flash-crim/
non-deplacement-victimes-autorites-violences-sexuelles

• La satisfaction ressentie par les victimes lors du déplacement à la police ou à la
gendarmerie, la note de l’ONDRP n°36, ONDRP, juillet 2019
https://inhesj.fr/index.php/ondrp/publications/la-note-de-londrp/
la-satisfaction-ressentie-par-les-victimes-lors-du-deplacement

• Les actes d’exhibitionnisme, Flash' crim n°23, ONDRP, juillet 2019.
https://inhesj.fr/index.php/ondrp/publications/flash-crim/les-actes-dexhibitionnisme
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• Vols à la fausse qualité dans les résidences principales, Flash' crim n°22, ONDRP,
juillet 2019
https://inhesj.fr/index.php/ondrp/publications/flash-crim/
vols-la-fausse-qualite-dans-les-residences-principales

• La Justice pénale et ses critiques : analyse de l’opinion sur la Justice et les tribunaux dans
le traitement de la délinquance, Grand angle n°50, ONDRP, avril 2019
https://inhesj.fr/ondrp/publications/grand-angle/
la-justice-penale-et-ses-critiques-analyse-de-lopinion-sur-la

• Les actes de destruction et de dégradation de voiture, Flash' crim n°20, ONDRP,
mars 2019.
https://inhesj.fr/ondrp/publications/flash-crim/les-actes-de-destruction-et-de-degradation-de-voiture

• Violences dans le ménage selon le niveau de vie, Flash' crim n°19, ONDRP, février 2019
https://inhesj.fr/ondrp/publications/flash-crim/violences-dans-le-menage-selon-le-niveau-de-vie

• Sécurité dans les transports en commun : le cas des usagers captifs, la note de l’ONDRP
n°33, ONDRP, février 2019
https://inhesj.fr/ondrp/publications/la-note-de-londrp/
securite-dans-les-transports-en-commun-le-cas-des-usagers

• Éléments de mesure des incendies de véhicules en France métropolitaine en 2017, la note
de l’ONDRP n°32, ONDRP, février 2019
https://inhesj.fr/ondrp/publications/la-note-de-londrp/
elements-de-mesure-des-incendies-de-vehicules-en-france-0

• L'utilité ressentie à la suite d'un dépôt de plainte, Flash' crim n°18, ONDRP,
janvier 2019
https://inhesj.fr/ondrp/publications/flash-crim/lutilite-ressentie-la-suite-dun-depot-de-plainte

• Comprendre le dépôt de plainte des victimes de viol : facteurs individuels et circonstanciels,
Déviance et Société 2018/3 (Vol. 42), octobre 2018
https://www.cairn.info/publications-de-Vanier-Camille--683952.htm

• Les jeunes sont plus souvent victimes de violences physiques et sexuelles et de vols avec
violence, dans France, portrait social, Insee Référence, novembre 2016
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2492185?sommaire=2492313
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