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EQP 19 : L’ESSENTIEL, « FOCUS DONNEES PRINCIPALES EXPRIMEES » 

5 
 

  

 Réponses aux attentes de la population : 

 
 Perception de l’insécurité : 

 
 
 
 
 
 
 
 Perception des 

interventions : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Les mots pour le dire (en %) : 

Police / Gendarmerie, le premier mot qui vient à l’esprit : « Sécurité » pour 39.5% des 

répondants, « protection » (11%), « ordre » (7.6%) 

La demande exprimée : « Sécurité » pour 23.5% des répondants, « protection » 
(10%), « Ecoute » pour 9.8% 
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2. HISTORIQUE DU PROJET DE RECHERCHE ET 1ER TEST AU SEIN DES QRR 
 

Fin 2017, dans le cadre des relations entre la direction centrale de la sécurité publique et le centre de 
recherche de l’École nationale supérieure de la police nationale (Atelier Innovation et Recherche 
« police-population »), le directeur central de la sécurité publique suggère le déploiement d’une 
enquête sur l’image de la police nationale associant des chercheurs universitaires et les services 
territoriaux de la DCSP avec emploi d’étudiants de masters déployés dans les quartiers avec les 
policiers pour aller au-devant des enquêtés. 

Début 2018, à l’occasion du démarrage de la PSQ et de la désignation des 15 premiers quartiers de 
reconquête républicaine, le principe d’une enquête dite « enquête T-zéro » est décidé en s’appuyant 
sur les recommandations méthodologiques du projet de recherche ACESS (Améliorer les capacités 
évaluatives dans les services de sécurité intérieure) avec ab initio, le souhait d’un suivi dans la durée 
de l’opinion des populations concernées par la politique de sécurité du quotidien dans les QRR. 

Une convention est signée à cet effet entre l’ENSP et l’université Savoie Mont-Blanc qui dispose d’un 
pôle spécialisé en matière d’enquête au sein du Laboratoire LLSETI (Langages, Littératures, Sociétés, 
Études Transfrontalières et Internationales). 

Le questionnaire utilisé a été conçu conjointement par le pôle enquête USMB, la DCSP et le CR ENSP. 
C’est la raison pour laquelle figure à la demande des policiers une interrogation des enquêtés sur leur 
perception de la contribution des partenaires de la police nationale dans le cadre des stratégies locales 
de sécurité (police municipale, éducation nationale, bailleurs sociaux et transporteurs publics). 

Conformément aux orientations générales de la police de sécurité du quotidien, recueillir et répondre 
aux attentes de la population, l’enquête s’attachait à recueillir prioritairement la perception de la 
qualité de la relation et du service public rendu. 

L’objectif consistait à livrer une première photographie quant à : 

 l’image générale de l’institution auprès des habitants des QRR 
 la satisfaction vis à vis de l’action de la police dans leur commune et leur quartier 
 la qualité des contacts avec les policiers (accueil téléphonique, accueil dans les locaux de 

police) 
 la qualité du service rendu 
 le sentiment de sécurité ou d’insécurité dans le quartier 
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D’un point de vue méthodologique, ce dispositif T. zéro visait également à tester les taux d’accroche 
et le taux de concernement des habitants dans des quartiers complexes pour évaluer le volume des 
prises de contacts nécessaires afin d’obtenir un nombre de réponses exprimant une réelle tendance 
et non uniquement des opinions personnelles. Avec 4000 personnes ciblées via une enquête 
téléphonique menée par 4 enquêteurs puis 15000 personnes pour une enquête web, les retours ont 
été quantitativement insignifiants. 

Le premier apport de l’enquête, hors discussion sur la méthode et le questionnaire, a été d’avérer 
la difficulté à communiquer établissant un « repli » à tout le moins un isolement de la population 
des QRR sans que l’on puisse spécifier si celle-ci ne veut pas répondre dès lors qu’elle est libre 
de ne pas le faire ou si elle n’est pas en mesure de répondre à un questionnaire qui l’interroge 
sur l’institution policière en raison de la nature de l’outil utilisé. Ce résultat a imposé des 
évolutions pratiques en termes de méthode. Il justifie également dans l'activité quotidienne la 
pratique de démarches plus ouvertes et directes (oralité et coprésence) du policier vers 
« l’autre » pour favoriser l'établissement d'une relation de confiance avec l'usager du service 
public « Police ». 
 

3. GENERALISATION DE L’ENQUETE AU TERRITOIRE NATIONAL 2019 
 

Au cours du premier trimestre 2019, le directeur central de la sécurité publique décide la 
généralisation à l’ensemble des Circonscriptions de police de l’enquête T-zéro. Il est proposé à la 
préfecture de police et à la DGGN de s’associer au dispositif élaboré avec l’équipe de recherche pour 
tenir compte des leçons de l’expérimentation de 2018. 

Le dispositif nouveau défini conjointement par l’USMB et l’ENSP permet de pallier l’incapacité de 
financer des bases de données suffisamment lourdes pour espérer un nombre de réponses significatif 
et l’incapacité de rémunérer en nombre des stagiaires de master pour un questionnement en 
présentiel. Il s’agit de s’appuyer en particulier sur les Délégués à la cohésion police-population dont le 
travail consiste à aller au contact des partenaires et des populations dans le cadre des missions de 
sécurité quotidienne. 

Par principe, pour limiter les biais liés à une interaction directe entre policiers et enquêtés au moment 
de renseigner le questionnaire, il est acté que les policiers (DCPP ou référent police – population) 
effectueront les démarches de recherche et de qualification des contacts (sexe, catégorie socio-
professionnelle, âge et type de quartier) mais qu’en aucun cas, ils n’interrogeront le public sur le 
questionnaire. 

De façon à pouvoir élargir les publics interrogés, y compris ceux qui ne sont pas directement 
démarchés par les policiers, une campagne d’affichage dans les lieux publics et les services de police 
est effectuée au moment du lancement de l’enquête (8000 affiches). Elle s’accompagne d’un ensemble 
de dispositions pratiques et techniques pour mobiliser les acteurs potentiels (cf. infra) 

Pour atteindre et entendre le public qui ne dispose pas d’internet ou qui est réticent à l’utiliser 
(personnes âgées notamment), il a été également assumé d’offrir aux personnes désirant participer à 
l’opération la possibilité de répondre au questionnaire par téléphone. 
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4. OUTILS ET ACCOMPAGNEMENT METHODOLOGIQUES 

Le réseau des acteurs (DCPP, référents population ou référents partenariat) a été réuni à Paris le 24 
avril 2019 à l’occasion du lancement officiel du Lab’PSQ par le ministre et le secrétaire d’Etat. Les 
chercheurs ont pu présenter le pôle enquête de l’université et ses activités puis expliquer au réseau 
concerné la démarche de l’enquête et les diligences attendues. 

Les outils :  

 Création de l’identité visuelle transversale du projet « EQP 19 », « forces de sécurité intérieure », 
kakemono, affiche … 

 Création d’une application informatique dédiée permettant l’utilisation multi-supports (report de 
saisie manuelle ou saisie directe du formulaire de qualification sur ordinateur, tablette ou 
téléphone, saisie informatisée multi-supports des réponses au questionnaire). 

 Ouverture d’une adresse internet donnant une visibilité sur la toile et ouvrant à la participation 
spontanée de particuliers grâce à un QR Code. 

 Tableau de suivi en ligne en temps réel pour suivre l’évolution de la collecte et du nombre des 
retours sans accès aux contenus des réponses pour les membres de l’équipe de recherche policiers 
eux-mêmes.  

 Ouverture d’une adresse de messagerie interne en « interieur.gouv.fr » permettant une foire aux 
questions (FAQ) ouverte en continu durant l’ensemble de la campagne de recrutement. 

 Envoi et mise en ligne de la documentation « EQP 19 » sur le site intranet MI – DCSP : 
 

 Fiche technique référents enquête nationale "EQP19"  
 Formulaire de contact "Enquête de satisfaction PSQ" papier à renseigner par les 

référents, identique à la grille de saisie sur internet 
 Imprimé à déposer directement au commissariat par les volontaires  
 Courrier de courtoisie remis aux contacts positifs 
 Affiche EQP19 

 
 Réalisation et mise en ligne d’un tutoriel vidéo réalisé par l’USMB au commissariat du 2ème 

arrondissement de Lyon. 
 e-lettre hebdomadaire au cours de l’été 2009 (animation et dynamisation des correspondants en 

particulier les chefs de service). 
 Test de compatibilité de l’application de saisie du formulaire de qualification avec les tablettes ou 

smartphones Néo équipant les FSI (cette possibilité peu utilisée en 2019 pourra être généralisée 
pour les étapes suivantes grâce à la diffusion de l’outil Néo dans le cadre de la PSQ). 
 
Les dispositions relatives à la garantie de l’anonymat et du RGPD 

 Serveurs et traitements s’inscrivent dans le respect des exigences du Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD). 
L’entreprise qui héberge les serveurs et avec laquelle l’université sous-traite la partie informatique 
de l’enquête dispose d’une politique de protection des données à caractère personnel inscrite 
dans le cadre du strict respect du RGPD. Au fil de l’enquête, l’anonymat des opinions exprimées 
est garanti. Il n’est recueilli aucune identité, adresse postale ou données biométriques. 
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Seules sont recueillies des coordonnées téléphoniques et des adresses de messagerie individuelles 
personnelles ou professionnelles. Le dispositif est conçu de telle sorte que les données collectées 
restent cloisonnées garantissant qu’aucun lien ne puisse être établi entre les adresses de 
messagerie ou numéros de téléphone et les réponses obtenues auprès des enquêtés. Le 
croisement des données de qualification et des réponses est géré grâce à un codage 
alphanumérique qui permet d’effectuer des requêtes sans qu’aucune donnée nominative ne soit 
nécessaire. Les traitements sont effectués exclusivement au profit de la recherche entreprise dans 
le cadre de la convention liant l’USMB et le centre de recherche de l’ENSP. EQP 19 est ainsi 
conforme au RGPD. Le respect des dispositions légales faisait l’objet d’une mention dans le 
message électronique envoyé par l’université adressant le lien informatique aux personnes ayant 
manifesté leur accord pour participer à l’enquête (cf. encadré ci-après). 
 

 
 

5. RESULTATS DE LA PHASE DE QUALIFICATION DES CONTACTS 

Le champ géographique de la recherche s’étendait aux 307 circonscriptions de sécurité publique 
(DGPN-DCSP), aux 83 circonscriptions de sécurité de proximité de la préfecture de police (Paris et 
petite couronne) ainsi qu’aux quatre quartiers de reconquête républicaine situés en zone gendarmerie. 
Malgré la période particulièrement délicate sur le plan du climat social et les modifications 
d’organigrammes parisiens, l’implication des Délégués à la Cohésion police-population et des policiers 
et gendarmes engagés a permis une collecte étendue dont voici les résultats. 

Les données générales sur les contacts dans les 390 circonscriptions de police et les quatre sites 
« gendarmerie nationale » figurent ci-après. On note que 3562 personnes résidant en zone 
gendarmerie ont participé à l’enquête dans un service de police voisin de leur domicile, de leur 
résidence temporaire ou de leur lieu de travail). 

CALENDRIER DU RECUEIL DES INSCRITS : la période de collecte des données de qualification des 
personnes donnant leur accord pour participer à l’enquête s’est étendue de mai à décembre 2019. La 
durée étendue est liée au choix technique et pratique de laisser les services locaux s’organiser en 
fonction de leurs contraintes opérationnelles, de l’actualité et de la disponibilité des ressources 
notamment pour les « recruteurs » réservistes délégués à la cohésion police-population. Certains 
services ou unités ont pu ainsi faire le choix de s’engager à l’issue de la période estivale. 

 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Il y a quelques jours vous avez accepté de participer à l'Enquête nationale sur la qualité du lien entre la 
population et les forces de sécurité intérieure et nous tenons d’abord à vous en remercier 
chaleureusement. Pour participer à notre enquête il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous : 

Répondre à l'enquête qualité 
Nous nous permettons de préciser qu’il est très important pour la qualité de cette recherche que vous 
répondiez à l'ensemble des questions posées dans le questionnaire. 
Sachez enfin qu'en vertu du règlement général sur la protection des données personnelles (règlement 
n°2016/679 de l'Union européenne), vos réponses seront traitées de façon strictement anonyme. 
En vous priant d'agréer l'expression de nos plus cordiales salutations. 

Très cordialement 
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Volumes globaux des contacts : 

 

 

Alors que l’enquête avait été conçue ab initio pour interroger les personnes demeurant en zone police, 
3562 personnes demeurant en zone gendarmerie se sont inscrites en commissariat soit qu’elles aient 
été contactées car elles travaillent en zone police, soit qu’elles aient spontanément désiré participer 
grâce à l’affiche et au QR Code. L’équipe de recherche a fait le choix de retenir ces inscriptions de ces 
particuliers manifestant le souhait de s’exprimer sur les FSI. 

 

Âge, origine des contacts et souhait sur les 
modalités d’enquête : 

 

L’équipe de recherche avait exclu, par convention, 
le questionnement de contacts mineurs.  

 

 

 

 

 

 

 

Le total des inscrits validés (48134) est 
légèrement inférieur au volume de contacts 
et à celui de l’expression des types 
d’enquêtes (48509) en raison de défauts de 
saisie ou de saisies erronées de critères de 
qualification absolument nécessaires à 
l’exploitation de l’enquête. 

 

Territoire 
national

Inscriptions 
validées à la 

préfecture de police

Inscriptions 
validées en 
Brigades de 

Gendarmerie

TOTAUX 48134 36526 Dont 3562 domiciliés en ZGN 10057 1551

Femmes 24809 18977 Dont 1846 domiciliés en ZGN 5055 753

Hommes 23371 17549 Dont 1716 domiciliés en ZGN 5002 798

TOTAUX 48134 36526 Dont 3562 domiciliés en ZGN 10057 1551

Inscriptions validées en commissariats 
DGPN
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Qualification des contacts : 

 

 

 

La répartition par type d’habitat doit être lue uniquement horizontalement, les pourcentages ne 
s’additionnent pas. En effet, les personnes peuvent, par exemple, cumulativement habiter le centre-
ville d’une commune de banlieue en QRR et/ou ZSP. 

 

6. ANALYSE DES RETOURS DE QUESTIONNAIRES : nombre de répondants et taux de retours 

12822 Questionnaires ont été renseignés par les enquêtés 

 Répartition par destinataires des retours 

 

Pour mémoire, l’enquête n’a concerné à titre expérimental que quatre sites de la gendarmerie. 

 

Profession, catégorie sociale Inscrits validés %
Agriculteur exploitant 150 0,31%
Artisan, commerçant et chef d'entreprise 5831 12,11%
Cadre et profession intellectulle supérieure 6493 13,49%
Profession intermédiaire 2107 4,38%

16648 34,59%
1524 3,17%
8403 17,46%

Autre personne sans activité professionnelle 6978 14,50%
48134 100,00%

Retraité

Total

Employé
Ouvrier

Nombre %
Quartiers de reconquête républicaine 4947 10,28%
Zone de sécurité prioritaire 3451 7,17%
Quartier politique de la ville 1987 4,13%

4033 8,38%
4063 8,44%
8834 18,35%
6773 14,07%

17579 36,52%Centre ville

Zone rurale
Zone périurbaine
Zone pavillonnaire
Banlieue

Type d'habitat déclaré

Territoire 
national

Retours questionnaires 
préfecture de police 

 Retours 
questionnaires 

Brigade de 
gendarmerie

TOTAUX 12822 9834 Dont 982 domiciliés en zone GN 2776 212

Femmes 5997 5244 Dont 525 domiciliés en Zone GN 1471 110

Hommes 6825 4590 Dont 457 domiciliés en zone GN 1305 102

TOTAUX 12822 9834 Dont 982 domiciliés en zone GN 2776 212

Retours  questionnaires DGPN
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 Répartition par âge, profession et catégorie sociale, répartition par quartier 

 

 Analyse des taux de concernement (ou taux de retour) selon les catégories précitées :  
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Le taux de retour est légèrement plus faible qu’escompté mais il varie considérablement en fonction 
de la méthode de réponse au questionnaire : proche de l’objectif de 40% pour les répondants sur le 
web avec 36.85%, il est par contre très faible pour l’enquête par téléphone avec 4.59%.  

Au-delà d’une attrition classique, il conviendra de tenir compte de ces taux dans le cadre de la 
poursuite de la recherche en améliorant ou en automatisant l’envoi des questionnaires dans un délai 
plus bref et plus régulier après la qualification et l’enregistrement des contacts. Le questionnement 
par voie téléphonique est un procédé séduisant qui se révèle à l’usage insatisfaisant et coûteux. Il doit 
être abandonné ce qui par ailleurs fera remonter le taux de retour. 

Considérant que l’enquête a été effectuée pour l’essentiel en zone police et que moins de 10% des 
enquêtés déclarent habiter en zone rurale, les données de retours montrent une répartition 
satisfaisante en termes d’équilibre des catégories d’âge et socio-professionnelle qui répond à la 
dimension majoritairement urbaine des enquêtés. 

L’effort de recrutement d’enquêtés en QRR est également satisfaisant avec 10% des contacts, un peu 
moins de 10% des retours et un taux de concernement de 25% alors que les QRR, situés pour l’essentiel 
en zone urbaine, ne représentent qu’environ 1.2 millions d’habitants (+ /-1.8% de la population 
française). Il s’agit d’une sur-représentation relative souhaitée et assumée dans le cadre de l’objectif 
d’amélioration de la qualité de la relation entre les FSI et la population des quartiers sensibles. 

Les taux de concernement ou taux de retour sont assez homogènes. Leur analyse doit faciliter le 
ciblage des efforts pour améliorer la qualité des contacts avec certaines catégories de la population : 
ouvriers, jeunes, personnes domiciliées en banlieue par exemple. L’une des voies d’amélioration 
pour rapprocher l’expression enregistrée d’une représentativité satisfaisante avant redressement 
statistique consiste à augmenter le volume des recrutements directs en dehors les locaux de police. 

À ce titre, il faut souligner la confirmation de l’intérêt du recrutement par voie d’affichage qui alimente, 
à coût modeste et à hauteur de 17%, les retours de questionnaires. 
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Enfin, dans le cadre du développement et de la facilitation du travail de recherche, on note aussi des 
perspectives intéressantes puisque les deux-tiers des répondants web sont d’accord pour participer à 
une nouvelle enquête. 55% des répondants par téléphone sont également prêts à recommencer1. 

 

7. EXPRESSION BRUTE RETOURS GLOBAUX DE L’ENQUETE WEB (dans l’ordre de chacune des 
étapes du questionnaire) 

 
Étape 1 : Globalement quelle image avez-vous de la police nationale, de la gendarmerie nationale2 ? 

 
 
 
 

 

 

La note globale est attribuée selon la méthodologie suivante : Image très positive 10, image positive 7, 
image peu positive 3, image pas du tout positive 0. Exprimée en termes de pourcentage, les retours 
donnent, une image positive ou très positive pour 84,9% des personnes qui se sont exprimées. 
Inversement, 15,1% des réponses renvoient une image peu ou pas du tout satisfaisante. 

                                                           
1 Sur l’utilisation assumée du téléphone dans le cadre d’EQP 19, voir les recommandations in-fine pour les 
enquêtes ultérieures. 
2 La question posée est adaptée en fonction de la domiciliation des enquêtés 
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Étape 2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82% des répondants jugent le comportement des FSI professionnel lors de leurs interventions avec 
3,5% personnes qui ne se prononcent pas. 

 

Étape 3 : Quels sont les trois mots qui vous viennent à l’esprit quand vous pensez à la police, à la 
gendarmerie ? - en % des réponses exprimées – 
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Étape 4 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 5 :  
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D’une manière générale, la police (gendarmerie) répond aux attentes des habitants du quartier ? 

 
 

Étape 6 : Pour vous la police, les forces de l’ordre interviennent de façon ? 
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Étape 7 : Perception de l’insécurité dans la commune et dans le quartier 
 

Dans la vie courante vous arrive-t-il de renoncer à sortir seul(e) de chez vous pour des raisons de 
sécurité (y compris pour ne pas être importuné(e) ou à certaines heures) ? 

 

Vous arrive-t-il personnellement de vous sentir en insécurité dans votre quartier ou votre village ? 

 
 

Les 2 questions ont été intégrées au questionnaire EQP 19, dans le cadre d’un test de cohérence avec 
l’enquête « cadre de vie de société » pilotée par l’ONDRP. 
 

Étape 8 : Sentiment de sécurité dans la commune et dans le quartier  
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Étape 9 : Contribution des partenaires à la sécurité et à la paix publique 

 

 

 

 

 

On peut noter le retour très positif sur les polices municipales. 
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Étape 10 : L’accueil des usagers 

 

Étape 11 : En trois mots qu’attendez-vous des services de police ? – Ici premier mot en % des 
réponses exprimées - 
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Méta-analyse des réponses au questionnaire (méthode Satimix) : 
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8. RESULTATS REDRESSES 
 
À ce stade de la recherche (avril 2020), les données exprimées ont fait l’objet d’un 
redressement portant sur le sexe et l’âge pour répondre aux caractéristiques de la population 
française (source INSEE). 
 
Étape 1 : 
 

 
 
Plus de 85% des personnes ont une opinion positive ou très positive des forces de sécurité intérieure. 
 

Étape 2 : 
 

 
 
Au-delà de l’opinion positive qui s’exprime sur le professionnalisme des FSI (80%), on note qu’une 
majorité forte semble réfuter le caractère uniquement répressif de leurs fonctions (62%), souligne 
leur rôle constructif (70%) et leur contribution positive à l’amélioration de la vie quotidienne 
(77.5%). 
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Étape 3 : Quels sont les trois mots qui vous viennent à l’esprit quand vous pensez à la police, 
à la gendarmerie ? - en % des réponses exprimées – 

 
 
 
 
 
Premier mot : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Deuxième mot : 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Troisième mot : 
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Étape 4 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Étape 5 : 
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Étape 6 :  

 

On note que le professionnalisme recueille le plus grand nombre d’opinions positives (71%) 
avec le moins de « Ne se prononce pas » (10.3%). Il faut souligner que l’hypothèse émise lors 
de l’expérimentation de 2018, ie la décorrélation entre la perception du caractère autoritaire 
de l’intervention et son éventuel caractère injuste paraît se confirmer : 68% jugent les 
interventions autoritaires, 16% les perçoivent injustes3. L’analyse dans le temps de l’écart 
pourrait présenter un bon indicateur de perception du professionnalisme. 
 

                                                           
3 Ceci n’excuse évidemment aucune intervention qui présenterait un caractère injuste. 
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Étape 7 : Perception de l’insécurité dans la commune et dans le quartier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étape 
8 : Sentiment de sécurité dans la commune et dans le quartier  
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Étape 9 :  

Contribution 
des 
partenaires à 
la sécurité et à 
la paix 
publique 

 

 

 

 

 

 

On doit noter le satisfecit en direction des polices municipales et l’attente qui pèse sur les 
bailleurs sociaux 

Étape 10 : L’accueil et le contact 

 

On peut souligner ici la capacité des usagers à distinguer la qualité de l’accueil de la qualité 
de la réponse. 
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Étape 11 : En trois mots qu’attendez-vous des services de police ? - En % des réponses 
exprimées - 

 

 

 

Premier mot :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième mot :  

 

 

 

 

 

 

 

Troisième mot :  

 

 

 

 

La proximité des réponses relatives à ce qu’expriment les enquêtés lorsqu’ils pensent aux FSI (étape 
3 du questionnaire) et ce qu’ils en attendent (étape 10) : «LA SECURITE » constitue un axe de 
réflexion à approfondir pour expliquer le niveau élevé de satisfaction globale à leur égard. 
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9. ETAPES À SUIVRE dans le cadre du projet EQP 19 
 

Avril 2019 :  

- analyses croisées spécifiques par l’équipe de recherche 
L’outil informatique utilisé par le laboratoire LLSETI de l’USMB permet de multiples 
croisements de données donnant des perspectives intéressantes sous réserve d’un 
nombre de réponses suffisant pour les variables considérées. 
À titre d’illustration, deux exemples figurent en annexe à la fin du rapport avec d’une part 
un focus sur les réponses des personnes qui déclarent être domiciliées en QRR police et 
d’autre part un focus sur les retours de répondants de sexe féminin (p.33 & 34).  
Ces deux analyses sont réalisées sur le modèle de L’ESSENTIEL EN UNE PAGE de la page 4 
pour faciliter une comparaison rapide. 

- création d’un dispositif de requêtes multicritères (web-report) 
- diffusion des résultats aux directions générales et la préfecture de police 

 

Mai 2019 :  

- mise en ligne des résultats globaux,  
- diffusion des résultats simplifiés aux correspondants territoriaux « référents EQP » et aux 

répondants en corrélation avec le démarrage d’EQP 20,  
- affichage de l’indicateur « Image globale » dans les commissariats de la DGPN dans le 

cadre du dispositif de transparence des services publics, 
- retour d’expérience (méthodologie, limites et difficultés, facteurs d’amélioration, 

questions en suspens…). 
 

10. PREMIERS ENSEIGNEMENTS ET PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DES TRAVAUX DE 
RECHERCHE 
 

 Premiers enseignements : 

Dans le cadre du développement de la culture d’évaluation et de la démarche continue d’amélioration 
de la qualité de la relation entre la population et les FSI, le dispositif mis en place en 2019 a apporté 
une réponse positive sur les points suivants : 

 Capacité à généraliser la mobilisation les services de sécurité publique sur la question de 
la qualité de la relation entre les FSI et la population. 

 Capacité à produire un questionnaire simple d’utilisation permettant de photographier la 
perception des FSI dans le grand public sur l’ensemble du territoire et à accompagner son 
usage (FAQ, animation du réseau des référents locaux via une e-lettre). 

 Capacité à utiliser un outil de web-reporting déconcentré pour la saisie des informations 
de qualifications y compris avec une utilisation d’outils numériques en mobilité. 

 Intérêt d’un dispositif de mobilisation par voie d’affichage en parallèle de la démarche de 
contacts directs. 
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 Capacité à mobiliser un nombre significatif de contacts et de répondants dont une moitié 
exprime un accord pour une nouvelle participation. 

 Capacité à recruter les contacts nécessaires dans tous les types d’agglomérations quelles 
que soient la taille, la géographique et la sensibilité.  

 Capacité à produire un indicateur à la fois national et territorialisé en matière d’image 
globale des forces de sécurité intérieure. 

 Capacité à effectuer le travail de recrutement à la fois en un temps resserré (un mois) et 
dans la durée. 
 

 Perspectives : 
 

Au regard des résultats de l’enquête 2019, il est souhaité poursuivre le projet scientifique en 
étendant la couverture géographique des contacts et des répondants à l’ensemble de la zone 
gendarmerie. 
La qualité du lien entre la population et les forces de sécurité intérieure est un marqueur de la 
police de sécurité du quotidien et un enjeu pour lequel les outils internes au sein des FSI sont 
peu développés et peu diffusés. 
S’il existe des procédures de contrôle interne, notamment par le biais des inspections générales 
et des initiatives locales, on ne dispose pas à ce jour de grille de lecture partagée permettant 
d’établir des comparaisons dans l’espace et dans le temps à l’échelon territorial et national. 
L’évaluation de la qualité des relations ou du lien de confiance est ainsi le plus fréquemment 
un sujet externalisé dont le traitement pèse peu sur les pratiques professionnelles. Dans le cadre 
de la politique de transparence des services publics, le même outil est de nature à offrir un 
indicateur correspondant aux exigences actuelles en termes de qualité de service perçue par 
l’usager : satisfaction globale, satisfaction concernant la qualité de l’accueil, clarté de la réponse 
fournie...4 
 

 La poursuite de l’expérience « enquête qualité population » et sa réitération en 2020 
poursuivent les objectifs suivants : 
 Engager dans la durée un processus permettant de recueillir auprès de la population 

des éléments sur l’image et l’action des forces de sécurité intérieure (regard national, 
regard territorialisé) ; 

 Fiabiliser une méthode et un outil d’évaluation impliquant les personnels qui soient 
reconnus de façon réciproque par les usagers et par les membres des FSI comme une 
démarche positive et régulière d’ouverture des institutions de nature à renforcer la 
confiance des usagers grâce à la pratique du contact et du dialogue sur les attentes, 
l’action et les résultats de l’action des F.S.I. ; 

 Constituer des panels permettant des analyses longitudinales de la perception des 
FSI par le public (sur la base des volontaires pour une nouvelle enquête) ; 

 Utiliser l’enquête nationale au-delà de l’évaluation pour « passer du contrôle au 
contact » dans les pratiques de sécurité quotidienne ; 

                                                           
4Cf. notamment le programme Action publique 2022 : « Du point de vue de l’usager, l’objectif sera d’améliorer 
la qualité des services publics, en passant d’une culture du contrôle à une culture de la confiance » 
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 Engager un processus d’acculturation à l’évaluation conçue comme un geste métier 
de nature à influer au quotidien sur les comportements professionnels ; 

 Créer un label « Enquête Qualité Population » reconnu en interne et à l’extérieur des 
forces de police et de gendarmerie de nature à engager un processus culturel, régulier 
et banalisé, d’évaluation ; 

 Avérer la capacité d’un lien durable de partenariat avec un département universitaire 
au profit des étudiants et des chercheurs (apport pédagogique de la relation). 

 
 Hypothèses : 

 

 Capacité des FSI à intégrer en interne les pratiques d’évaluation de « contact » ; 
 Influence des pratiques d’évaluation sur les comportements professionnels 

(pratiques professionnelles inclusives) et la qualité de la relation avec la population ; 
 Influence positive des pratiques d’évaluation et de contact sur l’estime de soi au sein 

des FSI : cercle vertueux de l’évaluation, aspects psychologiques positifs ; 
 Plus-value de l’internalisation des processus d’évaluation par rapport aux pratiques 

externalisées qui n’implique pas l’institution (adhésion et confiance) ; 
 Capacité à intégrer rapidement les acquis de la recherche d’intérêt opérationnel dans 

les pratiques et les outils métier. 
 

 Méthodologie : 
 

 Association et engagement de policiers actifs et réservistes (délégués à la cohésion 
police-population) pour la phase de recrutement ; 

 Séparation du travail de recrutement associant les policiers et de la phase de 
renseignement des questionnaires pour limiter les biais d’influence ; 

 Création d’une documentation, d’un site intranet et d’une application permettant 
l’emploi des outils numériques ; 

 Constitution d’une base de données et de panels « usagers » avec supervision 
continue des processus de recrutement des enquêtés et de leurs réponses par l’équipe 
de recherche ; 

 Accompagnement des recrutements (volume et qualités) afin de garantir la prise en 
compte des différents terrains et limiter l’ampleur des redressements éventuellement 
nécessaires. 

 Démarche de fidélisation et de confiance : envoi des résultats simplifiés aux 
répondants EQP 19 les ayant sollicités, envois des résultats simplifiés et du 
questionnaire EQP 20 aux 6792 répondants web ayant exprimé leur accord pour 
répondre à une nouvelle enquête. 

 Démarche de communication et de valorisation croisée grâce aux groupes de 
partenariat opérationnel (GPO) de la direction centrale de la sécurité publique 
(document spécifique). 

 

 Résultats attendus : 
 

 Internalisation de l’évaluation comme pratique professionnelle valorisante en 
matière de sécurité du quotidien au sein des FSI, porteuse d’amélioration de la 
confiance et de l’estime de soi pour répondre aux besoins de reconnaissance 
(internes, externes) ; 
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 Appropriation interne / externe du label « EQP » ; 
 Territorialisation des résultats d’enquête satisfaction ; 
 Amélioration de l’image globale, du volume et de la fréquence des contacts entre la 

population et les FSI. 
 

 Calendrier indicatif : 
 

 Avril 2020, préparation du déploiement « EQP 20 » sous réserve d’un financement à hauteur d’un 
budget prévisionnel de l’ordre de 80 000 euros (pour l’heure les dépenses ont été supportées 
essentiellement par le centre de recherche de l’ENSP et la DCSP). À ce titre, un dossier de demande 
de financement a été déposé en Mars 2020 auprès du Centre des Hautes Études du Ministère de 
l’Intérieur (CHEMI) dans le cadre du fonds d’investissement en études stratégiques et prospectives. 

 Campagne d’information : mai 
 Collecte des données : mai à octobre 
 Analyse des données : novembre, décembre 
 Rédaction du rapport et des conclusions : janvier 
 Préparation d’EQP 21 : février - mars 

 
 Avril 2021, test déploiement « EQP 21 » sans médiation policière généralisée au regard de la 

sédimentation du lien établi et des enseignements méthodologiques, budget prévisionnel de 
50 000 euros. 
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ANNEXES : 

 

 

 

Annexe 1 : Questionnaire EQP 19 

 

Annexe 2 : Indice « Image globale des FSI » dans les départements ayant un nombre de réponses 
exprimées supérieur ou égal à 50. 

 

Annexe 3 : L’ESSENTIEL « FOCUS POPULATION DES QRR » 

 

Annexe 4 : L’ESSENTIEL « FOCUS POPULATION FEMININE » 

 

Annexe 5 : Représentation de l’image globale des FSI, perception du sentiment éprouvé et de la 
réponse aux attentes des habitants du quartier en et hors quartiers de reconquête 
républicaine (QRR). 
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ANNEXE 1 : Questionnaire EQP 19 

ETAPE 1 

 

ETAPE 2 
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ETAPE 3 

 

ETAPE 4 
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ETAPE 5 

 

ETAPE 6 
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ETAPE 7 
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ETAPE 8 

 

ETAPE 9 
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ETAPE 10 

 

ETAPE 11 
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IMAGE GLOBALE DES FSI dans les principaux départements « répondants » 

Département
Très 

positive
Positive Peu positive

Pas du tout 
positive

Total 
répondants

Image 
globale sur 

10
BOUCHES-DU-
RHONE

213 580 149 35 977 6,79

VAL-DE-MARNE 229 597 125 24 975 7,02
PARIS 213 511 98 18 840 7,14
ESSONNE 176 457 107 20 760 6,95
VAL D'OISE 133 380 98 18 629 6,81
HAUTS-DE-SEINE 133 359 73 7 572 7,1
SEINE-SAINT-
DENIS

74 242 65 8 389 6,76

NORD 70 206 40 10 326 6,94
YVELINES 58 197 39 8 302 6,87
PAS DE CALAIS 68 181 29 3 281 7,24
LOIRE 
ATLANTIQUE

55 153 41 7 256 6,81

SAVOIE 62 148 34 9 253 6,95
SEINE ET MARNE 67 147 30 7 251 7,13
SEINE MARITIME 56 148 37 8 249 6,86
ISERE 50 142 38 5 235 6,84
AUBE 54 140 21 1 216 7,33
HAUTE SAVOIE 47 144 18 3 212 7,23
ALPES-
MARITIMES

74 111 18 8 211 7,45

BAS RHIN 58 120 27 5 210 7,15
AISNE 55 119 28 6 208 7,05
SAONE ET LOIRE 26 101 19 5 151 6,78
AVEYRON 30 106 12 148 7,28
MEUSE 37 93 16 1 147 7,27
HAUTE GARONNE 39 76 26 4 145 6,9
HERAULT 30 97 15 1 143 7,16
DOUBS 36 78 22 2 138 7,04
JURA 43 82 12 1 138 7,54
ALLIER 35 84 9 3 131 7,37
LOIR ET CHER 22 86 13 6 127 6,78
LOIRE 32 73 13 1 119 7,31
CHARENTE-
MARITIME

26 73 13 4 116 6,98

LOT ET GARONNE 24 76 13 2 115 7,05
VAR 44 62 4 1 111 7,98
PYRENEES-
ATLANTIQUES

22 68 16 1 107 6,95

RHONE 21 56 23 6 106 6,33
LOIRET 18 72 14 1 105 6,91
MOSELLE 21 63 17 2 103 6,82
MEURTHE-ET-
MOSELLE

30 61 8 99 7,59

HAUTE SAONE 16 73 5 2 96 7,15
GIRONDE 14 59 15 4 92 6,5
COTES D'ARMOR 15 58 10 2 85 6,89
MAINE ET LOIRE 15 50 13 2 80 6,74
MARNE 20 49 10 1 80 7,16
COTE D'OR 21 52 5 1 79 7,46
DROME 16 48 9 2 75 6,97
MAYENNE 16 49 6 71 7,34
INDRE ET LOIRE 13 47 8 1 69 7
LA REUNION 7 38 12 4 61 6,1
HAUT RHIN 10 37 10 2 59 6,59
OISE 14 28 13 2 57 6,58
ILLE ET VILAINE 13 30 9 4 56 6,55
MANCHE 17 33 4 1 55 7,51
CHER 9 38 4 3 54 6,81
HAUTE VIENNE 12 33 5 50 7,32



ANNEXE 3 : EQP 19, L’ESSENTIEL « FOCUS POPULATION QRR » 
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 Réponse aux attentes de la population :  

 

 Perception de l’insécurité 

 

 Perception des interventions de police 

 

 Les mots pour le dire 
Quand vous pensez police /gendarmerie : Sécurité (38%), protection (10.6%), ordre (7%) 
Qu’attendez-vous des forces de sécurité intérieure : Sécurité (21.7%), écoute (11.6%), protection 9.6%)



ANNEXE 4 : EQP 19, L’ESSENTIEL « FOCUS POPULATION FEMININE » 

                                                                          43 
 

 

 
 Réponses aux attentes de la population 

 
 Perception de l’insécurité 

 

 

 

 
 Perception des interventions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les mots pour le dire 

Quand vous pensez police /gendarmerie : Sécurité (40.6%), protection (12.7%), ordre (7.7%) 
Qu’attendez-vous des forces de sécurité intérieure : Sécurité (25.75%), écoute (11%), protection 10.5%) 
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Annexe 5 : Représentations graphiques à titre d’illustration, image globale, sentiment et réponse 
aux attentes des habitants du quartier en et hors quartiers de reconquête républicaine (QRR). 

 

 
 

Au sein des QRR 
 

 

 
 
 

 
En dehors des QRR 
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Annexe 5 : suite 

 Opinions exprimées non redressées en dehors des QRR 

 
 Opinions exprimées non redressées dans les QRR 
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