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Un terrain sensible ? 

• Méthodologies spécifiques et adaptées 

 

• La place du chercheur  

 

• La manière dont il est perçu 

 

• La relation de confiance 
 

 



Evaluation d’une politique de sécurité 
La « méthode globale » des Zones de Sécurité 

Prioritaires 
 

Introduction 

• ZSP : mises en place en juillet 2012 

• Rompre avec les pratiques précédentes 

• Relancer les partenariats locaux  

• Dégradation de l’ordre et de la tranquillité 
publics  

• 64 territoires (aujourd’hui 80) et 1,6 millions 
d’habitants 



1. Les principes généraux de la 
politique des ZSP  

 
• Mettre davantage de moyens là où les besoins 

sont plus grands  

• Constat : la police, seule, ne peut pas tout  

• Mise en œuvre dans le cadre d’une « méthode 
globale » : 5 phases 

• Les moyens budgétaires 

 

 

 



Objectifs de l’étude   

• Procéder à une évaluation de l’impact de 
l’action ZSP du point de vue des habitants et 
des partenaires « non police ». 

 

• Évaluer l’impact de l’action ZSP auprès des 
habitants en recueillant leur point de vue 



2. Méthodologie 
 

• 4 mois d’enquête 

 

• Un volet qualitatif : entretiens, archives, 
observations, discussions informelles 

 

• Un volet quantitatif : questionnaire auprès de 
habitants : 205 pour les deux cités 

 

 



3. Résultats qui ressortent de l’étude  
 

3.1. LES INDICATEURS SOCIODEMOGRAPHIQUES 10EME VS 
13EME 

 

– Plus de personnes seules dans le 10ème que dans le 13ème 
– Plus de retraités dans le 10ème que dans le 13ème ainsi que plus 

de personnes sans activité professionnelle (autres que 
retraités) dans le 13ème que dans le 10ème 

– Plus de couples avec enfants et de familles monoparentale 
dans le 13ème que dans le 10ème 

– Plus d'inactifs dans le 13ème que dans le 10ème. 
– Les taux de chômage des 15-64 ans et des 15-24 ans sont plus 

élevés dans le 13ème que dans le 10ème 
– Plus de personnes sans diplôme dans le 13ème que dans le 

10ème 

 



3.2. MESURE COMPARATIVE DU 
SENTIMENT D’INSECURITE 

 

• Sentiment d’insécurité : Notion polysémique 

 

• Que disent les habitants ? 

– Les similitudes 

– Les différences 



3.3. LES PRIORITES DES HABITANTS 
 

 



3.4. LA PERCEPTION DES CRS PAR LES 
HABITANTS 

 
• Perception différente dans les deux cités 

– 2 fois plus de personnes qui pensent que la 
présence des CRS a « arrangé les choses » à la 
Sauvagère  

– Au Clos la Rose, 4 fois plus nombreux à déclarer 
que ces actions policières « n'ont servi à rien » 

– 1,5 fois plus nombreux à la Sauvagère à déclarer 
que la présence policière « a été nécessaire »  

– 10 fois plus nombreux au Clos a déclaré que la 
présence policière « a empiré les choses » 

 



3.5. EVOLUTION DES CHIFFRES POLICE 
/ QUARTIER LA ROSE 

 

• Stabilité des chiffres entre 2010 et 2014 

 

• Évolution entre 2012 et 2013 (année de 
création des zones de sécurité prioritaires) 

– infractions à la législation sur les stupéfiants 

– infractions pour port ou détention d’armes 
prohibées  

 

 



3.6. EVOLUTION DES CHIFFRES / 
QUARTIER DE SAINT-TRONC 

 

• Légère augmentation entre 2010 et 2014  

 

• Évolution entre 2012 et 2014 

– infractions à la législation sur les stupéfiants 

– infractions pour port ou détention d’armes 
prohibées  

 

 

 



3.6. COMPARAISON QUALITATIVE 
(issue des entretiens) 

 

• Un mode de gestion différent  

• La réputation du quartier 

• La structure sociodémographique 

• La gestion politique des territoires 



Conclusion: un bilan très mitigé 

4 constats majeurs 

 

– le trafic de stupéfiants 

– Impact des opérations policières massives  

– la dynamique partenariale  

– les problématiques de fond et la 
participation des habitants à la gestion 
politique du territoire  


