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Thèse en sociologie 

Présentation générale 

 



- Introduction : le cadre général 

 

- Inscription institutionnelle de la thèse 

 

- Méthodologie générale 

 

- 5 grands terrains de recherche envisagés 
 

 

 



Les premiers résultats 

1ère Étude 

« Victimation et sentiment d’insécurité sur 

deux campus universitaires marseillais » 



• Introduction 

 

• Contexte général des 2 terrains de 
recherche 

 

• Méthodologie 

 

 



Résultats d’une enquête 
comparative 

- La hiérarchie des victimations étudiantes 

 
 

- La hiérarchie des victimations des 
personnels 

 

 



Éclairage qualitatif : juxtaposition de 
trois aspects 

• Aspect géographique : positionnement dans 
la ville 

• Aspect structurel : la façon de fréquenter les 
lieux 

• Aspect organisationnel : le système de 
sécurité 

 



Conclusion générale 1ère enquête :  
Que peut-on  retenir ? 



2ème étude comparative 
Évaluation d’une politique publique : 

Les Zones de Sécurité Prioritaires à 
Marseille 



• Introduction : Les Zones de Sécurité 
Prioritaires (ZSP) 

 

• Objectif de l’étude 

 

• Présentation sommaire de la « Méthode 
globale » 

 

• Méthodologie 



COMPARAISON DES DEUX 
CITÉS MARSEILLAISES 

 
RÉSULTATS 



I. Les indicateurs sociodémographiques 
10ème VS 13ème  

• + de personnes seules dans le 10ème 

• + de retraités dans le 10ème 

 

• + de familles monoparentales dans le 13ème 

• + de personnes inactives dans le 13ème  

• + de chômage dans le 13ème 

• + de sans diplôme dans le 13ème 

 

 



Mesure comparative du sentiment d’insécurité 

 

• Dans les 2 cités les habitants sont plutôt : 

• Satisfaits de leur logement 

• Pas dérangés par les bruits 

• Tranquilles (sereins) dans leur résidence et leur 
appartement 

 

• 2 différences dans le détail : 

• Plus satisfaits de leur logement à la Sauvagère 

• Plus satisfaits de la cité au Clos 

 

 



Les priorités des habitants 

Le Clos la Rose La Sauvagère 

Saleté, insalubrité Saleté, vétusté, dégradation 

Logement, équipements de 
la cité 

Equipements collectifs 
(absence d'ascenseur) 

Bruit Drogue 

Drogue Voisinage 



Le Clos la Rose (%) La Sauvagère (%) Rapport 

Ça a arrangé les choses 28,7 62,7 2,2 

C'était nécessaire, il fallait le 
faire 

43,6 67,3 1,6 

C'était une présence rassurante 55,3 59,8 1,1 

Effet durable "ça a servi à qqch" 31,1 78,8 2,5 

Plus agréable 31,6 76 2,4 

C'était une présence 
inquiétante 

10,6 11,8 1,1 

Je ne me sentais pas concerné 38,3 26,5 1,5 

Ça a empiré les choses 19,1 2 9,6 

Ça n'a servi à rien 35,1 8,8 4,0 

Moins agréable 19,9 3,1 6,4 

La perception des CRS par les habitants 

 



Évolution des chiffres police 
Quartier La Rose 

 

  
De 2010 à 

2011 

De 2011 à 

2012 

De 2012 à 

2013 

De 2013 à 

2014 

Atteintes aux personnes 7,4% 4,0% -17,1% 17,3% 

Infractions stupéfiants 90,0% -24,6% 130,2% -35,4% 

Vols et cambriolages 0,2% 11,1% 15,0% -24,4% 

Destructions, dégradations 26,0% -21,3% 19,8% -23,8% 

IPDAP 17,6% -5,0% 5,3% -40,0% 

Escroqueries, fraudes chèques et CB… -18,2% 37,0% -16,2% -9,7% 

Port ou détention d'armes prohibées -35,7% 100,0% 50,0% -51,9% 

Autres -16,7% 30,0% 123,1% -53,4% 

Total 6,1% 4,6% 16,7% -22,1% 



Évolution des chiffres police 

Quartier Saint-Tronc 

  

De 2010 à 

2011 

De 2011 à 

2012 

De 2012 à 

2013 

De 2013 à 

2014 

Atteintes aux personnes 0,0% 12,5% -23,6% 27,3% 

Infractions stupéfiants -25,0% 366,7% 271,4% -38,5% 

Vols et cambriolages 2,5% -5,8% -1,2% 7,4% 

Destructions, dégradations -11,5% -30,0% -34,3% -4,3% 

IPDAP -12,5% 57,1% 0,0% -45,5% 

Escroqueries, fraudes chèques et CB… 73,5% -33,9% 153,8% -43,4% 

Port ou détention d'armes prohibées 200,0% 66,7% 100,0% -10,0% 

Autres 6,7% -25,0% 16,7% 78,6% 

Total 3,5% -7,8% 9,1% -2,0% 



Bilan des activités policières 

• Plus d’infractions sur les stupéfiants et les 
ports d’armes révélées : intensification des 
contrôles 

 

• Aucun effet sur la délinquance de voie 
publique générale enregistrée par la police 

 



Comparaison qualitative 

• Mode de gestion différent 

• La réputation 

• La structure sociodémographique 

• La gestion politique des territoires 

 



Conclusion 


