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ENQUÊTE  
« CADRE DE VIE ET SECURITÉ » 

  
Du 17 janvier à 16 avril 2011 

 
 

Questionnaire individuel - La Réunion 
 

 
 
 

 
Vu l'avis favorable du Conseil National de l'Information Statistique, cette enquête, reconnue d'intérêt 
général et de qualité statistique, est obligatoire, en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 
modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. 
 
Visa n° 2011A019EC du Ministre de l'économie, des finances et de l’emploi, valables pour l’année 2011. 
 
Les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées à l’Institut National 
de la Statistique et des Études Économiques (Insee). 
 
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique 
aux réponses faites à la présente enquête. Elle garantit aux personnes concernées un droit d'accès et de 
rectification pour les données les concernant. Ce droit peut être exercé auprès de l’Insee. 
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(QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL : PROXY NON AUTORISÉ) 
 

SECTION : INSÉCURITÉ ET OPINION SUR LE QUARTIER 
 

QG1 De la liste des problèmes suivants, quels sont d’après vous les trois les plus
préoccupants dans la société française actuelle ?   
(ordre aléatoire)           

 
 

SET OF 3 

  

1. La santé (alimentation, SIDA, grippe et autres épidémies,…)    1       
2. L’environnement (pollution de l’air, pollution des sols, qualité de l’eau, ...)     2       
3. Le terrorisme, les attentats    3       
4. Le chômage, la précarité de l’emploi   4       
5. La délinquance   5       
6. La pauvreté   6       
7. La sécurité routière     7       
8. Le racisme, la discrimination  8       
 PROBSOC 

 
          QG1b  Quel est le plus préoccupant ?  
   

PROBSOCB

 

QG2 Selon vous, les habitants de votre quartier ou de votre  village manquent-ils  ?   
Oui 

 
Non 

Ne sait 
pas 

01. De commerces    1   2   9 
02. D’une école, d’un collège ou d’un lycée   1   2   9 
03. D’un lieu de rencontre pour les habitants du quartier ou du village    1   2   9 
04. De transports en commun    1   2   9 
05. De crèche, de halte garderie ou d’autres lieux d'accueil pour la petite enfance    1   2   9 
06. De médecins, d’infirmières, d’un dispensaire, d’autres services médicaux     1   2   9 
07. D’une piscine ou d’un complexe sportif     1   2   9 
08. D’activités pour les jeunes ou les enfants     1   2   9 
09. De places de stationnement    1   2   9 
10  D’espaces verts    1   2   9 
11. De lieux culturels    1   2   9 
  MANQUEA-K
Filtre : Si plus d’une raison allez en QG2bis, sinon allez en QG3 
 

QG2bis Quel est le manque le plus important ?   MANQUEP
  
QG3 Selon vous, votre quartier ou votre village est-il concerné par les problèmes 

suivants ?     
 

 
 

Oui 

 
 

Non 

 
Ne sait 

pas 

1. Le bruit    1   2   9 
2. La pollution (pollution de l’air, pollution des sols, qualité de l’eau, etc.)     1   2   9 
3. Transports inadpatés (horaires, accessibilité, dessertes  1   2   9 
4. Le manque d’équipements (sports, loisirs, santé, services, …)   1   2   9 
5. Le manque d’animation  (quartier dortoir, village mort)      1   2   9 
6. L’environnement  dégradé (mal entretenu, manque de propreté)     1   2   9 
7. La délinquance    1   2   9 
8. Les dangers de la circulation    1   2   9 
9. La mauvaise image  ou la mauvaise réputation    1   2   9 
   PROBA-I
 

Filtre : Si plus d’une raison allez en QG3bis, sinon allez en DEFDEL 
 

  

QG3bis Quel est le problème  le plus important ?                     PROBP
 
Phrase de transition si PROBSOC5 = 1 

 « Vous avez cité la délinquance comme l’un des trois problèmes les plus préoccupants dans la 
société française actuelle. » 

Phrase de transition si PROBSOC5 = 2 ou NSP 
 « Bien que vous n’ayez pas cité la délinquance comme l’un des trois problèmes les plus 

préoccupants dans la société française actuelle, nous allons aborder ce sujet ».  
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FAITDEL Pouvez-vous citer les formes de délinquance, les phénomènes qu’il faudrait traiter en 
priorité dans la société française actuelle ?  
(Une, deux ou trois réponses possibles) 

Après avoir marqué un temps pour laisser l’enquêté chercher des éléments de réponses, s’il éprouve des difficultés à  
donner une réponse, donner des exemples : vols, escroqueries, violences, violences conjugales, trafic de drogue, 
proxénétisme, immigration illégale, délinquance financière, infractions routières ... 
Précision : si une seule forme de délinquance citée spontanément, ne pas obliger à donner d’autre exemples et cocher 
1 à la question suivante SPONTAN. 
 
1ère réponse……………………………………………………………………………………………………………     DELINQA 
 

2ème réponse ….……………………………………………………………………………………………………….    DELINQB 
 

3ème réponse …………………………………………………………………………………………………….… …… DELINQC 
 

 
SPONTAN 
Enquêteur : La personne a-t-elle répondu spontanément ou avez-vous du donner des exemples ? 
 

1. La personne a répondu spontanément    1  
2. J’ai dû donner des exemples   2  

         SPONTAN 
 
 
POLICE  À propos de l’action en général de la police ou de la gendarmerie nationale dans la société 

française actuelle, vous diriez personnellement qu’elle est … 
Ordre aléatoire des modalités selon deux schémas : 
 

1. Très satisfaisante 
2. Satisfaisante 
3. Peu satisfaisante 
4. Pas du tout satisfaisante 
5. Pas d’opinion 
6. Ne sait pas 
Ou 
1. Pas du tout satisfaisante 
2. Peu satisfaisante 
3. Satisfaisante 
4. Très satisfaisante 
5. Pas d’opinion 
6. Ne sait pas 

POLICE 
 

Si réponse « Peu satisfaisante » ou « Pas du tout satisfaisante » alors poser POLICE_T, sinon : 
- poser QG4 si « oui » en PROB7 
- poser QG5 si « non » en PROB7 
 
 
POLICE_T Pouvez-vous dire en quelques mots pourquoi ?  

1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas 
 

        
POLICE_T 

Si « Oui » à POLICE_T poser POLICE_REP 
 
 
POLICE_REP  Enquêteur veuillez enregistrer la réponse ?  
Réponse : 
……………………………………………………………………………………………………………POLICE_REP 
 
 



7 / 96 

 
 
 

 « Nous allons maintenant revenir à des questions sur les problèmes de sécurité dans votre quartier 
ou votre village » 

 
Filtre : si « OUI » en PROB7, sinon QG5 
 

QG4  Vous avez cité la délinquance comme l’un des problèmes concernant votre 
quartier ou votre village. Vous sentez-vous particulièrement concerné (e) par 
ce problème, pour? 

 OUI  NON S.O NSP 
1. Pour vous même    1   2  3  9
2. Pour votre conjoint [affichage si COUPLE=1 ou 2]  1   2  3  9
3. Pour vos enfants [affichage si NOI de la personne présent dans MER2 ou PER2]  1   2  3  9
4. Pour les autres membres de la famille  1   2  3  9

 PROBENFA-D
 
 
 

QG5  Vous arrive-t-il personnellement de vous sentir en insécurité à votre domicile ?  

1. Souvent    1  
2. De temps en temps   2  
3. Rarement   3 QG6 
4. Jamais   4 QG6 
9. Ne sait pas    9 QG6 

 INSECURD
 
 
 
 

QG6  Vous arrive-t-il personnellement de vous sentir en insécurité dans votre quartier ou 
dans votre village ? 

 

1. Souvent    1  
2. De temps en temps   2  
3. Rarement   3 QG7 
4. Jamais   4 QG7 
9. Ne sait pas    9 QG7 

 INSECURQ
  

Filtre : Si l’une au moins des conditions suivantes est remplie (LOGVOL=1 ou LOG2VOL=1 ou RESVOL=1 
ou VOIVOL=1 ou OBJVOL=1 ou MOTVOL=1 ou VELVOL=1 ou LOGDEG=1 ou VOIDEG=1) allez en QG7, 
sinon allez en AG1 – 
 A l’écran, afficher la liste des différentes victimations subies par le ménage en [N-2] et [N-1] en rappelant 
la nature, le mois et l’année de l’incident et le nom de l’événement [NOMVEDx ou NOMADVEDx] 
 
 

 

QG7Diriez-vous que le ou les incidents subis par votre ménage en [N-2] et [N-1] et qui 
ont été abordés précédemment, vous ont causé un dommage psychologique 
(problème pour dormir, peur, perte de confiance en soi)  ? récapitulez les incidents 
affichés si nécessaire 

 

1.  Oui, un dommage plutôt important   1  
2.  Oui, un dommage plutôt faible   2  
3.  Aucun dommage psychologique  3  
9.  Ne sait pas    9  

 DOMPSYVM
        
AG1 En [N-2] ou en [N-1], avez-vous été personnellement victime d’agressions ou d’actes 

de violence, même verbaux, y compris de la part de personnes que vous 
connaissiez ? 

 

1. Oui   1  
2. Non   2  
8. Refus   8  
9. Ne sait pas   9 AGRESS
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TEM1 En [N-2] ou en [N-1], vous est-il arrivé personnellement d’être témoin d’agressions 
ou de violences ou de tout autre acte de délinquance ?   

 

1. Oui   1  
2. Non   2 FVP1 
9. Ne sait pas    9 FVP1 

                         
TEMOIN 

TEM2 Etait-ce ?  

1. Souvent   1  
2. De temps en temps    2  
3. Exceptionnellement   3  
9. Ne sait pas    9 FTEMOIN
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SECTION : RECENSEMENT DES FAITS SUBIS 

 
 « Nous allons maintenant aborder des questions de sécurité qui vous concernent personnellement. 

Tout d’abord, nous allons parler des éventuels vols que vous avez pu subir en excluant tout ce qui 
a pu se produire au cours d’un vol dans le logement ou d’un vol lié aux voitures ou aux deux-
roues. » 

 
FVP1 En [N-2] ou [N-1], avez-vous été personnellement victime d’un vol ou d’une tentative 

de vol avec violences physiques ou menaces ? 
Exemples : vol avec coups et blessures,  vol à l’arraché de sac à main ou de téléphone 
portable, vol avec menaces verbales ou à l’aide d’une arme, racket ou tentative de racket   

 

1. Oui   1  
2. Non   2  FVP2 
8. Refus   8  FVP2 
9. Ne sait pas    9  FVP2 

   VPAV
 
CVP1 Combien de vols de ce type avez-vous subis ?  

a) En [N-2] ?     VPAVFOISA
b) En [N-1] ?     VPAVFOISB

00 à 99 
CVP1bis Combien de tentatives avez-vous subies ?  

a) En [N-2] ?     TVAVFOISA
b) En [N-1] ?     TVAVFOISB

00 à 99 
Remarque à afficher pour toutes les questions CVP :  
Si l’enquêté(e) ne peut fournir un chiffre exact correspondant à des événements distincts d’une année 
donnée, l’enquêteur peut saisir une valeur approchée (10 pour une dizaine, 20 pour une vingtaine avec un 
maximum de 90) 
 
 Contrôle bloquant si VPAV=1 et 0 vol ou tentative pour les deux années (VPAVFOISA+ VPAVFOISB+ 
TVAVFOISA+ TVAVFOISB=0) 
 
FVP2 Toujours en [N-2] ou [N-1], avez-vous été personnellement victime d’un vol ou 

d’une tentative de vol sans violences physiques, ni menaces ?  
Exemples :  vol par un pickpocket, vol d’un portefeuille, d’un sac, d’un manteau, d’un 
téléphone portable ou de tout autre bien personnel dans un lieu public (restaurant, 
vestiaire) ou sur votre lieu de travail ou d’étude         

 

 1. Oui   1  
 2. Non   2  FVP3 
 8. Refus   8  FVP3 
 9. Ne sait pas    9  FVP3 

   VPSV
 
CVP2 Combien de vols de ce type avez-vous subis ?  

a) En [N-2] ?     VPSVFOISA
b) En [N-1] ?     VPSVFOISB

00 à 99 
CVP2bis Combien de tentatives avez-vous subies ?  

a) En [N-2] ?     TVSVFOISA
b) En [N-1] ?     TVSVFOISB

00 à 99 
Contrôle bloquant si VPSV=1 et 0 vol ou tentative pour les deux années (VPSVFOISA+ VPSVFOISB+ 
TVSVFOISA+ TVSVFOISB=0) 
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 « Nous allons maintenant aborder des questions sur les violences, menaces ou insultes dont vous 
avez pu être victime en dehors de tout vol ou tentative de vol » 

 

FVP3 En [N-2] ou [N-1], avez-vous été personnellement victime de violences physiques
de la part d’une personne qui ne vit pas actuellement dans le même logement que
vous ? (y.c de la part d’un ex-conjoint ou conjoint qui ne vit plus actuellement 
avec vous) 
Il peut s’agir de gifles, de coups, de blessures 
Exclure les violences à caractère sexuel 
Prendre conjoint au sens large : mari ou femme, concubin(e), compagnon ou compagne,
petit(e) ami(e) 

 

1. Oui   1  
2. Non   2 FVP4 
8. Refus   8 FVP4 
9. Ne sait pas    9 FVP4 

   VIOP
CVP3 Combien de fois avez-vous été victime d’actes de violences physiques :  

a) En [N-2] ?     VIOPFOISA
b) En [N-1] ?     VIOPFOISB

00 à 99 

Contrôle bloquant si VIOP=1 et 0 violences physiques pour les deux années (VIOPFOISA + VIOPFOISA=0) 
 

FVP4 En [N-2] ou [N-1], en dehors de tout vol ou violences, avez-vous été 
personnellement victime de menaces de la part d’une personne qui ne vit pas 
actuellement dans le même logement que vous ? 
(Il peut s’agir de menaces verbales contre les biens ou les personnes, menaces
anonymes par courrier ou par téléphone : menacer de s’en prendre à des biens du 
ménage, menacer de coups ou de mort, menacer de faire des révélations )  

 

1. Oui   1  
2. Non   2 FVP5 
8. Refus   8 FVP5 
9. Ne sait pas    9 FVP5 

   MEN
CVP4 Combien de fois avez-vous été victime de telles menaces en dehors des incidents déjà cités  : 

a) En [N-2] ? Enquêteur :  
- si la personne ne peut fournir qu’une estimation du nombre d’actes de menaces (une 

dizaine par exemple), saisir alors un ordre de grandeur (10 dans le cas de l’exemple) 
 

- si la personne ne peut donner un chiffre même approximatif car les actes de menaces
sont trop nombreux ou trop fréquents, SAISIR 97  

   

 0 à 97 MENFOISA
Filtre : si MENFOISA=0 ou 97 allez à MENFOISB 
 

 
  
CVP4bis Enquêteur : ce nombre est-il ?  

1. Exact  1  
2. Approximatif  2  

           VALIDMENFOISA
  

b) En [N-1] ? Enquêteur :  
- si la personne ne peut fournir qu’une estimation du nombre d’actes de menaces (une 

dizaine par exemple), saisir alors un ordre de grandeur (10 dans le cas de l’exemple) 
 

- si la personne ne peut donner un chiffre même approximatif car les actes de menaces
sont trop nombreux ou trop fréquents, SAISIR 97 

   

 0 à 97 MENFOISB
 

  
Filtre : si MENFOISB=0 ou 97 allez à FVP5 
 

 

CVP4bis Enquêteur : ce nombre est-il ?  

1. Exact  1  
2. Approximatif  2  

 VALIDMENFOISB
 

Contrôle bloquant si MEN =1 et 0 menaces pour les deux années (MENFOISA + MENFOISB=0) 
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FVP5 En [N-2] ou [N-1], en dehors de tout vol, violences ou menaces abordés
précédemment, avez-vous été personnellement victime d’insultes ou d’injures de 
la part d’une personne qui ne vit pas actuellement dans le même logement que
vous ? 

 (Il peut s’agir d’injures à caractère discriminatoire ou diffamatoire, d’injures verbales 
ou écrites, en dehors de toutes menaces)  

 

1. Oui   1  
2. Non   2 FVP6 
8. Refus   8 FVP6 
9. Ne sait pas    9 FVP6 

   INJ
CVP5 Combien de fois avez-vous été victime de telles injures ou insultes en dehors des incidents déjà cités : 

a) En [N-2] ? Enquêteur :  
- si la personne ne peut fournir qu’une estimation du nombre d’actes (une dizaine par 

exemple), saisir alors un ordre de grandeur (10 dans le cas de  l’exemple) 
 

- si la personne ne peut donner un chiffre même approximatif car les actes sont trop 
nombreux ou trop fréquents, SAISIR 97  

   

 0 à 97 INJFOISA
Filtre : si INJFOISA=0 ou 97 allez à INJFOISB 
 

 

 
 

 

CVP5bis Enquêteur : ce nombre est-il ?  

1. Exact  1  
2. Approximatif  2  

 VALIDINJFOISA
  

b) En [N-1] ? Enquêteur :  
- si la personne ne peut fournir qu’une estimation du nombre d’actes (une dizaine par 

exemple), saisir alors un ordre de grandeur (10 dans le cas de l’exemple) 
 

- si la personne ne peut donner un chiffre même approximatif car les actes sont trop 
nombreux ou trop fréquents, SAISIR 97 

   

 0 à 97 INJFOISB
   
Filtre : si INJFOISB=0 ou 97 allez à FVP6 
 

 

CVP5bis Enquêteur : ce nombre est-il ?  

1. Exact  1  
2. Approximatif  2  

 VALIDINJFOISB
 

 
Contrôle bloquant si INJ=1 et 0 injures ou insultes pour les deux années (INJFOISA+ INJFOISB=0) 

          
 

FVP6 En [N-2] ou [N-1], en dehors des vols, violences, menaces ou insultes abordés 
précédemment, avez-vous été personnellement victime d’un autre  type d’agression 
? 

 

1. Oui   1  
2. Non   2  
8. Refus   8  
9. Ne sait pas    9 AUTRAG
 
Filtre : si AUTRAG=1, sinon module de victimation pour vol avec violence 
 
VP6 De quel type d’agression s’agit-il ? 
Enquêteur : assurez-vous que l’événement dont il est fait état ici n’entre pas dans une des 5 catégories passées en 

revue précédemment. Si cela est le cas, veuillez revenir en arrière et enregistrer l’événement dans sa 
catégorie. 

 
……………………………………………………………………………

……………………………………………...…… TYPAUTRAG 
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Module de victimation pour un vol (ou une tentative de vol) avec violences ou 
menaces 

 

Si  VPAVFOISA+VPAVFOISB+TVAVFOISA+TVAVFOISB=0, allez au module suivant 
 

Sous-module « Datation » 
Afficher la phrase de transition suivante :  

 « Nous allons maintenant aborder les vols avec violences ou menaces dont vous avez été victime 
en [N-2] ou [N-1] » 

  
DVAV01 Au cours de quel mois de l’année [N-1] (si VPAVFOISB+TVAVFOISB>0) [ou 

[N-2] sinon]  le dernier vol (ou tentative) avec violences ou menaces), s’est-il 
produit ?  
Présenter le calendrier  

 

 

Mois du dernier vol ( ou tentative) avec violences ou menaces (01 à 12)   MOISDVED10 
   Si Ne Sait Pas, 

DVAV01bis 
 
Filtre : - si MOISDVED10=NSP allez en DVAV01bis, sinon NOMDVAV01 
 

DVAV01bis Vous souvenez-vous de la saison durant laquelle le dernier vol  (ou 
tentative) avec violences ou menaces s’est produit ?  
Présenter le calendrier  
 

 

 

a. Saison du dernier vol (ou tentative  ) avec violences ou menaces (de 1 à 4) .....................   SAISDVED10 
1. En hiver  
2. Au printemps 
3. En été (début ou fin d’année) 
4.    En automne 

SIGNAL si 1 « Etes-vous sûr  
que c’était en [N-1] (si  
VPAVFOISB+TVAVFOISB>
=1) ou [N-2] (sinon)   

NOMDVAV01                                                                                                                                      
NOMDVED10 
Enquêteur : demander à l’enquêté de désigner l’événement en deux ou trois termes                                    
 
Filtre : - si VPAVFOISA+VPAVFOISB+TVAVFOISA+TVAVFOISB>1 allez en DVAV02 

   - si VPAVFOISA+VPAVFOISB+TVAVFOISA+TVAVFOISB=1 allez en VAV1 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DVAV02 Au cours de quel mois de l’année [N-1] (si VPAVFOISB+TVAVFOISB>1 [[N-2] 

sinon] l’avant-dernier vol (ou tentative de vol) avec violences ou menaces 
s’est-il produit ?  
Présenter le calendrier  

 

 

Mois de l’avant dernier vol (ou tentative) avec violences ou menaces   MOISADVED10 
Contrôle : si dernier et avant dernier même année alors MOISDVED>=MOISADVED   Si Ne Sait Pas  

DVAV02bis 
 
Filtre : si MOISADVED10=NSP allez en DVAV02bis, sinon allez en NOMDVAV02 
DVAV02bis Vous souvenez-vous de la saison durant laquelle l’avant dernier vol 

(ou tentative) avec violences ou menaces s’est produit ? 
 Présenter le calendrier  

 

 

a. Saison de l’avant dernier vol (ou tentative) (de 1 à 4).........................................................   SAISADVED10 
1. En hiver  
2. Au printemps 
3. En été (début ou fin d’année) 

        4.   En automne 

  

SIGNAL si 1 « Etes-vous sûr 
que c’était en [N-1] (si  
VPAVFOISB+TPAVFOISB>
1) ou [N-2] (sinon)   

 

 
NOMDVAV02                                                                                                                                     

Enquêteur : demander à l’enquêté de désigner l’événement en deux ou trois termes        NOMADVED10                           
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Sous-module « Incident le plus récent » 
 

 « Nous allons revenir sur 
le [dernier uniquement si VPAVFOIS1+VPAVFOIS2+TVAVFOIS1+TVAVFOIS2>1] vol (ou 

tentative) avec violences ou menaces survenu en …. de l’année…. : NOMDVED10 »  
 

VAV1 Etait-ce ?    

1. Un vol (avec violences ou menaces)   1  
2. Une tentative de vol  2 VAVCOMTEN
Contrôle de cohérence vol/tentative 
 
VAV2 Ce vol (ou tentative) a-t-il eu lieu ?      

1. En France métropolitaine   1  
2. Dans les Dom-Tom  2  
3. A l’étranger  3  
   OUFDEVP
VAV3 Etait-ce ?   
1. Un jour de semaine (du lundi au vendredi).................................................................................   1 
2. Le week-end (samedi ou dimanche y.c jours fériés) ..................................................................   2 
9. Ne sait pas .................................................................................................................................   9 

 SEMWEKVP 
 
VAV4 Plus précisément, cela s’est déroulé ?  
1. Le jour ........................................................................................................................................   1  
2. La nuit ........................................................................................................................................   2  
9. Ne sait pas .................................................................................................................................   9  

 JOUNUIVP 
  

VAV5 A-t-il eu lieu ? 
Enquêteur : les vols personnels ne peuvent pas s’être déroulés dans le domicile de l’enquêté 
 

   

1. A votre domicile (ne pas afficher pour vols avec violence : VPAV=1)  1  
2. Dans le logement de quelqu’un d’autre/Dans un logement en dehors du vôtre [si VPAV=1]    2  
3. Dans votre immeuble (afficher si TYPLOG=3,4 ou 5)   3  
4. Sur votre lieu de travail ou d’études   4  
5. Dans un transport en commun (bus, train, métro, …)     5  
6. Dans un établissement commercial (centre commercial, boutique, restaurant, discothèque, …)  6  
7. Dans la rue    7  
8. Dans un autre lieu  8  
9. NSP  9  
 
Filtre : à poser si LIEUDVPA= 8 
VAV5b  Pouvez-vous préciser cet autre lieu ? 

                     LIEUDVPA

........................................................................................................................................................................ AUTLIEUDVPA
 

Filtre : à poser si LIEUDVPA= 7 
VAV5c Etait-ce à proximité ? (Plusieurs réponses possibles) SET OF 

1. De votre domicile  1 
2. Du logement de quelqu’un d’autre   2 
3. De votre immeuble (afficher si TYPOLOG=3,4 ou 5)   3 
4. De votre lieu de travail ou d’études   4 
5. D’un transport en commun (gare, métro, …)     5 
6. D’un établissement commercial (centre commercial, boutique, restaurant, discothèque, …)  6 
7. D’un autre lieu    7 
9 NSP   9 
   
........................................................................................................................................................................ LIEUDVPB
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Filtre : à poser si LIEUDVPB= 7 

VAV5d Pouvez-vous préciser cet autre  lieu ? 
........................................................................................................................................................................ AUTLIEUDVPB
    
    
Filtre : ne pas poser si LIEUDVPA= 1 ou 3 
VAV6 Etait-ce dans le quartier ou le village? 
 

 

 
1. Oui   1 
2. Non    2 
9. Ne sait pas   9 QUARVP

 

Filtre : - si le vol (ou tentative ) a eu lieu dans un transport en commun (VAV5=5) aller à VAV7 
 - sinon, aller à VAV11 

 

VAV7 Ce vol (ou tentative) dans un transport en commun, a-t-il eu lieu pendant le transport 
(dans un bus, une rame de métro ou un train) ? 

 

1. Oui   1   
2. Non    2 VAV9 
   ROULEVP
       
VAV8 Etait-ce ?    

1. Dans un bus   1  
2. Dans un car (transport scolaire et interurbain)    2  
3. Dans un tramway  3  
4. Dans une rame de métro   4  
5. Dans une rame de RER   5  
6. Dans un TER ou un train de banlieue   6  
7. Dans un train grande ligne (TGV, corail)     7  
8. Autre     8  
   TYPMTRVP
 
Filtre : Allez en VAV11 
 

VAV9 Ce vol (ou tentative) dans un transport en commun (hors transport) a eu lieu ?       

1.A un arrêt de bus, de car, de tramway   1  
2.Dans une station de métro (ou dans les couloirs du métro)   2  
3.Dans une station de RER (ou dans les couloirs du RER)  3  
4.Dans une gare  ferroviaire (TER, banlieue, Grande ligne)  4  
5.Dans une gare routière  5  
6. Autre     6  
   TYPLTRVP
 
VAV11 S’agissait-il d’un vol (ou tentative) à l’arraché ?  

1. Oui    1   
2. Non    2   
9. Ne sait pas    9   
   VAVARRACH

 
 

VAV12 Une arme ou un objet dangereux a-t-il été utilisé contre vous/ ou menacé 
d’être utilisé contre vous ? (couteau, bâton, bouteille, bombe lacrymogène, 
pistolet, ….) 

 

1. Oui    1  
2. Non    2 VAV13 
9. Ne sait pas    9 VAV13 
   ARMEVP
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VAV12bis Quel type d’armes était-ce ?  SET OF 

Plusieurs réponses possibles  
1. Une arme à feu (pistolet, fusil,…)  1  
2. Une arme blanche (couteau, objet avec une lame,…)    2  
3. Une autre arme (matraque, bombe lacrymogène, …)  3  
4. Un autre objet utilisé comme une arme (bâton, tesson de bouteille, seringue, …)  4  
   TYPARMEVP1-4 
  

VAV13 Avez-vous subi des menaces lors de ce vol (ou tentative) ?  
(Il peut s’agir de racket ou de tentative de racket) 

 

1. Oui  1  
2. Non  2  
9. Ne sait pas    9  
   VAVMENACE
 
 
VAV14  Quels objets vous ont-ils été volés (ou tentés d’être volés)? 

Plusieurs réponses possibles  
Présenter carte n°11  

SET OF 

1. De l’argent liquide  01  
2. Des chèques, une ou des cartes bancaires  02  
3. Des clés  03  
4. Des papiers d’identité, une carte grise, d’autres documents administratifs  04  
5. Des vêtements  05  
6. Des bijoux  06  
7. Un téléphone portable  07  
8 Un ordinateur portable, un assistant personnel  08  
9 Un baladeur (MP3, lecteur CD ou vidéo, radiocassette)  09  
10. Un appareil photo, un caméscope  10  
11. Un sac, un bagage, un portefeuille, un porte-monnaie (l’objet lui-même pas son contenu)  11  
12. Autres  12  
  OBJVOLVP01-12 

 

Filtre : si VAV1=1 aller en VAV15, sinon VAV17b 
 

VAV15  A combien estimez-vous  la valeur des objets volés  ? 
 Il peut s'agir de la valeur d'achat ou de remplacement des objets volés, de la valeur 
estimée par vous-même ou un expert   ? 

 

1. Valeur (de 1 à 999 9997)    
  VALOBJVP

si NSP ou Refus  VAV17 

VAV16  L'enquêté (e) a déclaré en :  

1. Euros   1 
2. Francs  2 
 UVOBJVP

 

VAV17 Comment estimez-vous la valeur sentimentale des objets volés  ?  

1. Importante   1  
2. Assez importante   2  
3. Peu importante   3  
4. Aucune valeur sentimentale  4  
9. Ne sait pas   9  
   VSOBJVP

 
VAV17b  Un objet vous appartenant a-t-il été détruit ou détérioré lors de ce vol (ou 

tentative) ? 

 

1. OUI  1  
2. NON  2  VAV18
3. NSP  9  VAV18
 OBJDEST 
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VAV17c  A combien estimez-vous  la valeur de l’objets détruit ou détérioré  ? 
 (Il peut s'agir de la valeur d'achat ou de remplacement de l’objet détruit ou détérioré, 
de la valeur estimée par vous-même ou un expert)   ? 

 

1. Valeur (de 1 à 999 9997)    
  VALOBJDEST

si NSP ou Refus  VAV18 

VAV17d  L'enquêté (e) a déclaré en :  

1. Euros   1 
2. Francs  2 
 UVOBJDEST 

 
LA NATURE DES FAITS SUBIS 

VAV18 Lors de ce vol (ou tentative), avez-vous reçu ou subi ?           
Plusieurs réponses possibles 

             SET OF                     

1.Une gifle, un ou des coups  1  
2.Un autre type de violence (bousculade, empoignade, étranglement ou autre)             2  
3.Aucune violence subie  3  
      Contrôle : modalité 3 cochée seule 

Contrôle : VAV11=2 et VAV12=2 et VAV13=2 et VAV18=3 « Êtes-vous sûr de votre réponse ? » 
TYPVIOVP

 

Filtre : si réponse 1 et/ou 2 à VAV18 aller à VAV18b, sinon VAV19 
 

VAV18b Pouvez-vous préciser la nature des violences physiques subies ?                                                                                      
……………………………………………………………………………………………………………………………NATVIOVP 
Filtre : ne pas poser si VAV18=3 
VAV18c A la suite de ce vol (ou tentative), avez-vous eu ?: Oui 

No
n  

1. Une ou plusieurs fractures                       1   2 TYPBLESVPA 
2. Des blessures physiques visibles           1   2 TYPBLESVPB 
3. Des blessures physiques non visibles     1   2 TYPBLESVPC 
 

VAV19 Au moment du vol (ou tentative), comment avez-vous réagi ? 
     OUI               NON 

1. Vous avez essayé de discuter, de dissuader le ou les auteurs   1   2 
2. Vous vous êtes défendu(e), débattu(e)     1   2 
3. Vous avez fui, vous vous êtes échappé (e)   1   2 
4. Vous avez crié, appelé au secours    1   2 
5. Vous avez eu le sentiment de ne rien pouvoir faire ( par exemple, vous étiez pétrifié(e), figé(e))   1   2 
6. Autre réaction  1   2 

DISCUTVP - DEFENDUVP - FUITEVP -  CRISOSVP - PETRIFVP - AUTREACVP
 
 
 
 
 
 

VAV19BIS  A la suite de ce vol (ou tentative), avez-vous été :  
Oui 

 
Non 

1. Pris(e) en charge par un service d’urgence (pompiers, SAMU ) ?    1   2    
2. Examiné(e) par un médecin ?   1   2    
3. Hospitalisé(e) ?   1   2    

URGENCEVP - EXAMEDVP - HOSPITALVP
         

VAV20 Un médecin vous a-t-il délivré un certificat d’incapacité totale de travail (ITT) ?  
       (ITT : à ne pas confondre avec un « simple » arrêt de travail)  

Un certificat d’incapacité totale de travail peut être délivré par tout praticien et n’a aucun
rapport avec la notion de travail ou de chômage : une femme au foyer, un retraité ou un 
étudiant peuvent se voir reconnaître une ITT 

 

1. Oui    1  
2. Non    2 VAV21 
9. Ne sait pas    9 VAV21 
SIGNAL : si NON à VAV19bis_1 et VAV19bis_2 « Vous avez déclaré ne pas avoir été examiné(e) 

par un médecin, ni hospitalisé(e) » 
  ITTVP

 

VAV20bis Quelle a été sa durée? 
Réponse en jours 

     1 à 999 

    DURITTVP
 

VAV21 Un médecin vous a-t-il délivré un arrêt de travail ?  
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1. Oui    1  
2. Non    2 VAV22 
3. Sans objet (ne travaillait pas)  3 VAV22 
9. Ne sait pas    9 VAV22 
SIGNAL : si NON à VAV19bis_1 et VAV19bis_2 « Vous avez déclaré ne pas avoir été examiné(e) 

par un médecin, ni hospitalisé(e) » 
  ARTRAVVP

 

VAV21bis Quelle a été sa durée ? 
Réponse en jours 

      1 à 999 

 DURARTRAVP
Filtre : si VAV18=1 et/ou 2, sinon poser VAV23 
VAV22  Comment qualifieriez-vous les violences physiques subies ?  

1. Importantes   1  
2. Assez importantes   2  
3. Peu importantes   3  
9. Ne sait pas   9  
   GRAVIOVP
 
 
LE (OU LES) AUTEUR(S) DU DÉLIT 
 

VAV23 Ce vol (ou tentative)  a-t-il été commis par ?  

1. Une seule personne   1  
2. Plusieurs personnes   2 VAV24bis 
9. Ne sait pas (dans le cas également où la personne n’a pas vu l’auteur)  9 VAV36 
   COMBAUTVP

 
 

VAV24 L’auteur du vol (ou tentative) était-il ?  

1. De sexe masculin   1  
2. De sexe féminin   2  
9. Ne sait pas   9  
   SEXASVP

 
 

VAV25 Selon vous, l’auteur était-il mineur (moins de 18 ans) ?   

1. Oui,    1  
2. Non   2  
9. Ne sait pas   9  
   MINASVP
 
VAV26 Etait-il connu de vous avant le vol (ou tentative)  ?  

1. Oui   1  
2. Non, totalement inconnu   2  VAV32 
   ASCONVP

 
 

VAV27 Vous le connaissiez :  

1. Seulement de vue ?   1  
2. Vous le connaissiez personnellement ?   2 VAV29 
   TYPASCVP

 
 

VAV28 L’auteur est-il ?  

1. Une personne connue de vue du voisinage, du quartier ou du village   1  VAV32 
2. Une personne connue de vue dans le cadre professionnel, des études    2  VAV32 
3. Autre  3  VAV32 
   TYPASVUVP
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VAV29 Est-ce ? 
Prendre conjoint au sens large : mari ou femme, concubin(e), compagnon ou compagne, 
petit(e) ami(e) 

 

1. Un ex-conjoint     1  
2.Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre famille, de vos relations familiales   2 VAV31 
3. Une personne qui fait (ou a fait)  partie de vos amis, de vos relations amicales   3 VAV31 
4. Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre milieu professionnel ou d’étude   4 VAV31 
5. Autre  5 VAV32 
   TYPASCPVP
  

VAV30 Au moment de ce vol (ou tentative), l’auteur :  

1. Vivait avec vous dans le même logement ?   1 
2. Etait votre conjoint mais ne vivait pas avec vous ?    2 
3. N’était déjà plus votre conjoint ?  3 
4. Autre  4 
   VIAASCPVP
 
VAV31 Depuis ce vol (ou tentative), l’auteur fait-il toujours partie de vos relations ?   

1. Oui   1  
2. Non  2  
    
VAV32 Lors du vol, la personne était-elle sous l’emprise de l’alcool ou d’une drogue ?   RELASCPVP 

1. Oui   1   
2. Non   2  VAV36 
9. Ne sait pas   9  VAV36  
                            ALDROGVP 
VAV321 Si oui, était-ce sous l'emprise :  

1.De l'alcool uniquement  1  VAV36 
2. De la drogue uniquement   2  VAV36  
3. Des deux   3  VAV36 
9. NSP  9 VAV36 

        ALDROGEM 
 
 

VAV24bis Les auteurs du vol (ou tentative) étaient-ils   ?  

1. Uniquement de sexe masculin  1  
2. Uniquement de sexe féminin   2  
3  Des deux sexes   3  
9. Ne sait pas   9  
   SEXAMVP

 

 

VAV25bis Selon vous, les auteurs ou au moins l’un d’entre eux, étaient-ils mineurs 
(moins de 18 ans) ?  

 

1. Oui,    1  
2. Oui en partie   2  
3. Non   3  
9. Ne sait pas   9  
   MINAMVP

 

VAV26bis  Au moins un des auteurs du vol (ou tentative)  était-il connu de vous, avant 
le vol ? 

 

1. Oui   1  
2. Non, je ne connaissais aucun des auteurs du vol (ou tentative)     2 VAV32bis 
   AMCONVP

 

VAV27bis  Parmi les auteurs y avait-il ?  
Plusieurs réponses possibles 

SET OF 2 

1. Quelqu’un que vous connaissiez seulement de vue   1  
2. Quelqu’un que vous connaissiez personnellement    2  
   TYPAMCVP1-2 

 

Filtre : - si 1 coché seul ou 1 et 2 cochés à VAV27bis,  aller à VAV28bis 
- si 2 coché seul à VAV27bis aller à VAV29bis 
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VAV28bis L’un des auteurs, est-il ? SET OF 

1. Une personne connue de vue du voisinage, du quartier ou du village   1  
2. Une personne connue de vue dans le cadre professionnel, des études    2  
3. Autre  3  
   TYPAMVUVP1-3 

 

Filtre : si 2 coché seul ou 1et 2 cochés à VAV27bis poser VAV29bis,  sinon VAV32bis 
 

VAV29bis L’un des auteurs est-il ? 
Prendre conjoint au sens large : mari ou femme, concubin(e), compagnon ou compagne, petit(e) 
ami(e) 

 

1. Un ex-conjoint     1  
2. Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre famille, de vos relations familiales   2 VAV31bis 
3. Une personne qui fait (ou a fait) partie de vos amis, de vos relations amicales   3 VAV31bis 
4. Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre milieu professionnel ou d’étude   4 VAV31bis 
5. Autre  5 VAV32bis 
   TYPAMCPVP
 

VAV30bis Au moment de ce vol (ou tentative), l’un des auteurs : 
 

1. Vivait avec vous dans le même logement ?   1 
2. Etait votre conjoint mais ne vivait pas avec vous ?  2 
3. N’était déjà plus votre conjoint ?  3 
4.Autre  4 
   VIAAMCPVP

 

VAV31bis Depuis ce vol (ou tentative), cette ou ces personnes font-elles toujours partie 
de vos relations ? 

 

1. Oui   1 
2. Non    2 
   RELAMCPVP
VAV32bis Lors du vol, un des auteurs au moins était-il sous l’emprise de l’alcool ou 

d’une drogue ? 

  

1. Oui   1 
2. Non   2  VAV36 
9. Ne sait pas   9  VAV36                                                                                                                                      

ALDROGAMVP 
 
 

VAV322 Si oui, était-ce sous l'emprise :  

1.De l'alcool uniquement  1  
2. De la drogue uniquement   2  
3. Des deux   3  
9. Ne sait pas   9  

ALDROGAMEM 
 
DÉCLARATION DE L’INCIDENT À LA POLICE OU À LA GENDARMERIE 
 

VAV36  Vous-même ou quelqu’un de votre ménage s’est-il rendu dans un commissariat 
de police ou à la gendarmerie pour déclarer ce vol ( ou tentative)? 

 

1. Oui   1 VAV38 
2. Non   2  
9. Ne sait pas   9 VAV37 
   DEPLAVP

 

VAV36bis  Pourquoi ?  (une seule réponse possible)  Présenter carte 4  

1. Ce n’était pas assez grave, cela n’en valait pas la peine    1  
2. Vous n’avez pas eu le temps    2  
3. Vous n’y avez pas pensé sur le moment    3  
4. Vous n’en avez pas vu l’utilité, cela n’aurait servi à rien    4  
5. Par peur des représailles   5  
6. Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice  6  
7..Autre    7  
   RNDEPLAVP
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VAV37  Avez-vous signalé ce vol (ou tentative) ? 
 (y compris par courrier ou par téléphone mais en dehors des déclarations à
l’assurance)   Présenter carte 12      

 
 
SET OF 

(Plusieurs réponses possibles)  
1. Oui, à la police nationale , à la gendarmerie ou à la préfecture    1 VAVAS1 
2. Oui, à la police municipale de votre commune    2  VAVAS1 
3. Oui, à la justice (directement au procureur ou au tribunal)    3  VAVAS1 
4. Oui, à un élu (maire, député, sénateur, conseiller municipal, général ou régional)    4  VAVAS1 
5. Oui, à votre bailleur (dont office HLM)  modalité à ne pas mettre si  STOC=1 , 2 ou 3  5  VAVAS1 
6. Oui, à l’organisme de transport en commun (RATP, SNCF, ou autres) 

modalité à ne mettre que si VAV5=3 ou VAV10=5  
 6  VAVAS1 

7. Oui, à un autre interlocuteur    7  VAVAS1 
8. Non    8  VAVAS1 
9. Ne sait pas    9  VAVAS1 
Contrôle : les modalités 8 et 9 sont obligatoirement cochées seules   SIGNAVP1-7

 

VAV38  S’agissait-il ? 
Si l’enquêté déclare être allé dans un commissariat de police et dans une brigade de 
gendarmerie, cocher les deux modalités 

SET OF 2 

1. D’un commissariat de police   1  
2. D’une brigade de gendarmerie   2  
9. Ne sait pas   9  
   PNGNVP1-2

 

Filtre : si réponses 1 et 2 en VAV38 allez en VAV38bis, sinon allez en VAV40 
 

VAV38bis Enquêteur : saisir une remarque qui explique la réponse double, remarque qui doit mentionner 
si une déclaration a été faite et à quel type de service elle a été faite (police ou gendarmerie) 
Enquêteur : il s’agit de la police nationale 

…………………………………………………………………………………………………………PNETGNVP 
 

VAV40  Et avez-vous (vous-même ou quelqu’un d’autre du ménage) : 
Enquêteur : présenter les formulaires d’attestation de dépôt de plainte ou de 
déclaration à la main courante pour que l’enquêté puisse distinguer les deux cas. 

 

1. Formellement déposé plainte ?   1  
2. Fait une déclaration à la main-courante (ou de type main courante) ?   2 VAV43 
3. Renoncé à faire une déclaration une fois sur place ?   3 VAV44 
   PLAINTEVP

 

VAV41 Vous avez déposé plainte : Plusieurs réponses possibles Présenter carte 6 SET OF  

1. Pour que les auteurs soient identifiés et punis ? .......................................................................   1  
2. Pour que les objets volés soient retrouvés ? .............................................................................   2  
3. Pour vous protéger, pour éviter qu’un tel vol ne se reproduise ? ..............................................   3  
4. Pour obtenir un remboursement du préjudice par votre assureur  (ou votre banque) ? ............   4  
5. Parce que vous pensez qu’il faut le faire ?   5  

 RPLAVP1-5
Filtre : si plus d’une réponse à VAV41, sinon VAV45 

VAV42 Quelle est la raison principale ?   VAV45 

 RPPLAVP
VAV43  Vous avez fait une déclaration à la main courante plutôt qu’un dépôt de plainte. 

Est-ce :       

 

1. De vous-même ?   1  
2. Sur les conseils de la police ?   2  
3. Autre   3  
9. Ne sait pas   9 VAV45 
 MAINCVP
VAV43BIS  Pour quelles raisons ? 
  RMCVP
Allez en VAV45 
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VAV44  Vous avez renoncé à faire une déclaration. Est-ce :  

1. De vous-même (suite à une attente trop longue par exemple) ?   1  
2. Sur les recommandations de la police ou de la gendarmerie  ?  2  
3. Autre   3  
9. Ne sait pas   9 VAV45 
   ONDECLAVP   

VAV44BIS  Pour quelles raisons ? (suite à une attente trop longue par exemple) 
RNDECLAVP

   

VAV45  En matière d’accueil, de conseils et de prise de déclaration, diriez-vous que votre 
démarche (auprès de la police et de la gendarmerie)  
Enquêteur : il s’agit de la police nationale 

 

1. S’est très bien passée    1  
2. S’est plutôt bien passée    2  
3. S’est plutôt mal passée    3  
4. S’est très mal passée    4  
9. Ne sait pas    9  
   DEMPOVP

 

VAV46 Et avez-vous été satisfait (e) : Oui Non Sans 
objet NSP 

a. Du délai d’attente   1  2    9 
b. Du temps et de l’écoute qui vous ont été accordés  1  2    9 
c. Des conseils qui vous ont été donnés  1  2  3  9 
d. Des conditions de confidentialité de votre échange  1  2    9 
e. De la propreté et du confort des locaux  1  2    9 

DELATTVP - ECOUTVP - CONSEILVP - CONFIDVP -  PROPRVP
 

 

Filtre :  si (DEMPOVP=3 ou 4) et [(DELATTVP=1 ou 9) et (ECOUTVP=1 ou 9) et (CONSEILVP=1 ou 3 ou 9) et 
(CONFIDVP=1 ou 9) et (PROPRVP=1 ou 9)], sinon VAV47 

 

VAV461 En dehors de ces éléments, pouvez-vous dire pourquoi votre démarche 
s’est-elle mal passée ou plutôt mal passée ? 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………. DEMARCHVP
 

VAV47  Lors de votre déplacement au commissariat (ou à la gendarmerie), ou à sa suite, 
vous a-t-on ?  

Oui  Non 

1.  Remis des documents d’information, d’aide   1   2 
2.  Fait rencontrer un psychologue  1   2 
3.  Informé de l’existence d’association d’aide aux victimes  1   2 
4.  Dirigé(e) vers d’autres services publics (services sociaux)  1   2 
       
  
 DOCAIDVP - PHYCHOVP - ASSVICVP - SERPUBVP 
Filtre : si dépôt de plainte (VAV40=1) allez en VAVP1, sinon allez en VAV48 
 

VAVP1 Depuis le dépôt de plainte,   

1. Vous n’avez plus eu de nouvelles .............................................................................................   1  VAVJUST1
2. Vous avez été informé (e) du classement sans suite de votre plainte  .....................................   2  VAVJUST2
3. Une enquête est en cours ..........................................................................................................   3  
4. Une enquête est terminée..........................................................................................................   4  
9. Ne sait pas ................................................................................................................................   9  VAVP3 
 SUITEPLAVP 
VAVP2  L’enquête a-t-elle permis ?  Oui  Non NSP 

a. L’identification d’un ou plusieurs auteurs présum(és) .................................................................  1   2  9
si NON ou NSP  
VAVP3 

b. L’arrestation d’un ou plusieurs auteurs présumé(s) .....................................................................  1   2  9
si NON ou NSP ou si (OUI 
et réponse 3 à VAVP1) 

VAVP3 
c. La condamnation d’un ou plusieurs auteurs (modalité non affichée si réponse 3 à VAVP1)  1   2  9

IDENTAVP - ARRESAVP - CONDAAVP 
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Filtre : si VAVP1=1 
VAVJUST1 Avez-vous déposé plainte contre X ? 

1. Oui   1  
2. Non, j’ai déposé plainte contre une ou plusieurs personne(s) en particulier  2  
9. Ne sait pas   9  
   PLAINTEX
Filtre : si VAVP1=2 
VAVJUST2 Combien de temps s’est écoulé entre le moment où vous avez déposé 

plainte et le moment où vous avez été informé(e) du classement sans 
suite  ?  

 

1. Moins de 1 mois ........................................................................................................................   1  
2. De 1 à moins de 3 mois ............................................................................................................   2  
3. De 3 à 6 mois.............................................................................................................................   3  
4. Plus de 6 mois ...........................................................................................................................   4  
9. Ne sait pas .................................................................................................................................   9  

 TEMPS 
 

VAVP3  Aujourd’hui, vous diriez que votre dépôt de plainte a été ?   

1. Très utile ...................................................................................................................................   1  
2. Plutôt utile .................................................................................................................................   2  
3. Plutôt inutile ...............................................................................................................................   3  
4. Totalement inutile.......................................................................................................................   4  
9. Ne sait pas .................................................................................................................................   9  

 UTILPLAVP 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filtre : si OUI en VAV36 poser VAV48, sinon VAVAS1 
 

VAV48 Par ailleurs, avez-vous signalé ce vol (ou tentative) à d’autres interlocuteurs 
(y compris par courrier ou par téléphone) ? Présenter carte 13      

 
 
SET OF 5 

(Plusieurs réponses possibles   
1. Oui, à la police municipale de votre commune    1  
2. Oui, à un élu (maire, député, sénateur, conseiller municipal, général ou régional)    2  
3. Oui, à votre propriétaire (dont office HLM) modalité à ne pas mettre si  STOC=1 , 2 ou 3   3  
4. Oui, à l’organisme de transport en commun (RATP, SNCF, ou autres) 

modalité à ne mettre que si VAV5=3 ou VAV10=5  
 4  

5. Oui, à un autre interlocuteur    5  
6. Non    6  
9. Ne sait pas    9  
Contrôle : les modalités 6 et 9 sont obligatoirement cochées seules SIGNACVP1-5 
 

Filtre : si modalité 3 de VAV47= OUI, aller à VAVAS3 
VAVAS1 Deux formulations différentes 
1) Avez vous été informé (e) de l’existence d‘association d’aide aux victimes ? 
2) La police ou la gendarmerie ne vous ont pas donné d’information sur des associations
d’aide aux victimes. Avez-vous été informé(e) de leur existence par un autre moyen ?  

[si modalité 3 de VAV47= NON] 

 

1. Oui  1  
2. Non   2  VAV49 
9. Ne sait pas    9  VAV49 
   ASINFO
    

VAVAS2 Par qui avez vous été informé ? Plusieurs réponses possibles  SET OF 4 
1. Un service de police ou de gendarmerie Ne pas afficher  si modalité 3 de VAV47=NON  1  VAVAS3 
2. Un tribunal (un juge, un greffier ou toute autre personne de la justice)   2  VAVAS3 
3. Une maison de la justice et du droit ou un point d’accès au droit  3  VAVAS3 
4. Autre   4  
9. Ne sait pas    9  VAVAS3 
   ASINFORMAT 
VAVAS2 bis Pouvez vous préciser ?    
…………………………………………………………………………………………………………………………………..   PRECISINFO
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VAVAS3 Avez vous pris contact avec une association d’aide aux victimes ?    

1. Oui  1  
2. Non   2  VAV49 
9. Ne sait pas    9  VAV49 
 
 
 

    ASCONTACT

VAVAS4 Cette association a-t-elle répondu à votre attente ?    

1. Oui  1  
2. Non   2  
9. Ne sait pas    9  
   REPATTEN

 

VAV49 Diriez-vous que cette affaire vous a causé un dommage psychologique 
(problème pour dormir, peur, perte de confiance en soi)  ? 

 

1. Oui, un dommage plutôt important    1 
2. Oui, un dommage plutôt faible   2 
3. Aucun dommage psychologique    3 
9. Ne sait pas    9 
   

DOMPSYVP
 

VAV50 En particulier, cette affaire a-t-elle eu des conséquences, a-t-elle entraîné des 
perturbations dans votre vie quotidienne et notamment professionnelle ?  

 

1. Oui    1  
2. Non   2  
9. Ne sait pas    9  
   PERTUBVP

 
 
 
 
 
 
 

Filtre : si (VPAVFOIS1+VPAVFOIS2+TVAVFOIS1+TVAVFOIS2>=2) et (VAV26=1 ou VAV26bis=1 ou 
VAVP2a=1) aller à VAV51, sinon sous-module suivant 

 
 

VAV51 Un autre vol avec violences ou menaces (ou tentative) ayant eu lieu en [N-2] ou [N-
1], a-t-il été commis par le ou les mêmes auteurs que celui-ci ? 

 

 

1. Oui   1  
2. Non   2  
9. Ne sait pas   9  
   MAUTAVP
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Sous-module « Avant-dernier incident » 
 
Filtre : si au moins deux vols (ou tentatives) avec violences ou menaces 
Si  VPAVFOIS1+VPAVFOIS2+TVAVFOIS1+TVAVFOIS2>=2 
 

 « Nous allons revenir sur l’avant dernier  vol (ou tentative) avec violences ou menaces survenu en 
… de l’année …. : NOMADVED10 » 

 
V2AV1 S’agissait-il ?  

1. D’un vol avec violences ou menaces   1  
2. D’une tentative de vol   2 V2AV4 
Contrôle de cohérence vol/tentative 
 

AVVCOMTEN

V2AV2  A combien estimez-vous  la valeur des objets volés  ?  
 (Il peut s'agir de la valeur d'achat ou de remplacement des objets volés, de la valeur
estimée par vous-même ou un expert)    

 

1.Valeur (de 1 à 999 997)   VALOBJVA
si NSP ou Refus V2AV4 

V2AV2a  L'enquêté a déclaré en :  

1. Euros  1  
2. Francs 2  
  UVOBJVA
 
 
V2AV4 S’agissait-il d’un vol (ou tentative) :     

  OUI         NON        NSP
a. Avec des violences physiques ? Pas de NSP à pour cette modalité  1   2   9
 si OUI   V2AV4c 
b. Avec menaces (racket) ?   1   2  9
 
c. Avec l’usage d’une arme ?   1   2  9
 

AVVVIOP - AVVMENAC - AVVARME
 
Filtre : - si OUI AVVVIOP allez en V2AV41, sinon V2AV6      
 

V2AV41 Lors de ce vol (ou tentative), avez-vous reçu ou subi ?           
Plusieurs réponses possibles 

             SET OF                     

1.Une gifle, un ou des coups  1  
2.Un autre type de violence (bousculade, empoignade, étranglement ou autre)   2  
3.Aucune violence subie 

 

 3 V2AV43 
Contrôle : modalité 3 seule 
Contrôle : si V2AV4b=1 et V2AV4c=1 et V2AV41=3 : « Êtes-vous sûr de votre réponse ? » 
 

TYPVIOVPA

 

Filtre : si réponse 1 et/ou 2 à V2AV41 aller à V2AV42, sinon V2AV6 
 

V2AV42 Pouvez-vous préciser la nature des violences physiques subies ?                                                                                       
……………………………………………………………………………………………………………………………….….NATVI
OVPA 
Filtre : ne pas poser si V2AV41=3 

V2AV43 À la suite de ce vol (ou tentative), avez-vous eu ?: Oui Non  
1. Une ou plusieurs fractures                       1   2 TYPBLESVPAA 
2. Des blessures physiques visibles           1   2 TYPBLESVPAB 
3. Des blessures physiques non visibles     1   2 TYPBLESVPAC 
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Filtre : ne pas poser si V2AV41=3   

V2AV5  Comment qualifieriez-vous les violences physiques subies lors de ce vol (ou 
tentative) ? 

 

1. Importantes   1  
2. Assez importantes   2  
3. Peu importantes   3  
9. Ne sait pas   9  
   GRAVIOVA  

V2AV6 A la suite de ce vol (ou tentative), un médecin vous a-t-il délivré  ?  
réponses 1 et 3 ou 2 et 3 possibles 

Un certificat d’incapacité totale de travail peut être délivré par tout praticien et n’a aucun rapport 
avec la notion de travail ou de chômage : une femme au foyer, un retraité ou un étudiant peuvent 
se voir reconnaître une ITT 

SET OF 

1.  Un certificat d’incapacité totale de travail de plus de 8 jours   1  
2. Un certificat d’incapacité totale de travail de 8 jours ou moins    2  
3.  Un arrêt de travail    3  
4.  Aucun médecin ne vous a délivré un certificat d’ITT, un arrêt de travail  4  
9. Ne sait pas    9  
   CERTIFVA1-4 
 
Filtre : si VAV26 ou VAV26bis est égal à 1  allez en V2AV7 , sinon V2AV8 
 

V2AV7 Ce vol (ou tentative) a-t-il été commis par le ou les mêmes auteurs que le vol (ou 
tentative) précédemment décrit ? 

 

1. Oui   1 V2AV10 
2. Non   2  
9. Ne sait pas   9  
   MAUTVPA

 

V2AV8 Aviez-vous déjà vu auparavant l’un des auteurs ?  

1. Oui   1  
2. Non   2 V2AV10 
9. Ne sait pas   9 V2AV10 
   VUAUTVA
V2AV9  Etait-ce ?  

1. Une personne connue de vue   1  
2. Une personne connue personnellement    2  
   TYPAUTVA

 

V2AV10 A la suite de ce vol (ou tentative ), avez-vous ? 
Enquêteur : il s’agit de la police nationale 

Oui  Non 

a. Fait un signalement à la police ou à la gendarmerie ?  1   2 
 Si non, V2AV11 

b. Déposé plainte ?  1   2 
 Si oui, V2AV12 

c. Fait une déclaration à la main courante (ou de type main courante) ?  1   2 
 Si oui, V2AV12 

Si non, V2AV11 
SIGNAPGVA - PLAINTVA - MAINCVA

 

V2AV11 Vous n’avez pas fait de déclaration à la police nationale ou à la gendarmerie
parce que : présenter carte 4 
Une seule réponse possible 

 

1. Ce n’était pas assez grave, cela n’en valait pas la peine    1  
2. Vous n’avez pas eu le temps    2  
3. Vous n’y avez pas pensé sur le moment    3  
4. Vous n’en avez pas vu l’utilité, cela n’aurait servi à rien    4  
5. Par peur des représailles   5  
6. Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice   6  
7. Autre    7  
   RNDECLAVA
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V2AV12 Diriez-vous que cette affaire vous a causé un dommage 
psychologique (problème pour dormir, peur, perte de confiance en soi) ? 

 

1. Oui, un dommage plutôt important    1  
2. Oui, un dommage plutôt faible   2  
3. Aucun dommage psychologique    3  
9. Ne sait pas    9  
   DOMPSYVA

 

V2AV13 En particulier, cette affaire a-t-elle eu des conséquences, a-t-elle entraîné des 
perturbations, dans votre vie quotidienne et notamment professionnelle  ?  

 

1. Oui    1  
2. Non   2  
9. Ne sait pas    9  
   PERTUBVA

 
 

Filtre : si (VPAVFOIS1+VPAVFOIS2+TVAVFOIS1+TVAVFOIS2=2), allez au module suivant 
 

Filtre : Si V2AV7différent de 1, allez en V2AV14 sinon sous-module « séries de vols 
 

V2AV14  Un autre vol (ou tentative) avec violences ou menaces) ayant eu lieu en [N-2] ou 
[N-1] a-t-il été commis par les mêmes auteurs que celui-ci ?   

 

1. Oui   1  
2. Non   2  
9. Ne sait pas   9  
   MAUTAVA
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Sous-module « Séries de vols (ou tentatives de vols) avec violences ou menaces » 

 

Filtre :  
- si VPAVFOIS1+VPAVFOIS2+TVAVFOIS1+TVAVFOIS2<3 allez en DVPSV01, 
- si VPAVFOIS1+VPAVFOIS2+TVAVFOIS1+TVAVFOIS2>2 et VAV51=1 allez en V2AV15   
- si VPAVFOIS1+VPAVFOIS2+TVAVFOIS1+TVAVFOIS2>2 et VAV51=2 et V2AV14=1 allez en V2AV16 
- sinon module suivant    
 
V2AV15 En [N-2] ou [N-1], combien de vols (ou tentatives de vol) avec violences ou 

menaces avez-vous subis de la part de l’auteur ou des auteurs du vol le plus 
récent ? 

   
 
Contrôle : CBSERVP <= à VPAVFOIS1+VPAVFOIS2+TVAVFOIS1+TVAVFOIS2 

  si NSP  
V2AV15ter 

 (1 à 97)             CBSERVP
 
 

V2AV15bis Enquêteur : ce nombre est-il ? 
   

1. Exact  1  module 
suivant 

2. Approximatif  2  
 PNBSERVP

 
 
 

V2AV15ter Quelle a été en [N-2] ou [N-1], la fréquence de ces vols (ou tentatives de 
vol)  ? 

 

1. Moins d’une fois par mois ..................................................................................................   1  module 
suivant 

2. Mensuelle (au moins une fois par mois) ............................................................................   2  module 
suivant 

3. Hebdomadaire (au moins une fois par semaine) ...............................................................   3  module 
suivant 

4. Quotidienne (ou presque)  4  module 
suivant 

   FREQSERVP 
 

 
 
V2AV16 En [N-2] ou [N-1], combien de vols (ou tentatives de vol) avec violences ou 

menaces avez-vous subis de la part de l’auteur ou des auteurs de l’avant 
dernier vol avec violences ou menaces ? 

   
 
Contrôle : CBSERVA <= à VPAVFOIS1+VPAVFOIS2+TVAVFOIS1+TVAVFOIS2 

 si NSP  
V2AV16ter 

 (1 à 97)             CBSERVA
 

V2AV16bis Enquêteur : ce nombre est-il ? 
   

1. Exact  1  module 
suivant 

2. Approximatif  2  
 PNBSERVA

 
 

V2AV16ter Quelle a été en [N-2] ou [N-1] la fréquence de ces vols (ou tentatives de 
vol)   ? 

 

1. Moins d’une fois par mois ..................................................................................................   1  
2. Mensuelle (au moins une fois par mois) ............................................................................   2  
3. Hebdomadaire (au moins une fois par semaine) ...............................................................   3  
4. Quotidienne (ou presque)  4  
   FREQSERVA 
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Module de victimation pour un vol (ou tentative de vol) sans violences, ni menaces 
 
Filtre : si VPSVFOISA+VPSVFOISB+TVSVFOISA+TVSVFOISB=0, allez à la section suivante 
 

Sous-module « Datation » 
Afficher la phrase de transition suivante :  

 « Nous allons maintenant aborder les vols sans violences ni menaces dont vous avez été victime 
en [N-2] ou [N-1] » 

DVPSV01  Au cours de quel mois de l’année [N-1] (si VPSFOISB+TVSFOISB>0) [ou 
[N-2] sinon]  le dernier vol (ou tentative de vol) sans violences ou menaces, 
s’est-il produit ? Présenter le calendrier  

 

 

Mois du dernier vol (ou tentative) sans violences ou menaces (01 à 12)   MOISDVED11 
   Si Ne Sait Pas 

DVPSV01bis 
 
Filtre : -  si MOISDVED11=NSP allez en DVSV01bis, sinon NOMDVPSV01   
 
DVPSV01bis Vous souvenez-vous de la saison durant laquelle le dernier vol (ou 

tentative de vol) sans violences ou menaces s’est produit ?  
                                 Présenter le calendrier  
 

 

a. Saison du dernier vol (ou tentative  ) sans violences ou menaces (de 1 à 4) .....................   SAISDVED11 
1. En hiver  
2. Au printemps 
3. En été (début ou fin d’année) 
4.     En automne 

SIGNAL si 1 « Etes-vous sûr 
que c’était en [N-1] (si 
VPSVFOISB+TVSVFOISB>=
1) ou [N-2] (sinon)   

NOMDVPSV01                                                                                                                                    
NOMDVED11 
Enquêteur : demander à l’enquêté de désigner l’événement en deux ou trois termes                                    
 

Filtre : 
- si VPSVFOISA+VPSVFOISB+TVSVFOISA+TVSVFOISB>1 allez en DVPSV02 
- si VPSVFOISA+VPSFOISB+TVSVFOISB+TVSVFOISB=1 allez en VPSV1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DVPSV02 Au cours de quel mois de l’année [N-1] (si VPSVFOISB+TVSVFOISB>1 [[N-2]  

sinon] l’avant- dernier vol (ou tentative de vol) sans violences ni menaces 
s’est-il produit ? Présenter le calendrier  

 

 

Mois de l’avant dernier vol (ou tentative)    MOISADVED11 
Contrôle : si dernier et avant dernier même année alors MOISDVED>=MOISADVED   Si Ne Sait Pas 

DVPSV02bis 
  
Filtre : si MOISADVED11=NSP allez en DVPSV02bis, sinon NOMDVPSV02    
 
DVPSV02bis Vous souvenez-vous de la saison durant laquelle l’avant dernier vol 

(ou tentative de vol) sans violences ni menaces s’est produit ? 
 Présenter le calendrier  

 

 

a. Saison de l’avant dernier vol (ou tentative) (de 1 à 4).........................................................   SAISADVED11 
1. En hiver  
2. Au printemps 
3. En été (début ou fin d’année) 

        4.   En automne 

SIGNAL si 1 « Etes-vous sûr 
que c’était en [N-1] (si 
VPSVFOISB+TVSVFOISB>
1) ou [N-2] (sinon)   

 

NOMDVPSV02                                                                                                                                  
Enquêteur : demander à l’enquêté de désigner l’événement en deux ou trois termes        NOMADVED11                           
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Sous-module « Incident le plus récent » 
 

 « Nous allons revenir sur le [dernier uniquement si 
VPSVFOIS1+VPSVFOIS2+TVSVFOIS1+TVSVFOIS2>1] vol personnel (ou tentative) sans 
violences, ni menaces survenu en …. De l’année…. : NOMDVED11 ». 

 
 
VPSV1 Etait-ce ?    

1. Un vol    1  
2. Une tentative   2  

VSVCOMTEN
Contrôle de cohérence vol/tentative 
 

VPSV2 Ce vol (ou tentative) a-t-il eu lieu ?      

1. En France métropolitaine   1  
2. Dans les Dom-Tom  2  
3. A l’étranger  3  
   OUFDEVP2
VPSV3 Etait-ce ?   
1. Un jour de semaine (du lundi au vendredi).................................................................................  1 
2. Le week-end (samedi ou dimanche y.c jours fériés) ..................................................................  2 
9. Ne sait pas .................................................................................................................................  9 

 SEMWEKVP2 
 
VPSV4 Plus précisément,  cela s’est déroulé ?  
1. Le jour ........................................................................................................................................   1  
2. La nuit ........................................................................................................................................   2  
9. Ne sait pas .................................................................................................................................   9        JOUNUIVP2 

 

VPSV5 A-t-il eu lieu ? 
Enquêteur : les vols personnels ne peuvent pas s’être déroulés dans le domicile de l’enquêté 
 

   

1. A votre domicile (ne pas afficher pour vols sans violence : VPSV=1)  1  
2. Dans le logement de quelqu’un d’autre/Dans un logement en dehors du vôtre [si VPSV=1]    2  
3. Dans votre immeuble (afficher si TYPLOG=3,4 ou 5)   3  
4. Sur votre lieu de travail ou d’études   4  
5. Dans un transport en commun (bus, train, métro, …)     5  
6. Dans un établissement commercial (centre commercial, boutique, restaurant, discothèque, …)  6  
7. Dans la rue    7  
8. Dans un autre lieu  8  
9. NSP  9  
 
Filtre : à poser si LIEUDVPA= 8 
VPSV5b  Pouvez-vous préciser cet autre lieu ? 

                   LIEUDVPA2

........................................................................................................................................................................ AUTLIEUDVPA2
 

Filtre : à poser si LIEUDVPA= 7 
VPSV5c Etait-ce à proximité ? (Plusieurs réponses possibles) SET OF 

1. De votre domicile  1 
2. Du logement de quelqu’un d’autre   2 
3. De votre immeuble (afficher si TYPOLOG=3,4 ou 5)   3 
4. De votre lieu de travail ou d’études   4 
5. D’un transport en commun (gare, métro, …)     5 
6. D’un établissement commercial (centre commercial, boutique, restaurant, discothèque, …)  6 
7. D’un autre lieu    7 
9 NSP   9 
   
........................................................................................................................................................................ LIEUDVPB2
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Filtre : à poser si LIEUDVPB= 7 

VPSV5d  Pouvez-vous préciser cet autre  lieu ? 
........................................................................................................................................................................ AUTLIEUDVPB2

 
Filtre : ne pas poser si LIEUDVPA= 1 ou 3 

JOUNUIVP2 

VPSV6 Etait-ce dans le quartier ou le village? 
1. Oui   1 
2. Non   2 
9. Ne sait pas   9 
 QUARVP2
Filtre : - si VPSV5=5 question suivante (VPSV7) 
           - sinon, aller en question VPSV11 
 

VPSV7 Ce vol (ou tentative) dans un transport en commun, a-t-il eu lieu pendant le 
transport (dans un bus, une rame de métro ou un train) ? 

 

1. Oui   1   
2. Non    2 VPSV9 
   ROULEVP2
       

VPSV8 Etait-ce ?    

1. Dans un bus   1  
2. Dans un car (transport scolaire et interurbain)    2  
3. Dans un tramway  3  
4. Dans une rame de métro   4  
5. Dans une rame de RER   5  
6. Dans un TER ou un train de banlieue   6  
7. Dans un train grande ligne (TGV, corail)     7  
8. Autre     8  
   TYPMTRVP2

 

Filtre : Allez en VPSV11 
 

VPSV9 Ce vol (ou tentative) dans un transport en commun (hors transport) a eu lieu ?       

1.A un arrêt de bus, de car, de tramway   1  
2.Dans une station de métro (ou dans les couloirs du métro)   2  
3.Dans une station de RER (ou dans les couloirs du RER)  3  
4.Dans une gare  ferroviaire (TER, banlieue, Grande ligne)  4  
5.Dans une gare routière  5  
6. Autre     6  
   TYPLTRVP2

 

VPSV11  Ce vol ( ou tentative)  s’est déroulé ?   
Plusieurs réponses possibles 

 
SET OF 

1. En votre absence (dans votre bureau, dans un vestiaire, dans votre casier,…)     1  
2 Alors que l’objet volé était à proximité de vous (sur une table, sur un portemanteau, posé par 
terre,…)  

 2  

3. Alors que l’objet volé était sur vous    3  
4. Sans que vous ne vous rendiez compte de rien  4  
5. Autre  5  
9. Ne sait pas    9  
 VSVDEROUL1-5
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VPSV14  Quels objets vous ont-ils été volés (ou tentés d’être volés)? 
Plusieurs réponses possibles  

CARTE N°11           

 
 
SET OF 

1. De l’argent liquide  01  
2. Des chèques, une ou des cartes bancaires  02  
3. Des clés  03  
4. Des papiers d’identité, une carte grise, d’autres documents administratifs  04  
5. Des vêtements  05  
6. Des bijoux  06  
7. Un téléphone portable  07  
8 Un ordinateur portable, un assistant personnel  08  
9 Un baladeur (MP3, lecteur CD ou vidéo, radiocassette)  09  
10. Un appareil photo, un caméscope  10  
11. Un sac, un bagage, un portefeuille, un porte-monnaie (l’objet lui-même pas son contenu)  11  
12. Autres  12  
  OBJVOLVP13-24
Filtre : si VPSV1=2 allez en VPSV23, sinon poser VPSV15 
 

VPSV15  A combien estimez-vous  la valeur des objets volés  ? 
 (Il peut s'agir de la valeur d'achat ou de remplacement des objets volés, de la 
valeur estimée par vous-même ou un expert)   ? 

 

1. Valeur (1 à 999 997)  
  VALOBJVP2

si NSP ou Refus VPSV17 

VPSV16  L'enquêté (e) a déclaré en :  

1. Euros   1 
2. Francs  2 
  UVOBJVP2
 
 

VPSV17 Comment estimez-vous la valeur sentimentale des objets volés  ?  

1. Importante   1  
2. Assez importante   2  
3. Peu importante   3  
4. Aucune valeur sentimentale  4  
9. Ne sait pas   9  
   VSOBJVP2

 
LE (OU LES) AUTEUR(S) 
 
VPSV23 Ce vol(ou tentative)  a-t-il été commis par ?  

1. Une seule personne   1  
2. Plusieurs personnes   2 VPSV24bis 
9. Ne sait pas (dans le cas également où la personne n’a pas vu l’auteur)  9 VPSV36 
   COMBAUTVP2
 
VPSV24 L’auteur du vol ( ou tentative) était-il ?  

1. De sexe masculin   1  
2. De sexe féminin   2  
9. Ne sait pas   9  
   SEXASVP2

 

VPSV25 Selon vous, l’auteur était-il mineur (moins de 18 ans) ?   

1. Oui,    1  
2. Non   2  
9. Ne sait pas   9  
   MINASVP2
VPSV26 Etait-il connu de vous avant le vol (ou tentative)  ?  

1. Oui   1  
2. Non, totalement inconnu   2  VPSV36 
   ASCONVP2
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VPSV27 Vous le connaissiez :  

1. Seulement de vue ?   1  
2. Vous le connaissiez personnellement ?   2 VPSV29 
   TYPASCVP2
 

VPSV28 L’auteur est-il ?  

1. Une personne connue de vue du voisinage, du quartier ou du village   1 VPSV36 
2. Une personne connue de vue dans le cadre professionnel, des études    2  VPSV36 
3. Autre  3  VPSV36 
   TYPASVUVP2

 
VPSV29 Est-ce ? 

Prendre conjoint au sens large : mari ou femme, concubin(e), compagnon ou 
compagne, petit(e) ami(e) 

 

1. Un ex-conjoint     1  
2.Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre famille, de vos relations familiales   2 VPSV31 
3. Une personne qui fait (ou a fait)  partie de vos amis, de vos relations amicales   3 VPSV31 
4. Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre milieu professionnel ou d’étude   4 VPSV31 
5. Autre  5 VPSV36 
   TYPASCPVP2
  
VPSV30 Au moment de ce vol ( ou tentative), l’auteur :  

1. Vivait avec vous dans le même logement ?   1 
2. Etait votre conjoint mais ne vivait pas avec vous ?    2 
3. N’était déjà plus votre conjoint ?  3 
4 .Autre  4 
 VIAASCPVP2

 

VPSV31 Depuis ce vol (ou tentative), l’auteur fait-il toujours partie de vos 
relations ?  

 

1. Oui   1 VPSV36 
2. Non  2 VPSV36 
   RELASCPVP2     

VPSV24bis Les auteurs du vol ( ou tentative) étaient-ils   ?  

1. Uniquement de sexe masculin  1  
2. Uniquement de sexe féminin   2  
3  Des deux sexes   3  
9. Ne sait pas   9  
   SEXAMVP2        

VPSV25bis Selon vous, les auteurs ou au moins l’un d’entre eux, étaient-ils mineurs 
(moins de 18 ans) ?  

 

1. Oui,    1  
2. Oui en partie   2  
3. Non   3  
9. Ne sait pas   9  
   MINAMVP2

 

VPSV26bis  Au moins un des auteurs du vol( ou tentative)  était-il connu de vous, avant 
le vol ? 

 

1. Oui   1  
2. Non, je ne connaissais aucun des auteurs du vol( ou tentative)     2 VPSV36 
   AMCONVP2

 

VPSV27bis  Parmi les auteurs y avait-il ?  
Plusieurs réponses possibles 

 
SET OF 

1. Quelqu’un que vous connaissiez seulement de vue   1  
2. Quelqu’un que vous connaissiez personnellement    2  
   TYPAMCVP3-4

 

Filtre : - si 1 coché seul ou 1 et 2 cochés à VPSV27bis,  aller à VPSV28bis 
           - si 2 coché seul à VPSV27bis, aller à VPSV29bis 
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VPSV28bis L’un des auteurs, est-il ? SET OF 

1. Une personne connue de vue du voisinage, du quartier ou du village   1  
2. Une personne connue de vue dans le cadre professionnel, des études    2  
3. Autre  3    TYPAMVUVP4-6

 

Filtre : si 2 coché seul ou 1et 2 cochés à VPSV27bis poser VPSV29bis,  sinon VPSV36 
 

VPSV29bis L’un des auteurs est-il ? 
Prendre conjoint au sens large : mari ou femme, concubin(e), compagnon ou 
compagne, petit(e) ami(e) 

 

1. Un ex-conjoint     1  
2. Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre famille, de vos relations familiales   2 VPSV31bis 
3. Une personne qui fait (ou a fait) partie de vos amis, de vos relations amicales   3 VPSV31bis 
4. Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre milieu professionnel ou d’étude   4 VPSV31bis 
5. Autre  5 VPSV36 
   TYPAMCPVP2
 

VPSV30bis Au moment de ce vol( ou tentative), l’un des auteurs : 
 

1. Vivait avec vous dans le même logement ?   1  
2. Etait votre conjoint mais ne vivait pas avec vous ?  2  
3. N’était déjà plus votre conjoint ?  3  
4.Autre  4  
 VIAAMCPVP2

 

VPSV31bis Depuis ce vol (ou tentative), cette ou ces personnes font-elles toujours 
partie de vos relations ? 

 

1. Oui   1  
2. Non    2  
 RELAMCPVP2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉCLARATION DE L’INCIDENT À LA POLICE OU À LA GENDARMERIE  
 

VPSV36  Vous-même ou quelqu’un du ménage s’est-il rendu dans un commissariat de 
police ou à la gendarmerie pour déclarer ce vol ( ou tentative)? 

 

1. Oui   1 VPSV38 
2. Non   2  
9. Ne sait pas   9 VPSV37 
   DEPLAVP2

 

VPSV36bis  Pourquoi ?  (une seule réponse possible)  Présenter carte 4  

1. Ce n’était pas assez grave, cela n’en valait pas la peine    1  
2. Vous n’avez pas eu le temps    2  
3. Vous n’y avez pas pensé sur le moment    3  
4. Vous n’en avez pas vu l’utilité, cela n’aurait servi à rien    4  
5. Par peur des représailles   5  
6. Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice  6  
7..Autre    7  
   RNDEPLAVP2

 

VPSV37  Avez-vous signalé ce vol( ou tentative) ? 
(y compris par courrier ou par téléphone mais en dehors des déclarations à
l’assurance)                       Présenter carte 12      

 
SET OF 

(Plusieurs réponses possibles)  
1. Oui, à la police nationale , à la gendarmerie ou à la préfecture    1  VPSVAS1 
2. Oui, à la police municipale de votre commune    2  VPSVAS1 
3. Oui, à la justice (directement au procureur ou au tribunal)    3  VPSVAS1 
4. Oui, à un élu (maire, député, sénateur, conseiller municipal, général ou régional)    4  VPSVAS1 
5. Oui, à votre bailleur (dont office HLM) modalité à ne pas mettre si  STOC=1 , 2 ou 3   5  VPSVAS1 
6. Oui, à l’organisme de transport en commun (RATP, SNCF, ou autres) 
modalité à ne mettre que si VPSV5=3 ou VPSV10=5  

 6  VPSVAS1 

7. Oui, à un autre interlocuteur    7  VPSVAS1 
8. Non    8  VPSVAS1 
9. Ne sait pas    9  VPSVAS1 
Contrôle : les modalités 8 et 9 sont obligatoirement cochées seules   SIGNAVP8-14
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VPSV38  S’agissait-il ? 
Si l’enquêté déclare être allé dans un commissariat de police et dans une brigade de gendarmerie, 
cocher les deux modalités 

 
 
SET OF 2 

1. D’un commissariat de police   1  
2. D’une brigade de gendarmerie   2  
9. Ne sait pas   9  
   PNGNVP3-4
Filtre : si les deux premières réponses cochées en VPSV38, allez en VPSV38bis, sinon allez en VPSV40 
 

VPSV38bis Enquêteur : saisir une remarque qui explique la réponse double, remarque qui doit 
mentionner si une déclaration a été faite et à quel type de service elle a été faite (police ou 
gendarmerie) 
Enquêteur : il s’agit de la police nationale 

 

………………………………………………………………………………………………………………PNETGNVP2 
 

VPSV40  Et avez-vous (vous-même ou quelqu’un d’autre du ménage) : 
Enquêteur : présenter les formulaires d’attestation de dépôt de plainte ou de
déclaration à la main courante pour que l’enquêté puisse distinguer les deux cas. 

 

1. Formellement déposé plainte ?   1  
2. Fait une déclaration à la main-courante (ou de type main courante) ?   2 VPSV43 
3. Renoncé à faire une déclaration une fois sur place ?   3 VPSV44 
   PLAINTEVP2

VPSV41 Vous avez déposé plainte : Plusieurs réponses possibles Présenter carte 6 SET OF  

1. Pour que les auteurs soient identifiés et punis ? .......................................................................   1  
2. Pour que les objets volés soient retrouvés ? .............................................................................   2  
3. Pour vous protéger, pour éviter qu’un tel vol ne se reproduise ? ...............................................   3  
4. Pour obtenir un remboursement du préjudice par votre assureur  (ou votre banque) ? ............   4  
5. Parce que vous pensez qu’il faut le faire ? ………………………………………………………  5  

RPLAVP6-10
Filtre : si plus d’une raison cochée à VPSV41 poser VPSV42, sinon VPSV45 
 

VPSV42 Quelle est la raison principale ?    VPSV45 

 RPPLAVP2
VPSV43  Vous avez fait une déclaration à la main courante plutôt qu’un dépôt de plainte.

Est-ce :       

 

1. De vous-même ?   1  
2. Sur les conseils de la police ?   2  
3. Autre   3  
9. Ne sait pas   9 VPSV45 
 MAINCVP2
VPSV43BIS  Pour quelles raisons ?  

  RMCVP2
 Allez en VPSV45 
 

VPSV44  Vous avez renoncé à faire une déclaration. Est-ce :  

1. De vous-même ?   1  
2. Sur les recommandations de la police ou de la gendarmerie  ?  2  
3. Autre   3  
9. Ne sait pas   9 VPSV45 
   ONDECLAVP2
  VPSV44BIS  Pour quelles raisons ? (suite à une attente trop longue par exemple) 

 RNDECLAVP2
 VPSV45 En matière d’accueil, de conseils et de prise de déclaration, diriez-vous que 

votre démarche (auprès de la police et de la gendarmerie) : 
Enquêteur : il s’agit de la police nationale 

 

1. S’est très bien passée    1  
2. S’est plutôt bien passée    2  
3. S’est plutôt mal passée    3  
4. S’est très mal passée    4  
9. Ne sait pas    9  
   DEMPOVP2
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VPSV46 Et avez-vous été satisfait (e) : Oui Non Sans 
objet NSP 

a. Du délai d’attente   1  2    9 
b. Du temps et de l’écoute qui vous ont été accordés  1  2    9 
c. Des conseils qui vous ont été donnés  1  2  3  9 
d. Des conditions de confidentialités de votre échange  1  2    9 
e. De la propreté et du confort des locaux  1  2    9 

DELATTVP2 - ECOUTVP2 - CONSEILVP2 - CONFIDVP2 -  PROPRVP2
Filtre :  si (DEMPOVP=3 ou 4) et [(DELATTVP=1 ou 9) et (ECOUTVP=1 ou 9) et (CONSEILVP=1 ou 3 ou 9) et 

(CONFIDVP=1 ou 9) et (PROPRVP=1 ou 9)], sinon VPSV47 

VPSV461 En dehors de ces éléments, pouvez-vous dire pourquoi votre démarche 
s’est-elle mal passée ou plutôt mal passée ? 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………. DEMARCHVP2
 

VPSV47  Lors de votre déplacement au commissariat (ou à la gendarmerie), ou à sa suite, 
vous a-t-on ?  

Oui  Non 

1.  Remis des documents d’information, d’aide   1   2 
2.  Fait rencontrer un psychologue  1   2 
3.  Informé(e) de l’existence d’association d’aide aux victimes  1   2 
4.  Dirigé(e) vers d’autres services publics (services sociaux)  1   2 
 DOCAIDVP2 - PHYCHOVP2 - ASSVICVP2 - SERPUBVP2 

 

Filtre : si dépôt de plainte (VPSV40=1) allez en VPSVP1, sinon allez en VPSV48 
 

VPSVP1 Depuis le dépôt de plainte,   

1. Vous n’avez plus eu de nouvelles .............................................................................................   1 VPSVJUST1
2. Vous avez été informé (e) du classement sans suite de votre plainte  .....................................   2 VPSVJUST2
3. Une enquête est en cours ..........................................................................................................   3  
4. Une enquête a est terminée.......................................................................................................   4  
9. Ne sait pas ................................................................................................................................   9  VPSVP3 
 SUITEPLAVP2 
 

VPSVP2  L’enquête a-t-elle permis ?  Oui  Non NSP 
a. L’identification d’un ou plusieurs auteurs présum(és) .................................................................   1   2  9 

si NON ou NSP  
VPSVP3 

b. L’arrestation d’un ou plusieurs auteurs présumé(s).....................................................................   1   2  9 
si NON ou NSP ou si 
(OUI et réponse 3 à 
VPSVP1) VPSVP3 

c. La condamnation d’un ou plusieurs auteurs (modalité non affichée si réponse 3 à VPSVP1)  1   2  9
IDENTAVP2 - ARRESAVP2 - CONDAAVP2 

Filtre : si VPSV1=1 
VPSVJUST1 Avez-vous déposé plainte contre X ? 

1. Oui   1  
2. Non, j’ai déposé plainte contre une ou plusieurs personne(s) en particulier  2  
9. Ne sait pas   9  
   PLAINTEX2
Filtre : si VPSV1=2 
VPSVJUST2 Combien de temps s’est écoulé entre le moment où vous avez déposé 

plainte et le moment où vous avez été informé(e) du classement sans 
suite  ?  

 

1. Moins de 1 mois ........................................................................................................................   1  
2. De 1 à moins de 3 mois ............................................................................................................   2  
3. De 3 à 6 mois.............................................................................................................................   3  
4. Plus de 6 mois ...........................................................................................................................   4  
9. Ne sait pas .................................................................................................................................   9  

 TEMPS2 
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VPSVP3  Aujourd’hui, vous diriez que votre dépôt de plainte a été ?   

1. Très utile ...................................................................................................................................   1  
2. Plutôt utile .................................................................................................................................   2  
3. Plutôt inutile ...............................................................................................................................   3  
4. Totalement inutile.......................................................................................................................   4  
9. Ne sait pas .................................................................................................................................   9  

 UTILPLAVP2 
     
 
 
 
 
 
 
 

Filtre : si OUI à VPSV36 poser VPSV48, sinon VPSVAS1 
 

VPSV48 Par ailleurs, avez-vous signalé ce vol (ou tentative) à d’autres interlocuteurs (y 
compris par courrier ou par téléphone) ?   Présenter carte 13      

 

(Plusieurs réponses possibles)  
1. Oui, à la police municipale de votre commune    1  
2. Oui, à un élu (maire, député, sénateur, conseiller municipal, général ou régional)    2  
3. Oui, à votre propriétaire (dont office HLM) modalité à ne pas mettre si  STOC=1 , 2 ou 3   3  
4. Oui, à l’organisme de transport en commun (RATP, SNCF, ou autres) 
modalité à ne mettre que si VPSV5=3 ou VPSV10=5  

 4  

5. Oui, à un autre interlocuteur    5  
6. Non    6  
9. Ne sait pas    9  
Contrôle : les modalités 8 et 9 sont obligatoirement cochées seules   SIGNACVP6-10
 

 

Filtre : si modalité 3 de VPSV47= OUI, aller à VPSVAS3 
VPSVAS1 Deux formulations différentes  
1) Avez vous été informé (e) de l’existence d‘association d’aide aux victimes ? 
2) La police ou la gendarmerie ne vous ont pas donné d’information sur des associations
d’aide aux victimes. Avez-vous été informé(e) de leur existence par un autre moyen ? [si 
modalité 3 de VPSV47= NON] 

 

1. Oui  1  
2. Non   2  V2PSV1 
9. Ne sait pas    9  V2PSV1 
   ASINFO2
    

VPSVAS2 Par qui avez vous été informé ? Plusieurs réponses possibles  SET OF 4 
1. Un service de police ou de gendarmerie  Ne pas affichier modalité 3 de VPSV47=NON  1  VPSVAS3 
2. Un tribunal (un juge, un greffier ou toute autre personne de la justice)   2  VPSVAS3 
3. Une maison de la justice et du droit ou un point d’accès au droit  3  VPSVAS3 
4. Autre   4  
9. Ne sait pas    9  VPSVAS3 
   ASINFORMAT2
VPSVAS2 bis Pouvez vous préciser ?    
…………………………………………………………………………………………………………………………………..   PRECISINFO2
VPSVAS3 Avez vous pris contact avec une association d’aide aux victimes ?    

1. Oui  1  
2. Non   2  V2PSV1 
9. Ne sait pas    9  V2PSV1 
 
 
 

    ASCONTACT2

VPSVAS4 Cette association a-t-elle répondu à votre attente ?    

1. Oui  1  
2. Non   2  
9. Ne sait pas    9  
   REPATTEN2
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Sous-module « Avant-dernier incident » 
 
Filtre : si au moins deux vols (ou tentatives de vol ) sans violences ni menaces 
           VPSVFOIS1+VPSVFOIS2+TVSVFOIS1+TVSVFOIS2>1 

 « Nous allons revenir sur l’avant dernier vol (ou tentative) sans violences ni menaces survenu en 
… de l’année … : NOMADVED11 ». 

 
V2PSV1 S’agissait-il ?  

1. D’un vol   1  
2. D’une tentative de vol   2  
   ASVCOMTEN
 Contrôle de cohérence vol/tentative 
 
V2PSV2  Ce vol s’est déroulé ?  

Plusieurs réponses possibles 

 
SET OF 

1. En votre absence (dans votre bureau, dans un vestiaire, dans votre casier)     1  
2. Alors que l’objet volé était à proximité de vous (sur une table, sur un portemanteau, posé par 
terre)  

 2  

3. Alors que l’objet volé était sur vous    3  
4. Sans que vous ne vous rendiez compte de rien  4  
5. Autre  5  
9. Ne sait pas    9  
   AVSDEROUL1-5
 
V2PSV4  A combien estimez-vous  la valeur des objets volés ? 

(Il peut s’agir de la valeur d’achat ou de remplacement des objets volés, valeur
estimée par vous-même ou un expert)   ? 

 

1. valeur (de 1 à 999 997)  si NSP ou Refus
V2PSV8 

  VALOBJVA2
 
V2PSV4a  L'enquêté a déclaré en :  

1. Euros   1 
2. Francs  2 
  UVOBJVA2
 
V2PSV8 Aviez-vous déjà vu auparavant l’un des auteurs ?  

1. Oui   1  
2. Non   2 V2PSV10 
9. Ne sait pas   9 V2PSV10 
   VUAUTVA2
 
V2PSV9  Etait-ce ?  

1. Une personne connue de vue   1  
2. Une personne connue personnellement    2  
   TYPAUTVA2
 

V2PSV10 A la suite de ce vol (ou tentative ), avez-vous ? 
Enquêteur : il s’agit de la police nationale 

Oui  Non 

a. Fait un signalement à la police ou à la gendarmerie ?  1   2 
 Si non, module suivant 

b. Déposé plainte ?  1   2 
 Si oui, module suivant 

c. Fait une déclaration à la main courante (ou de type main courante) ?  1   2 
SIGNAPGVA2 - PLAINTVA2 - MAINCVA2
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V2PSV11 Vous n’avez pas fait de déclaration à la police nationale ou à la gendarmerie
parce que : présenter carte 4 
Une seule réponse possible 

 

1. Ce n’était pas assez grave, cela n’en valait pas la peine    1  
2. Vous n’avez pas eu le temps    2  
3. Vous n’y avez pas pensé sur le moment    3  
4. Vous n’en avez pas vu l’utilité, cela n’aurait servi à rien    4  
5. Par peur des représailles   5  
6. Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice   6  
7. Autre    7  
   RNDECLAVA2
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Module de victimation pour une violence physique 
 
Si VIOPFOISA+VIOPFOISB=0, allez à la section suivante 
 
 

Sous-module « Datation » 
Afficher la phrase de transition suivante :  

 « Nous allons maintenant aborder les actes de violences physiques dont vous avez été victime en 
[N-2] ou [N-1] » 

DVIOP01 Au cours de quel mois de l’année [N-1] (si VIOPFOISB>0) [ou [N-2] sinon]  le 
dernier acte de violences, s’est-il produit ?  
Présenter le calendrier  

 

 

Mois du dernier acte de violences (01 à 12)   MOISDVED12 
   Si Ne Sait Pas, 

DVIOP01bis 
 
 
Filtre : - si MOISDVED12=NSP allez en DVIOP01bis, sinon NOMDVIOP01   
 
DVIOP01bis Vous souvenez-vous de la saison durant laquelle le dernier acte de 

violences s’est produit ?  
Présenter le calendrier  
 

 

 

a. Saison du dernier acte de violences (de 1 à 4) ...................................................................   SAISDVED12 
1.En hiver  
2.Au printemps 
3.En été (début ou fin d’année) 
4.  En automne 

SIGNAL si 1 « Etes-vous sûr 
que c’était en [N-1] (si  
VIOPFOISB>=1) ou [N-2] 
(sinon)   

NOMDVIOP01                                                                                                                                    
NOMDVED12 
Enquêteur : demander à l’enquêté de désigner l’événement en deux ou trois termes                                    
 

Filtre :  
- si VIOPFOISA+VIOPFOISB>1, allez en DVIOP02 
- si VIOPFOISA+VIOPFOISB=1,  allez en VIOP2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
 
DVIOP02 Au cours de quel mois de l’année [N-1] (si VIOPFOISB>1 [[N-2]  sinon] 

l’avant- dernier acte de violences s’est-il produit ?  
Présenter le calendrier  

 

 

Mois de l’avant dernier acte de violences (01 à 12)   MOISADVED12 
Contrôle : si dernier et avant dernier même année alors MOISDVED>=MOISADVED   Si Ne Sait Pas  

DVIOP02bis 
 
Filtre : si MOISADVED12=NSP allez en DVIOP02bis, sinon allez en  NOMDVIOP02 
 
DVIOP02bis Vous souvenez-vous de la saison durant laquelle l’avant dernier acte 

de violences s’est produit ? 
 Présenter le calendrier  

 

 

a. Saison de l’avant dernier acte de violences (de 1 à 4)........................................................   SAISADVED12 
1.En hiver  
2.Au printemps 
3.En été (début ou fin d’année) 

        4.En automne 

  

SIGNAL si 1 « Etes-vous sûr 
que c’était en [N-1] (si  
VIOPFOISB>1) ou [N-2] 
(sinon)   

 
NOMDVIOP02                                                                                                                                   
Enquêteur : demander à l’enquêté de désigner l’événement en deux ou trois termes            NOMADVED12                       
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Sous-module « Incident le plus récent » 
 

 « Nous allons revenir sur le dernier acte de violences physiques hors vols survenu en … de 
l’année … : NOMDVED12 ». 

 
VIOP2 Cet acte de violences  a-t-il eu lieu ?      

1. En France métropolitaine   1  
2. Dans les Dom-Tom  2  
3. A l’étranger  3  
   OUFDEVP3
VIOP3  Etait-ce ?   
1. Un jour de semaine (du lundi au vendredi).................................................................................   1 
2. Le week-end (samedi ou dimanche y.c jours fériés) ..................................................................   2 
9. Ne sait pas .................................................................................................................................   9 

 SEMWEKVP3 
 
VIOP4 Plus précisément,  cela s’est déroulé ?  
1. Le jour ........................................................................................................................................   1  
2. La nuit ........................................................................................................................................   2  
9. Ne sait pas .................................................................................................................................   9  

 JOUNUIVP3 
VIOP5 A-t-il eu lieu ? 

 

   

1. A votre domicile   1  
2. Dans le logement de quelqu’un d’autre   2  
3. Dans votre immeuble (afficher si TYPLOG=3,4 ou 5)   3  
4. Sur votre lieu de travail ou d’études   4  
5. Dans un transport en commun (bus, train, métro, …)     5  
6. Dans un établissement commercial (centre commercial, boutique, restaurant, discothèque, …)  6  
7. Dans la rue    7  
8. Dans un autre lieu  8  
9. NSP  9  
 
Filtre : à poser si LIEUDVPA= 8 
VIOP5b  Pouvez-vous préciser cet autre lieu ? 

                   LIEUDVPA3

........................................................................................................................................................................ AUTLIEUDVPA3
 

Filtre : à poser si LIEUDVPA= 7 
VIOP5c Etait-ce à proximité ? (Plusieurs réponses possibles) SET OF 

1. De votre domicile  1 
2. Du logement de quelqu’un d’autre   2 
3. De votre immeuble (afficher si TYPOLOG=3,4 ou 5)   3 
4. De votre lieu de travail ou d’études   4 
5. D’un transport en commun (gare, métro, …)     5 
6. D’un établissement commercial (centre commercial, boutique, restaurant, discothèque, …)  6 
7. D’un autre lieu    7 
9 NSP   9 
   
........................................................................................................................................................................ LIEUDVPB3
Filtre : à poser si LIEUDVPB= 7 

VIOP5d Pouvez-vous préciser cet autre  lieu ? 
........................................................................................................................................................................ AUTLIEUDVPB3
    
Filtre : ne pas poser si LIEUDVPA= 1 ou 3    

VIOP6 Etait-ce dans le quartier ou le village? 
1. Oui   1 
2. Non   2 
9. Ne sait pas   9 
 
 

  QUARVP3
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Filtre : - si VIOP5=5, question suivante VIOP7 
           - sinon, aller en question VIOP12 
 

VIOP7 Cet acte de violences dans un transport en commun, a-t-il eu lieu pendant le 
transport (dans un bus, une rame de métro ou un train) ? 

 

1. Oui   1   
2. Non    2 VIOP9 
   ROULEVP3
       
VIOP8 Etait-ce ?    

1. Dans un bus   1  
2. Dans un car (transport scolaire et interurbain)    2  
3. Dans un tramway  3  
4. Dans une rame de métro   4  
5. Dans une rame de RER   5  
6. Dans un TER ou un train de banlieue   6  
7. Dans un train grande ligne (TGV, corail)     7  
8. Autre     8  
   TYPMTRVP3 
Filtre : Allez en VIOP12 
 

VIOP9 Cet acte de violences dans un transport en commun (hors transport) a eu lieu ?       

1.A un arrêt de bus, de car, de tramway   1  
2.Dans une station de métro (ou dans les couloirs du métro)   2  
3.Dans une station de RER (ou dans les couloirs du RER)  3  
4.Dans une gare  ferroviaire (TER, banlieue, Grande ligne)  4  
5.Dans une gare routière  5  
6. Autre     6  
   TYPLTRVP3
 
 
 

VIOP12 Une arme ou un objet dangereux a-t-il été utilisé contre vous/ ou menacé 
d’être utilisé contre vous ? (couteau, bâton, bouteille, bombe lacrymogène, 
pistolet, ….) 

 

1. Oui    1  
2. Non    2 VIOP13 
9. Ne sait pas    9 VIOP13 
   ARMEVP2
  
VIOP12bis Quel type d’armes était-ce ?  SET OF 

Plusieurs réponses possibles  
1. Une arme à feu (pistolet, fusil,…)  1  
2. Une arme blanche (couteau, objet avec une lame,…)    2  
3. Une autre arme (matraque, bombe lacrymogène, …)  3  
4. Un autre objet utilisé comme une arme (bâton, tesson de bouteille, seringue, …)  4  
   TYPARMEVP5-6
  

VIOP13 Avez-vous subi des menaces lors de cet acte de violences ?  
 

 

1. Oui  1  
2. Non  2  
9. Ne sait pas    9  
   VIOMENACE
 
VIOP14 Lors de ces violences, avez-vous été injurié (e), insulté (e) ?  

1. Oui    1  
2. Non    2  
9. Ne sait pas    9  
   VIOINJURE
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VIOP15 Étiez-vous alors en train d’exercer votre métier ?  

1. Oui    1  
2. Non    2  
3. Sans objet (ne travaillait pas)  3  
8. Refus  8 
9. Ne sait pas    9 
   EXERMET
 
 
LA NATURE DES FAITS SUBIS 
 

 VIOP18 Lors de cet acte de violences, avez-vous reçu ou subi ?           
Plusieurs réponses possibles 

             SET OF                     

1.Une gifle, un ou des coups  1  
2.Un autre type de violence (bousculade, empoignade, étranglement ou autre)             2  
3.Aucune violence subie  3  
Contrôle : modalité 3 seule 
Contrôle : si VIOP12=2 et VIOP18=3 : « Etes-vous sûr de votre réponse ? » 

TYPVIOVP2

 

Filtre : si réponse 1 et/ou 2 à VIOP18 aller à VIOP18b, sinon VIOP19 
 

 VIOP18b Pouvez-vous préciser la nature des violences physiques subies ?                                                                                   
……………………………………………………………………………………………………………………………….….NATVI
OVP2 
Filtre : ne pas poser si VIOP18=3 

VIOP18c À la suite de cet acte de violence, avez-vous eu ?: Oui Non  
1. Une ou plusieurs fractures                       1   2 TYPBLESVPA2 
2. Des blessures physiques visibles           1   2 TYPBLESVPB2 
3. Des blessures physiques non visibles     1   2 TYPBLESVPC2 
 
 

VIOP19 Au moment de l’acte de violences, comment avez-vous réagi ? 
  OUI         NON

1. Vous avez essayé de discuter, de dissuader le ou les auteurs   1   2
2. Vous vous êtes défendu(e), débattu(e)     1   2
3. Vous avez fui, vous vous êtes échappé (e)   1  2
4. Vous avez crié, appelé au secours    1   2
5. Vous avez eu le sentiment de ne rien pouvoir faire ( par exemple, vous étiez pétrifié(e), figé(e))   1   2
6. Autre réaction  1   2

DISCUTVP2 - DEFENDUVP2 - FUITEVP2 - CRISOSVP2 - PETRIFVP2 -AUTREACVP2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIOP19BIS  A la suite de cet acte de violences, avez-vous été :  
Oui 

 
Non

 

1. Pris(e) en charge par un service d’urgence (pompiers, SAMU ) ?    1   2    
2. Examiné(e) par un médecin ?   1   2    
3. Hospitalisé(e) ?   1   2    

URGENCEVP2  - EXAMEDVP2 - HOSPITALVP2
         

VIOP20 Un médecin vous a-t-il délivré un certificat d’incapacité totale de travail (ITT) ?  
              (ITT : à ne pas confondre avec un « simple » arrêt de travail)  

Un certificat d’incapacité totale de travail peut être délivré par tout praticien et n’a
aucun rapport avec la notion de travail ou de chômage : une femme au foyer, un 
retraité ou un étudiant peuvent se voir reconnaître une ITT 

 

1. Oui    1  
2. Non    2 VIOP21 
9. Ne sait pas    9 VIOP21 
SIGNAL : si NON à VIOP19bis_1 et VIOP19bis_2 « Vous avez déclaré ne pas avoir été 

examiné(e) par un médecin, ni hospitalisé(e) » 
  ITTVP2

 
 
 
 

VIOP20bis Quelle a été sa durée? 
Réponse en jours 

       1 à 999 
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    DURITTVP2
 
VIOP21 Un médecin vous a-t-il délivré un arrêt de travail ?  

1. Oui    1  
2. Non    2 VIOP22 
3. Sans objet (ne travaillait pas)  3 VIOP22 
9. Ne sait pas    9 VIOP22 
SIGNAL : si NON à VIOP19bis_1 et VIOP19bis_2 « Vous avez déclaré ne pas avoir été 

examiné(e) par un médecin, ni hospitalisé(e) » 
  ARTRAVVP2

 

VIOP21bis Quelle a été sa durée ? 
Réponse en jours 

        1 à 999 

 DURARTRAVP2
Filtre : si VIOP18=1 et/ou 2, sinon poser VIOP23 

VIOP22  Comment qualifieriez-vous les violences physiques subies ?  

1. Importantes   1  
2. Assez importantes   2  
3. Peu importantes   3  
9. Ne sait pas   9  
   GRAVIOVP2

 
 

LE OU LES AUTEURS 
 

VIOP23 Cet acte de violences a-t-il été commis par ?  

1. Une seule personne   1  
2. Plusieurs personnes   2 VIOP24bis 
9. Ne sait pas (dans le cas également où la personne n’a pas vu l’auteur)  9 VIOP32 
   COMBAUTVP3

 

VIOP24 L’auteur de l’acte de violences était-il ?  

1. De sexe masculin   1  
2. De sexe féminin   2  
9. Ne sait pas   9  
         SEXASVP3

 

VIOP25 Selon vous, l’auteur était-il mineur (moins de 18 ans) ?   

1. Oui,    1  
2. Non   2  
9. Ne sait pas   9       MINASVP3
 
 

  
 

VIOP26 Etait-il connu de vous avant l’acte de violences ?  

1. Oui   1  
2. Non, totalement inconnu   2  VIOP311 
   ASCONVP3

 

VIOP27 Vous le connaissiez :  

1. Seulement de vue ?   1  
2. Vous le connaissiez personnellement ?   2 VIOP29 
 

  TYPASCVP3
 

VIOP28 L’auteur est-il ?  

1. Une personne connue de vue du voisinage, du quartier ou du village   1  VIOP311 
2. Une personne connue de vue dans le cadre professionnel, des études    2  VIOP311 
3. Autre  3  VIOP311 
 

  TYPASVUVP3
 
 
 
 
 

VIOP29 Est-ce ? 
Prendre conjoint au sens large : mari ou femme, concubin(e), compagnon ou 
compagne, petit(e) ami(e) 

 

1. Un ex-conjoint     1  
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2.Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre famille, de vos relations familiales   2 VIOP31 
3. Une personne qui fait (ou a fait)  partie de vos amis, de vos relations amicales   3 VIOP31 
4. Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre milieu professionnel ou d’étude   4 VIOP31 
5. Autre  5 VIOP311 
   TYPASCPVP3  

VIOP30 Au moment de cet acte de violences, l’auteur :  

1. Vivait avec vous dans le même logement ?   1 
2. Etait votre conjoint mais ne vivait pas avec vous ?    2 
3. N’était déjà plus votre conjoint ?  3 
4 .Autre  4 
   VIAASCPVP3

 

VIOP31 Depuis cet acte de violences, l’auteur fait-il toujours partie de vos 
relations ?  

 

1. Oui   1  
2. Non  2  
     RELASCPVP3
 

VIOP311 Lors de l’incident, la personne était-elle sous l’emprise de l’alcool ou d’une 
drogue ? 

 

1. Oui   1   
2. Non   2  VIOP32 
9. Ne sait pas   9  VIOP32 
 

 

ALDROGVP2

  
VIOP311b Si oui, était-ce sous l'emprise :  

1.De l'alcool uniquement  1  VIOP32 
2. De la drogue uniquement   2  VIOP32 
3. Des deux   3  VIOP32 
9. Ne sait pas   9  VIOP32 

 ALDROGEM2
    

VIOP24bis Les auteurs de l’acte de violences étaient-ils   ?  

1. Uniquement de sexe masculin  1  
2. Uniquement de sexe féminin   2  
3  Des deux sexes   3  
9. Ne sait pas   9        SEXAMVP3 

 
 

VIOP25bis Selon vous, les auteurs ou au moins l’un d’entre eux, étaient-ils mineurs 
(moins de 18 ans) ?  

 

1. Oui,    1  
2. Oui en partie   2  
3. Non   3  
9. Ne sait pas   9  
   MINAMVP3

 

VIOP26bis Au moins un des auteurs de l’acte de violences était-il connu de vous, avant 
l’acte de violences ? 

 

1. Oui   1  
2. Non, je ne connaissais aucun des auteurs de l’acte de violences     2 VIOP31ter 
   AMCONVP3

 

VIOP27bis  Parmi les auteurs y avait-il ?  
Plusieurs réponses possibles 

SET OF 2 

1. Quelqu’un que vous connaissiez seulement de vue   1  
2. Quelqu’un que vous connaissiez personnellement    2  
   TYPAMCVP5-6

Filtre : - si 1 coché seul ou 1 et 2 cochés à VIOP27bis,  aller à VIOP28bis 
- si 2 coché seul à VIOP27bis aller à VIOP29bis 
 

VIOP28bis L’un des auteurs, est-il ? SET OF 

1. Une personne connue de vue du voisinage, du quartier ou du village   1  
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2. Une personne connue de vue dans le cadre professionnel, des études    2  
3. Autre  3     TYPAMVUVP7-9

 

Filtre : si 2 coché seul ou 1et 2 cochés à VIOP27bis poser VIOP29bis,  sinon VIOP31ter 
 

VIOP29bis L’un des auteurs est-il ? 
Prendre conjoint au sens large : mari ou femme, concubin(e), compagnon ou compagne, petit(e) 
ami(e) 

 

1. Un ex-conjoint     1  
2. Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre famille, de vos relations familiales   2 VIOP31bis 
3. Une personne qui fait (ou a fait) partie de vos amis, de vos relations amicales   3 VIOP31bis 
4. Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre milieu professionnel ou d’étude   4 VIOP31bis 
5. Autre  5 VIOP31ter 
 

  TYPAMCPVP3
VIOP30bis Au moment de cet acte de violences, l’un des auteurs : 

 

1. Vivait avec vous dans le même logement ?   1 
2. Etait votre conjoint mais ne vivait pas avec vous ?  2 
3. N’était déjà plus votre conjoint ?  3 
4. Autre  4 
   VIAAMCPVP3

 

VIOP31bis Depuis cet acte de violences, cette ou ces personnes font-elles toujours 
partie de vos relations ? 

 

1. Oui   1 
2. Non    2 
   RELAMCPVP3

VIOP31ter Lors de l’incident, au moins un des auteurs était-il sous l’emprise de l’alcool 
ou d’une drogue ? 

 

1. Oui   1  
2. Non   2 VIOP32 
9. Ne sait pas   9 VIOP32 
         ALDROGAMVP2

 
 

VIOP31qua Si oui, était-ce sous l'emprise :  

1.De l'alcool uniquement  1  
2. De la drogue uniquement   2  
3. Des deux   3  
9. Ne sait pas   9  

 ALDROGAMEM2
 

VIOP32 Savez-vous pourquoi ce ou ces personnes ont commis ces violences
sur vous ?  

 

1. Oui    1  
2. Non  2 VIOP33 
9. Ne sait pas   9 VIOP33 
   VIOPOURQ

 

VIOP32bis Pouvez-vous l’expliquer en quelques mots ? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………VIOEXPLIQ 
 
VIOP33 Enquêteur : pouvez-vous classer ces violences dans une ou plusieurs

des catégories suivantes ?  
SET OF 

1. Violences routières (entre automobilistes, motards, cyclistes ou piétons)  1 VIOP36 
2. Violences à caractère discriminatoire (racistes, antisémites, xénophobes, homophobe, sexiste)  2 VIOP36 
3. Violences à la suite d’une sollicitation par un inconnu (demande de cigarette ou autre)   3 VIOP36 
4. Autres   4 VIOTYPVP
 
 
 
Filtre : si VIOTYPVP=4 
VIOP33b Pouvez-vous préciser ? 
......................................................................................................................................................................... AUTVIOTYPVP
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DÉCLARATION DE L’INCIDENT À LA POLICE OU À LA GENDARMERIE 

 

VIOP36  Vous-même ou quelqu’un de votre ménage s’est-il rendu dans un commissariat 
de police ou à la gendarmerie pour déclarer cet acte de violences? 

 

1. Oui   1 VIOP38 
2. Non   2  
9. Ne sait pas   9 VIOP37 
   DEPLAVP3

 
 

VIOP36bis  Pourquoi ?  (une seule réponse possible)  Présenter carte 4  

1. Ce n’était pas assez grave, cela n’en valait pas la peine    1  
2. Vous n’avez pas eu le temps    2  
3. Vous n’y avez pas pensé sur le moment    3  
4. Vous n’en avez pas vu l’utilité, cela n’aurait servi à rien    4  
5. Par peur des représailles   5  
6. Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice   6  
7..Autre    7  
   RNDEPLAVP3

 
 
 
 
 

VIOP37  Avez-vous signalé cet acte de violences ?  Présenter carte 12 
 (y compris par courrier ou par téléphone)      

 
 
SET OF 

(Plusieurs réponses possibles)  
1. Oui, à la police nationale , à la gendarmerie ou à la préfecture    1  VIOPAS1 
2. Oui, à la police municipale de votre commune    2  VIOPAS1 
3. Oui, à la justice (directement au procureur ou au tribunal)    3  VIOPAS1 
4. Oui, à un élu (maire, député, sénateur, conseiller municipal, général ou régional)    4  VIOPAS1 
5. Oui, à votre bailleur (dont office HLM) modalité à ne pas mettre si  STOC=1 , 2 ou 3   5  VIOPAS1 
6. Oui, à l’organisme de transport en commun (RATP, SNCF, ou autres) 

modalité à ne mettre que si VIOP5=3 ou VIOP10=5  
 6  VIOPAS1 

7. Oui, à un autre interlocuteur    7  VIOPAS1 
8. Non    8  VIOPAS1 
9. Ne sait pas    9  VIOPAS1 
Contrôle : les modalités 8 et 9 sont obligatoirement cochées seules   SIGNAVP15-21

 
 
 
 

VIOP38  S’agissait-il ? 
Si l’enquêté déclare être allé dans un commissariat de police et dans une brigade de 
gendarmerie, cocher les deux modalités 

 
 
SET OF 2 

1. D’un commissariat de police   1  
2. D’une brigade de gendarmerie   2  
9. Ne sait pas   9  
   PNGNVP5-6

 

Filtre : si réponses 1 et 2 en VIOP38, allez en VIOP38bis, sinon allez en VIOP40 
 
 
 

VIOP38bis Enquêteur : saisir une remarque qui explique la réponse double, remarque qui doit 
mentionner si une déclaration a été faite et à quel type de service elle a été faite (police ou 
gendarmerie) 
Enquêteur : il s’agit de la police nationale 

……………………………………………………………………………………………………………………….  
PNETGNVP3 

 
 

 

VIOP40  Et avez-vous (vous-même ou quelqu’un d’autre du ménage) : 
Enquêteur : présenter les formulaires d’attestation de dépôt de plainte ou de 
déclaration à la main courante pour que l’enquêté puisse distinguer les deux cas. 

 

1. Formellement déposé plainte ?   1  
2. Fait une déclaration à la main-courante (ou de type main courante) ?   2 VIOP43 
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3. Renoncé à faire une déclaration une fois sur place ?   3 VIOP44 
   PLAINTEVP3

 

VIOP41 Vous avez déposé plainte : Plusieurs réponses possibles Présenter carte 6 SET OF  

1. Pour que les auteurs soient identifiés et punis ? .......................................................................   1  
3. Pour vous protéger, pour éviter qu’un tel événement ne se reproduise ? .................................   3  
5. Parce que vous pensez qu’il faut le faire ?   5  

 RPLAVP11-15
 
Filtre : si plus d’une réponse à VIOP41aller à VIOP42, sinon VIOP45 

VIOP42 Quelle est la raison principale ?   VIOP45 

 RPPLAVP3
 

VIOP43  Vous avez fait une déclaration à la main courante plutôt qu’un dépôt de plainte.
Est-ce :       

 

1. De vous-même ?   1  
2. Sur les conseils de la police ?   2  
3. Autre   3  
9. Ne sait pas   9 VIOP45 
 MAINCVP3
VIOP43BIS  Pour quelles raisons ? 
  RMCVP3
 
 
 
 
 

Allez en VIOP45 
 

VIOP44  Vous avez renoncé à faire une déclaration. Est-ce :  

1. De vous-même (suite à une attente trop longue par exemple)   1  
2. Sur les recommandations de la police ou de la gendarmerie    2  
3. Autre   3  
9. Ne sait pas   9 VIOP45 
   ONDECLAVP3   

VIOP44BIS  Pour quelles raisons ? (suite à une attente trop longue par exemple) 
RNDECLAVP3   

VIOP45 En matière d’accueil, de conseils et de prise de déclaration, diriez-vous que 
votre démarche (auprès de la police et de la gendarmerie) : 
Enquêteur : il s’agit de la police nationale 

 

1. S’est très bien passée    1  
2. S’est plutôt bien passée    2  
3. S’est plutôt mal passée    3  
4. S’est très mal passée    4  
9. Ne sait pas    9  
   DEMPOVP3

 

VIOP46 Et avez-vous été satisfait (e) : Oui Non Sans 
objet NSP

a. Du délai d’attente   1  2    9
b. Du temps et de l’écoute qui vous ont été accordés  1  2    9
c. Des conseils qui vous ont été donnés  1  2  3  9
d. Des conditions de confidentialité de votre échange  1  2    9
e. De la propreté et du confort des locaux  1  2    9

DELATTVP3 - ECOUTVP3 - CONSEILVP3- CONFIDVP3 - PROPRVP3
 

Filtre :  si (DEMPOVP=3 ou 4) et [(DELATTVP=1 ou 9) et (ECOUTVP=1 ou 9) et (CONSEILVP=1 ou 3 ou 9) et 
(CONFIDVP=1 ou 9) et (PROPRVP=1 ou 9)], sinon VIOP47 

VIOP461 En dehors de ces éléments, pouvez-vous dire pourquoi votre démarche 
s’est-elle mal passée ou plutôt mal passée ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………. DEMARCHVP3
 

VIOP47  Lors de votre déplacement au commissariat (ou à la gendarmerie), ou à sa suite, 
vous a-t-on ?  

Oui  Non 

1.  Remis des documents d’information, d’aide   1   2 
2.  Fait rencontrer un psychologue  1   2 
3.  Informé(e) de l’existence d’association d’aide aux victimes  1   2 
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4.  Dirigé(e) vers d’autres services publics (services sociaux)  1   2 
   1   2 
  
 DOCAIDVP3 - PHYCHOVP3 - ASSVICVP3 -SERPUBVP3 

 

Filtre : si dépôt de plainte (VIOP40=1) allez en VIOPP1, sinon allez en VIOP48 
 

VIOPP1 Depuis le dépôt de plainte,   

1. Vous n’avez plus eu de nouvelles .............................................................................................   1  VIOPJUST1
2. Vous avez été informé (e) du classement sans suite de votre plainte  .....................................   2  VIOPJUST2
3. Une enquête est en cours ..........................................................................................................   3  
4. Une enquête est termineé..........................................................................................................   4  
9. Ne sait pas ................................................................................................................................   9  VIOPP3 
 SUITEPLAVP3 

 
VIOPP2  L’enquête a-t-elle permis ?  Oui  Non NSP 
a. L’identification d’un ou plusieurs auteurs présumé(s) ................................................................  1   2  9 
 si NON ou NSP  

VIOPP3 
b. L’arrestation d’un ou plusieurs auteurs présumé(s)....................................................................  1   2  9 
 si NON ou NSP ou si (OUI 

et réponse 3 à VIOPP1) 
VIOPP3 

c. La condamnation d’un ou plusieurs auteurs (modalité non affichée si réponse 3 à VIOPP1)  1   2  9 
IDENTAVP3 - ARRESAVP3 - CONDAAVP3 

Filtre : si VIOPP1=1  
VIOPJUST1 Avez-vous déposé plainte contre X ? 

1. Oui   1  
2. Non, j’ai déposé plainte contre une ou plusieurs personne(s) en particulier  2  
9. Ne sait pas   9  
   PLAINTEX3
Filtre : si VIOPP1=2 
VIOPJUST2 Combien de temps s’est écoulé entre le moment où vous avez déposé 

plainte et le moment où vous avez été informé(e) du classement sans 
suite  ?  

 

1. Moins de 1 mois ........................................................................................................................   1  
2. De 1 à moins de 3 mois ............................................................................................................   2  
3. De 3 à 6 mois.............................................................................................................................   3  
4. Plus de 6 mois ...........................................................................................................................   4  
9. Ne sait pas .................................................................................................................................   9  

 TEMPS3 
 

 
 
 
VIOPP3  Aujourd’hui, vous diriez que votre dépôt de plainte a été ?  

 

1. Très utile ...................................................................................................................................   1  
2. Plutôt utile .................................................................................................................................   2  
3. Plutôt inutile ...............................................................................................................................   3  
4. Totalement inutile.......................................................................................................................   4  
9. Ne sait pas .................................................................................................................................   9  

 UTILPLAVP3 
 
 

Filtre : si OUI en VIOP36 poser VIOP48, sinon VIOPAS1 
 

VIOP48 Par ailleurs, avez-vous signalé cet acte de violences à d’autres interlocuteurs  
(y compris par courrier ou par téléphone) ? Présenter carte 13      

 
 
SET OF 5 

(Plusieurs réponses possibles)  
1. Oui, à la police municipale de votre commune    1  
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2. Oui, à un élu (maire, député, sénateur, conseiller municipal, général ou régional)    2  
3. Oui, à votre propriétaire (dont office HLM) modalité à ne pas mettre si  STOC=1 , 2 ou 3   3  
4. Oui, à l’organisme de transport en commun (RATP, SNCF, ou autres) 

modalité à ne mettre que si VIOP5=3 ou VIOP10=5  
 4  

5. Oui, à un autre interlocuteur    5  
6. Non    6  
9. Ne sait pas    9  
                       

SIGNACVP11-15 
 

 

Filtre : si modalité 3 de VIOP47= OUI, aller à VIOPAS3 
VIOPAS1 Deux formulations différentes  
1) Avez vous été informé (e) de l’existence d‘association d’aide aux victimes ? 
2) La police ou la gendarmerie ne vous ont pas donné d’information sur des associations 
d’aide aux victimes. Avez-vous été informé(e) de leur existence par un autre moyen ? [si 
modalité 3 de VIOP47= NON] 

 

1. Oui  1  
2. Non   2  VIOP49 
9. Ne sait pas    9  VIOP49 
   ASINFO3
    

VIOPAS2 Par qui avez vous été informé ? Plusieurs réponses possibles  SET OF 4 
1. Un service de police ou de gendarmerie  Ne pas afficher si modalité 3 de VIOP47=NON  1  VIOPAS3 
2. Un tribunal (un juge, un greffier ou toute autre personne de la justice)   2  VIOPAS3 
3. Une maison de la justice et du droit ou un point d’accès au droit  3  VIOPAS3 
4. Autre   4  
9. Ne sait pas    9  VIOPAS3 
   ASINFORMAT3
VIOPAS2 bis Pouvez vous préciser ?    
…………………………………………………………………………………………………………………………………...   PRECISINFO3
VIOPAS3 Avez vous pris contact avec une association d’aide aux victimes ?    

1. Oui  1  
2. Non   2  VIOP49 
9. Ne sait pas    9  VIOP49 
 
 

    ASCONTACT3

VIOPAS4 Cette association a-t-elle répondu à votre attente ?    

1. Oui  1  
2. Non   2  
9. Ne sait pas    9  
   REPATTEN3

 

VIOP49 Diriez-vous que cette affaire vous a causé un dommage psychologique 
(problème pour dormir, peur, perte de confiance en soi)  ? 

 

1. Oui, un dommage plutôt important    1 
2. Oui, un dommage plutôt faible   2 
3. Aucun dommage psychologique    3 
9. Ne sait pas    9 
   DOMPSYVP2

 

VIOP50 En particulier, cette affaire a-t-elle eu des conséquences, a-t-elle entraîné des 
perturbations dans votre vie quotidienne et notamment professionnelle ?  

 

1. Oui    1  
2. Non   2  
9. Ne sait pas    9  
   PERTUBVP2

 
 
 

Filtre : si (VIOPFOIS1+VIOPFOIS2>=2) et (VIOP26=1 ou VIOP26bis=1 ou VIOPP2a=1) aller à VIOP51, 
sinon sous-module suivant 

 

VIOP51 Un autre acte de violences ayant eu lieu en [N-2] ou [N-1], a-t-il été commis par le 
ou les mêmes auteurs que celui-ci ? 

 

 

1. Oui   1  
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2. Non   2  
9. Ne sait pas   9  
   MAUTAVP2
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 Sous-module « Avant-dernier incident » 
 

        

Filtre : si au moins deux actes de violences physiques (VIOPFOIS1+VIOPFOIS2>1) 
 

 « Nous allons revenir sur l’avant dernier acte de violences physiques survenu en … de l’année … : 
NOMADVED12 » 

 

V2IOP1  Lors de ces  violences, avez-vous reçu des menaces ?  

1. Oui    1  
2. Non    2  
9. Ne sait pas    9  
   AVMENACE

 

V2IOP2  Avez-vous alors été injurié (e), insulté (e) ?  

1. Oui    1  
2. Non    2  
9. Ne sait pas    9  
   AVINJURE
 

V2IOP31 Lors de cet acte de violences, avez-vous reçu ou subi ?           
Plusieurs réponses possibles 

             SET OF                     

1.Une gifle, un ou des coups  1  
2.Un autre type de violence (bousculade, empoignade, étranglement ou autre)   2  
3.Aucune violence subie  3 V2IOP33 
Contrôle : modalité 3 seule 
Contrôle : si V2IOP31=3 : « Etes-vous sûr de votre réponse ? » 

TYPVPVPA

 

Filtre : si réponse 1 et/ou 2 à V2IOP31 aller à V2IOP32, sinon V2IOP36 
 

V2IOP32 Pouvez-vous préciser la nature des violences physiques subies ?                                                                                     
……………………………………………………………………………………………………………………………….….NATV
PVPA 
 
Filtre : ne pas poser si V2IOP31=3 

V2IOP33 À la suite de cet acte de violences, avez-vous eu ?: Oui Non  
1. Une ou plusieurs fractures                      1   2 TYPBLESVPAA2 
2. Des blessures physiques visibles          1   2 TYPBLESVPAB2 
3. Des blessures physiques non visibles    1   2 TYPBLESVPAC2 
Filtre : ne pas poser si V2IOP31=3 

V2IOP5  Comment qualifieriez-vous les violences physiques subies lors de cet acte ?  

1. Importantes   1  
2. Assez importantes   2  
3. Peu importantes   3  
9. Ne sait pas   9  
   

GRAVIOVA2
 

V2IOPV6 Un médecin vous a-t-il délivré  ? réponses 1 et 3 ou 2 et 3 possibles 
Un certificat d’incapacité totale de travail peut être délivré par tout praticien et n’a 
aucun rapport avec la notion de travail ou de chômage : une femme au foyer, un 
retraité ou un étudiant peuvent se voir reconnaître une ITT 

SET OF 

1.  Un certificat d’incapacité totale de travail de plus de 8 jours   1  
 2. Un certificat d’incapacité totale de travail de 8 jours ou moins    2  
3.  Un arrêt de travail    3  
4.  Aucun médecin ne vous a délivré un certificat d’ITT, un arrêt de travail  4  
9. Ne sait pas    9  
   CERTIFVA5-8
 
 
 
Filtre : si VIOP26 ou VIOP26bis est égal à 1  allez en V2IOP7 , sinon V2IOP8 
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V2IOP7 Cet acte de violences a-t-il été commis par le ou les mêmes auteurs que l’acte 
de violences précédemment décrit ? 

 

1. Oui   1 V2IOP10 
2. Non   2  
9. Ne sait pas   9  
   MAUTVPA2
V2IOP8 Aviez-vous déjà vu auparavant l’un des auteurs ?  

1. Oui   1  
2. Non   2 V2IOP10 
9. Ne sait pas   9 V2IOP10 
   VUAUTVA3
V2IOP9  Etait-ce ?  

1. Une personne connue de vue   1  
2. Une personne connue personnellement    2  
   TYPAUTVA3

V2IOP10 A la suite de cet acte de violences, avez-vous ? 
Enquêteur : il s’agit de la police nationale 

Oui  Non 

a. Fait un signalement à la police ou à la gendarmerie ?  1   2 
 Si non, V2IOP11 

b. Déposé plainte ?  1   2 
 Si oui, V2IOP12 

c. Fait une déclaration à la main courante (ou de type main courante) ?  1   2 
 Si oui, V2IOP12 

Si non, V2IOP11 
SIGNAPGVA3 - PLAINTVA3 - MAINCVA3

V2IOP11 Vous n’avez pas fait de déclaration à la police nationale ou à la gendarmerie
parce que : 
(Une seule réponse possible) Présenter carte 4 

 

1. Ce n’était pas assez grave, cela n’en valait pas la peine    1  
2. Vous n’avez pas eu le temps    2  
3. Vous n’y avez pas pensé sur le moment    3  
4. Vous n’en avez pas vu l’utilité, cela n’aurait servi à rien    4  
5. Par peur des représailles   5  
6. Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice   6  
7. Autre    7  
   RNDECLAVA3
V2IOP12 Diriez-vous que cette affaire vous a causé un dommage

psychologique (problème pour dormir, peur, perte de confiance en soi) ? 

 

1. Oui, un dommage plutôt important    1  
2. Oui, un dommage plutôt faible   2  
3. Aucun dommage psychologique    3  
9. Ne sait pas    9  
   DOMPSYVA2
V2IOP13 En particulier, cette affaire a-t-elle eu des conséquences, a-t-elle entraîné des 

perturbations, dans votre vie quotidienne et notamment professionnelle  ?  

 

1. Oui    1  
2. Non   2  
9. Ne sait pas    9  
   PERTUBVA2
Filtre : si (VIOPFOIS1+VIOPFOIS2 =2), aller au sous-module suivant 

Filtre : Si V2IOP7 différent de 1, allez en V2IOP14 sinon sous-module « séries d’actes de violences 
V2IOP14  Un autre acte de violences ayant eu lieu en [N-2] ou [N-1] a-t-il été commis par 

les mêmes auteurs que celui-ci ?   

 

1. Oui   1  
2. Non   2  
9. Ne sait pas   9  
   MAUTAVA2
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Sous-module « Séries d’actes de violences » 
 

Filtre :  
- si VIOPFOIS1+VIOPFOIS2<3 allez au module suivant 
- si VIOPFOIS1+VIOPFOIS2>2 et VIOP51=1 allez en V2IOP15   
- si VIOPFOIS1+VIOPFOIS2>2 et VIOP51=2 et V2IOP14=1 allez en V2IOP16 
- sinon module suivant 
 

V2IOP15 En [N-2] ou [N-1], combien d’actes de violences avez-vous subis de la part 
de l’auteur ou des auteurs du dernier acte? 

   
 
Contrôle : CBSERVP2 <= à VIOPFOIS1+VIOPFOIS2 

 si NSP  
V2IOP15ter 

 CBSERVP2
 

V2IOP15bis Enquêteur : ce nombre est-il ? 
   

1. Exact  1  module 
suivant 

2. Approximatif  2  
 PNBSERVP2

 

V2IOP15ter Quelle a été en [N-2] ou [N-1] la fréquence de ces actes de violences ?  

1. Moins d’une fois par mois ..................................................................................................   1  module 
suivant 

2. Mensuelle (au moins une fois par mois) ............................................................................   2  module 
suivant 

3. Hebdomadaire (au moins une fois par semaine) ...............................................................   3  module 
suivant 

4. Quotidienne (ou presque)  4  module 
suivant 

  FREQSERVP2 
 

V2IOP16 En [N-2] ou [N-1], combien d’actes de violences, avez-vous subis de la part 
de l’auteur ou des auteurs de l’avant dernier acte de violences ? 

   
 
Contrôle : CBSERVA2 <= à VIOPFOIS1+VIOPFOIS2 

 si NSP  
V2IOP16ter 

 (1 à 97)             CBSERVA2
 

V2IOP16bis Enquêteur : ce nombre est-il ? 
   

1. Exact  1  module 
suivant 

2. Approximatif  2  
 PNBSERVA2

 

V2IOP16ter Quelle a été en [N-2] ou [N-1] la fréquence de ces actes ?  

1. Moins d’une fois par mois ..................................................................................................   1  
2. Mensuelle (au moins une fois par mois) ............................................................................   2  
3. Hebdomadaire (au moins une fois par semaine) ...............................................................   3  
4. Quotidienne (ou presque)  4  
  FREQSERVA2 
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Module de victimation pour un acte de menaces (hors vol, hors violence) 
 
Si MENFOISA+MENFOISB>0 allez DMEN01, sinon allez au module suivant 
 

Sous-module « Datation » 
Afficher la phrase de transition suivante :  

 « Nous allons maintenant aborder les actes de menaces dont vous avez été victime en [N-2] ou  
[N-1] » 

DMEN01 Au cours de quel mois de l’année [N-1] (si MENFOISB>0) [ou [N-2] sinon]  le 
dernier acte de menaces, s’est-il produit ?  
Présenter le calendrier  

 

 

Mois du dernier acte de menaces (01 à 12)   MOISDVED13 
   Si Ne Sait Pas, 

DMEN01bis 
 
Filtre : - si MOISDVED13=NSP allez en DMEN01bis, sinon NOMDMEN01 
 
 
 
DMEN01bis Vous souvenez-vous de la saison durant laquelle le dernier acte de 

menaces s’est produit ?  
Présenter le calendrier  
 

 

 

a. Saison du dernier acte de menaces (de 1 à 4) ...................................................................   SAISDVED13 
1. En hiver  
2. Au printemps 
3. En été (début ou fin d’année) 
4. En automne 

SIGNAL si 1 « Etes-vous sûr 
que c’était en [N-1] (si  
MENFOISB>=1) ou [N-2] 
(sinon)   

NOMDMEN01                                                                                                                                    
NOMDVED13 
Enquêteur : demander à l’enquêté de désigner l’événement en deux ou trois termes                                    

Filtre : 
- si  MENFOISA+MENFOISB>1, allez en DMEN02 
- si MENFOISA+MENFOISB=1,  allez en MEN1 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DMEN02 Au cours de quel mois de l’année [N-1] (si MENFOISB>1 [[N-2]  sinon] l’avant- 

dernier acte de menaces s’est-il produit ?  
Présenter le calendrier  

 

 

Mois de l’avant dernier acte de menaces (01 à 12)   MOISADVED13 
Contrôle : si dernier et avant dernier même année alors MOISDVED>=MOISADVED   Si Ne Sait Pas  

DMEN02bis 
 
Filtre : si MOISADVED13=NSP allez en DMEN02bis, sinon NOMDMEN02 
 
DMEN02bis Vous souvenez-vous de la saison durant laquelle l’avant dernier acte 

de menaces s’est produit ? 
 Présenter le calendrier  

 

 

a. Saison de l’avant dernier acte de menaces (de 1 à 4) ........................................................   SAISADVED13 
1. En hiver  
2. Au printemps 
3. En été (début ou fin d’année) 

        4.En automne 

  

SIGNAL si 1 « Etes-vous sûr 
que c’était en [N-1] (si  
MENFOISB>1) ou [N-2  

 
NOMDMEN02                                                                                                                                    

Enquêteur : demander à l’enquêté de désigner l’événement en deux ou trois termes      NOMADVED13                             
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Sous-module « Incident le plus récent » 
 

 

 « Nous allons revenir sur le [dernier uniquement si MENFOIS1+MENFOIS2>1] acte de menaces 
survenu en …. de l’année…. : NOMDVED13 ». 

 

MEN1 Ces menaces étaient ?  

1. Des menaces verbales par un auteur présent devant vous     1  
2. Des menaces verbales exprimées au téléphone   2 MEN11 
3. Des menaces non verbales (par courrier postal ou électronique par exemple)     3 MEN11 
9. Ne sait pas    9  
   MENTYPEA
 

MEN2  Cet acte de menaces a-t-il eu lieu ?      

1. En France métropolitaine   1  
2. Dans les Dom-Tom  2  
3. A l’étranger  3  
   OUFDEVP4
MEN3 Etait-ce ?   
1. Un jour de semaine (du lundi au vendredi).................................................................................   1 
2. Le week-end (samedi ou dimanche, y compris jours fériés).......................................................   2 
9. Ne sait pas .................................................................................................................................   9 

 SEMWEKVP4 
 

MEN4 Plus précisément, cela s’est  déroulé ?  
1. Le jour ........................................................................................................................................   1  
2. La nuit ........................................................................................................................................   2  
9. Ne sait pas .................................................................................................................................   9  

 JOUNUIVP4 
MEN5 A-t-il eu lieu ? 
 

   

1. A votre domicile   1  
2. Dans le logement de quelqu’un d’autre    2  
3. Dans votre immeuble (afficher si TYPOLOG=3,4 ou 5)   3  
4. Sur votre lieu de travail ou d’études   4  
5. Dans un transport en commun (bus, train, métro, …)     5  
6. Dans un établissement commercial (centre commercial, boutique, restaurant, discothèque, …)  6  
7. Dans la rue    7  
8. Dans un autre lieu  8  
9. NSP  9  
 
Filtre : à poser si LIEUDVPA= 8 
MEN5b  Pouvez-vous préciser cet autre lieu ? 

                   LIEUDVPA4

........................................................................................................................................................................ AUTLIEUDVPA4
 

Filtre : à poser si LIEUDVPA= 7 
MEN5c Etait-ce à proximité ? (Plusieurs réponses possibles) SET OF 

1. De votre domicile  1 
2. Du logement de quelqu’un d’autre   2 
3. De votre immeuble (afficher si TYPLOG=3,4 ou 5)  3 
4. De votre lieu de travail ou d’études   4 
5. D’un transport en commun (gare, métro, …)     5 
6. D’un établissement commercial (centre commercial, boutique, restaurant, discothèque, …)  6 
7. D’un autre lieu    7 
9 NSP   9 
   
........................................................................................................................................................................ LIEUDVPB4
Filtre : à poser si LIEUDVPB= 7 

MEN5d Pouvez-vous préciser cet autre  lieu ? 
........................................................................................................................................................................ AUTLIEUDVPB4
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Filtre : ne pas poser si LIEUDVPA= 1 ou 3 
MEN6 Etait-ce dans le quartier ou le village? 
1. Oui   1 
2. Non   2 
9. Ne sait pas   9 
   QUARVP4

 

Filtre : si l’acte de menaces a eu lieu dans un transport en commun ( MEN5=5), question suivante (MEN7) 
Sinon, aller en question MEN11 
 

MEN7 Cet acte de menaces dans un transport en commun, a-t-il eu lieu pendant le 
transport (dans un bus, une rame de métro ou un train) ? 

 

1. Oui   1   
2. Non    2 MEN9 
   ROULEVP4
       
MEN8 Etait-ce ?    

1. Dans un bus   1  
2. Dans un car (transport scolaire et interurbain)    2  
3. Dans un tramway  3  
4. Dans une rame de métro   4  
5. Dans une rame de RER   5  
6. Dans un TER ou un train de banlieue   6  
7. Dans un train grande ligne (TGV, corail)     7  
8. Autre     8  
   TYPMTRVP4
Filtre : Allez en MEN11 
 

MEN9 Cet acte de menaces dans un transport en commun (hors transport) a eu lieu ?       

1.A un arrêt de bus, de car, de tramway   1  
2.Dans une station de métro (ou dans les couloirs du métro)   2  
3.Dans une station de RER (ou dans les couloirs du RER)  3  
4.Dans une gare  ferroviaire (TER, banlieue, Grande ligne)  4  
5.Dans une gare routière  5  
6. Autre     6  
   TYPLTRVP4
 
 
MEN11 Étiez-vous alors en train d’exercer votre métier ?  

1. Oui    1  
2. Non    2  
3. Sans objet (ne travaillait pas)  3  
9. Ne sait pas    9  
 EXERMET2
 
Filtre : Si réponse 1 à MEN1 aller à MEN12, sinon MEN13 
 
MEN12 Une arme ou un objet dangereux (couteau, bâton, bouteille, bombe lacrymogène, 
pistolet) a-t-il été utilisé contre vous ?  

 

1. Oui    1  
2. Non    2  
9. Ne sait pas    9  
   ARMEVP3
MEN13  De quel type de menaces avez-vous été l’objet ? (plusieurs réponses possibles)      

SET OF 
1. Menaces de violences  physiques   1  
2. Menaces de destruction ou de dégradation de biens   2  
3. Menaces de dire ou de faire quelque chose qui pourrait vous causer du tort    3  
4. Menaces pour vous contraindre à faire quelque chose ou vous empêcher de faire quelque 

chose 
 4  

9. Ne sait pas    9  
  MENTYPEB1-4
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MEN14  Lors de ces menaces avez-vous été injurié(e), insulté(e) ?  

1. Oui    1  
2. Non    2  
9. Ne sait pas    9  
   MENINJUR
 
LE (OU LES) AUTEUR(S) 
MEN23 Cet acte de menaces a-t-il été commis par ?  

1. Une seule personne   1  
2. Plusieurs personnes   2 MEN24bis 
9. Ne sait pas (dans le cas également où la personne n’a pas vu l’auteur)  9 MEN32 
   COMBAUTVP4

 
 

MEN24 L’auteur de l’acte de menaces était-il ?  

1. De sexe masculin   1  
2. De sexe féminin   2  
9. Ne sait pas   9  
   SEXASVP4

 
 

MEN25 Selon vous, l’auteur était-il mineur (moins de 18 ans) ?   

1. Oui,    1  
2. Non   2  
9. Ne sait pas   9  
   MINASVP4
 
MEN26 Etait-il connu de vous avant l’acte de menaces ?  

1. Oui   1  
2. Non, totalement inconnu   2  MEN311 
   ASCONVP4

 

MEN27 Vous le connaissiez :  

1. Seulement de vue ?   1  
2. Vous le connaissiez personnellement ?   2 MEN29 
   TYPASCVP4

 
 

MEN28 L’auteur est-il ?  

1. Une personne connue de vue du voisinage, du quartier ou du village   1  MEN311 
2. Une personne connue de vue dans le cadre professionnel, des études    2  MEN311 
3. Autre  3  MEN311 
   TYPASVUVP4

 
 

MEN29 Est-ce ? 
Prendre conjoint au sens large : mari ou femme, concubin(e), compagnon ou
compagne, petit(e) ami(e) 

 

1. Un ex-conjoint     1  
2.Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre famille, de vos relations familiales   2 MEN31 
3. Une personne qui fait (ou a fait)  partie de vos amis, de vos relations amicales   3 MEN31 
4. Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre milieu professionnel ou d’étude   4 MEN31 
5. Autre  5 MEN311 
   TYPASCPVP4
  
 

MEN30 Au moment de cet acte de menaces, l’auteur :  

1. Vivait avec vous dans le même logement ?   1 
2. Etait votre conjoint mais ne vivait pas avec vous ?    2 
3. N’était déjà plus votre conjoint ?  3 
4 .Autre  4 
   VIAASCPVP4
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MEN31 Depuis cet acte de menaces, l’auteur fait-il toujours partie de vos 
relations ?  

 

1. Oui   1  
2. Non  2  
    
   RELASCPVP4 
     
MEN311 Lors de l’incident, la personne était-elle sous l’emprise de l’alcool ou d’une 

drogue ? 

 

1. Oui   1   
2. Non   2  MEN32 
9. Ne sait pas   9  MEN32 
 

 

ALDROGVP3

MEN311b Si oui, était-ce sous l'emprise :  

1.De l'alcool uniquement  1  MEN32 
2. De la drogue uniquement   2  MEN32 
3. Des deux   3  MEN32 
9. Ne sait pas   9  MEN32 

   
ALDROGEM3

MEN24bis Les auteurs de l’acte de menaces étaient-ils   ?  

1. Uniquement de sexe masculin  1  
2. Uniquement de sexe féminin   2  
3  Des deux sexes   3  
9. Ne sait pas   9  
   SEXAMVP4

 

MEN25bis Selon vous, les auteurs ou au moins l’un d’entre eux, étaient-ils mineurs 
(moins de 18 ans) ?  

 

1. Oui,    1  
2. Oui en partie   2  
3. Non   3  
9. Ne sait pas   9  
   MINAMVP4

 
 

MEN26bis  Au moins un des auteurs de l’acte de menaces était-il connu de vous, avant 
l’acte de menaces ? 

 

1. Oui   1  
2. Non, je ne connaissais aucun des auteurs de l’acte de menaces     2 MEN31ter 
   AMCONVP4

 

MEN27bis  Parmi les auteurs y avait-il ?  
Plusieurs réponses possibles 

SET OF 2 

1. Quelqu’un que vous connaissiez seulement de vue   1  
2. Quelqu’un que vous connaissiez personnellement    2  
   TYPAMCVP7-8

 
Filtre : - si 1 coché seul ou 1 et 2 cochés à MEN27bis,  aller àMEN28bis 

- si 2 coché seul à MEN27bis aller à MEN29bis 
 

 

MEN28bis L’un des auteurs, est-il ? SET OF 

1. Une personne connue de vue du voisinage, du quartier ou du village   1  
2. Une personne connue de vue dans le cadre professionnel, des études    2  
3. Autre  3  
   TYPAMVUVP10-12

 

Filtre : si 2 coché seul ou 1et 2 cochés à MEN27bis poser MEN29bis, sinon MEN31ter 
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MEN29bis L’un des auteurs est-il ? 
Prendre conjoint au sens large : mari ou femme, concubin(e), compagnon ou 
compagne, petit(e) ami(e) 

 

1. Un ex-conjoint     1  
2. Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre famille, de vos relations familiales   2 MEN31bis 
3. Une personne qui fait (ou a fait) partie de vos amis, de vos relations amicales   3 MEN31bis 
4. Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre milieu professionnel ou d’étude   4 MEN31bis 
5. Autre  5 MEN31ter 
   TYPAMCPVP4
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MEN30bis Au moment de cet acte de menaces, l’un des auteurs : 

 

1. Vivait avec vous dans le même logement ?   1 
2. Etait votre conjoint mais ne vivait pas avec vous ?  2 
3. N’était déjà plus votre conjoint ?  3 
4. Autre  4 
   VIAAMCPVP4

 
 
 
 

MEN31bis Depuis cet acte de menaces, cette ou ces personnes font-elles toujours 
partie de vos relations ? 

 

1. Oui   1 
2. Non    2 
   RELAMCPVP4
 
MEN31ter Lors de l’incident, au moins un des auteurs était-il sous l’emprise de l’alcool 

ou d’une drogue ? 

 

1. Oui   1  
2. Non   2  MEN32 
9. Ne sait pas   9  MEN32 
         ALDROGAMVP3
 
MEN31qua Si oui, était-ce sous l'emprise : 

 

1.De l'alcool uniquement  1  
2. De la drogue uniquement   2  
3. Des deux   3  
9. Ne sait pas   9  

  ALDROGAMEM3

 
MEN32 Enquêteur : pouvez-vous indiquer les circonstances dans lesquelles ces 

menaces ont été prononcées ?  

SET OF 

1. Menaces entre automobilistes, motards, cyclistes ou piétons  1  MEN36 
2. Menaces à caractère discriminatoire (racistes, antisémites, xénophobes, homophobe, sexiste)  2  MEN36 
3. Menaces à la suite d’une sollicitation par un inconnu (demande de cigarette ou autre)   3  MEN36 
4. Autres   4 MENTYPVP
 
Filtre : si MENTYPVP=4 
MEN32b Pouvez-vous préciser ? 
......................................................................................................................................................................... AUTMENTYPVP
 
DÉCLARATION DE L’INCIDENT À LA POLICE OU À LA GENDARMERIE 
 

MEN36  Vous-même ou quelqu’un de votre ménage s’est-il rendu dans un commissariat 
de police ou à la gendarmerie pour déclarer cet acte de menaces? 

 

1. Oui   1 MEN38 
2. Non   2  
9. Ne sait pas   9 MEN37 
   DEPLAVP4
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MEN36bis  Pourquoi ?  (une seule réponse possible)  Présenter carte 4  

1. Ce n’était pas assez grave, cela n’en valait pas la peine    1  
2. Vous n’avez pas eu le temps    2  
3. Vous n’y avez pas pensé sur le moment    3  
4. Vous n’en avez pas vu l’utilité, cela n’aurait servi à rien    4  
5. Par peur des représailles  5  
6. Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice    6  
7..Autre    7  
   RNDEPLAVP4

 
 

MEN37  Avez-vous signalé cet acte de menaces ? 
 (y compris par courrier ou par téléphone)   Présenter carte 12      

 
 
SET OF 

(Plusieurs réponses possibles)  
1. Oui, à la police nationale , à la gendarmerie ou à la préfecture    1  MENAS1 
2. Oui, à la police municipale de votre commune    2  MENAS1 
3. Oui, à la justice (directement au procureur ou au tribunal)    3  MENAS1 
4. Oui, à un élu (maire, député, sénateur, conseiller municipal, général ou régional)    4  MENAS1 
5. Oui, à votre bailleur (dont office HLM) modalité à ne pas mettre si  STOC=1 , 2 ou 3   5  MENAS1 
6. Oui, à l’organisme de transport en commun (RATP, SNCF, ou autres) 

modalité à ne mettre que si MEN5=3 ou MEN10=5  
 6  MENAS1 

7. Oui, à un autre interlocuteur    7  MENAS1 
8. Non    8  MENAS1 
9. Ne sait pas    9  MENAS1 
Contrôle : les modalités 8 et 9 sont obligatoirement cochées seules   SIGNAVP22-28

 

MEN38  S’agissait-il ? 
Si l’enquêté déclare être allé dans un commissariat de police et dans une brigade de 
gendarmerie, cocher les deux modalités 

 
 
SET OF 2 

1. D’un commissariat de police   1  
2. D’une brigade de gendarmerie   2  
9. Ne sait pas   9  
   PNGNVP7-8

 

Filtre : si réponses 1 et 2 en MEN38, allez en MEN38bis, sinon allez en MEN40 
 

MEN38bis Enquêteur : saisir une remarque qui explique la réponse double, remarque qui doit mentionner 
si une déclaration a été faite et à quel type de service elle a été faite (police ou gendarmerie) 
Enquêteur : il s’agit de la police nationale 

PNETGNVP4 
 
 

MEN40  Et avez-vous (vous-même ou quelqu’un d’autre du ménage) : 
Enquêteur : présenter les formulaires d’attestation de dépôt de plainte ou de 
déclaration à la main courante pour que l’enquêté puisse distinguer les deux cas. 

 

1. Formellement déposé plainte ?   1  
2. Fait une déclaration à la main-courante (ou de type main courante) ?   2 MEN43 
3. Renoncé à faire une déclaration une fois sur place ?   3 MEN44 
   PLAINTEVP4

 

MEN41 Vous avez déposé plainte : Plusieurs réponses possibles   Présenter carte 6 SET OF  

1. Pour que les auteurs soient identifiés et punis ? .......................................................................   1  
 3. Pour vous protéger, pour éviter qu’un tel événement ne se reproduise ? ................................   3  
5. Parce que vous pensez qu’il faut le faire ?   5  

 RPLAVP16-20
 

Filtre : si plus d’une réponse à MEN41 aller à MEN42, sinon MEN45 
 

 
MEN42 Quelle est la raison principale ? 

  MEN45 

 RPPLAVP4
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MEN43  Vous avez fait une déclaration à la main courante plutôt qu’un dépôt de plainte.
Est-ce :       

 

1. De vous-même ?   1  
2. Sur les conseils de la police ?   2  
3. Autre   3  
9. Ne sait pas   9 MEN45 
 MAINCVP4
MEN43BIS  Pour quelles raisons ? 
 …………………………………………………………………………………………………………………. RMCVP4
Allez en MEN45 
 

 
 
 
 
 

MEN44  Vous avez renoncé à faire une déclaration. Est-ce :  

1. De vous-même (suite à une attente trop longue par exemple) ?   1  
2. Sur les recommandations de la police ou de la gendarmerie  ?  2  
3. Autre   3  
9. Ne sait pas   9 MEN45 
   ONDECLAVP4

 
 
 

MEN44BIS  Pour quelles raisons ? (suite à une attente trop longue par exemple) 
RNDECLAVP4

  MEN45 En matière d’accueil, de conseils et de prise de déclaration, diriez-vous que 
votre démarche (auprès de la police et de la gendarmerie) : 
Enquêteur : il s’agit de la police nationale 

 

1. S’est très bien passée    1  
2. S’est plutôt bien passée    2  
3. S’est plutôt mal passée    3  
4. S’est très mal passée    4  
9. Ne sait pas    9  
   DEMPOVP4

MEN46 Et avez-vous été satisfait (e) : Oui Non Sans 
objet NSP 

a. Du délai d’attente   1  2    9 
b. Du temps et de l’écoute qui vous ont été accordés  1  2    9 
c. Des conseils qui vous ont été donnés  1  2  3  9 
d. Des conditions de confidentialités de votre échange  1  2    9 
e. De la propreté et du confort des locaux  1  2    9 

DELATTVP4 - ECOUTVP4 - CONSEILVP4 - CONFIDVP4 - PROPRVP4
Filtre :  si (DEMPOVP=3 ou 4) et [(DELATTVP=1 ou 9) et (ECOUTVP=1 ou 9) et (CONSEILVP=1 ou 3 ou 9) et (CONFIDVP=1 

ou 9) et (PROPRVP=1 ou 9)], sinon MEN47 

MEN461 En dehors de ces éléments, pouvez-vous dire pourquoi votre démarche 
s’est-elle mal passée ou plutôt mal passée ? 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………. DEMARCHVP4
MEN47  Lors de votre déplacement au commissariat (ou à la gendarmerie), ou à sa suite, 

vous a-t-on ?  
Oui  Non 

1.  Remis des documents d’information, d’aide   1   2 
2.  Fait rencontrer un psychologue  1   2 
3.  Informé(e) de l’existence d’association d’aide aux victimes  1   2 
4.  Dirigé(e) vers d’autres services publics (services sociaux)  1   2 
       
  
 DOCAIDVP4 - PHYCHOVP4 - ASSVICVP4 - SERPUBVP4 

 

Filtre : si dépôt de plainte (MEN40=1) allez en MENP1, sinon allez en MEN48 
 

MENP1 Depuis le dépôt de plainte,   

1. Vous n’avez plus eu de nouvelles .............................................................................................   1 MENJUST1
2. Vous avez été informé (e) du classement sans suite de votre plainte  .....................................   2 MENJUST2
3. Une enquête est en cours ..........................................................................................................   3  
4. Une enquête est terminée..........................................................................................................   4  
9. Ne sait pas ................................................................................................................................   9  MENP3 

SUITEPLAVP4 
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MENP2  L’enquête a-t-elle permis ?  Oui  Non NSP 

a. L’identification d’un ou plusieurs auteurs présumé(s) .................................................................  1   2  9 
si NON ou NSP     MENP3 

b. L’arrestation d’un ou plusieurs auteurs présumé(s) .....................................................................  1   2  9 
si NON ou NSP ou si (OUI et 
réponse 3 à MENP1) MENP3

c. La condamnation d’un ou plusieurs auteurs (modalité non affichée si réponse 3 à MENP1)  1   2  9 
IDENTAVP4 - ARRESAVP4 - CONDAAVP4 

Filtre : si MENP1=1  
MENJUST1 Avez-vous déposé plainte contre X ? 

1. Oui   1  
2. Non, j’ai déposé plainte contre une ou plusieurs personne(s) en particulier  2  
9. Ne sait pas   9  
   PLAINTEX4
Filtre : si MENP1=2 
MENJUST2 Combien de temps s’est écoulé entre le moment où vous avez déposé 

plainte et le moment où vous avez été informé(e) du classement sans 
suite  ?  

 

1. Moins de 1 mois ........................................................................................................................   1  
2. De 1 à moins de 3 mois ............................................................................................................   2  
3. De 3 à 6 mois.............................................................................................................................   3  
4. Plus de 6 mois ...........................................................................................................................   4  
9. Ne sait pas .................................................................................................................................   9  

 TEMPS4 
 

MENP3  Aujourd’hui, vous diriez que votre dépôt de plainte a été ?   

1. Très utile ...................................................................................................................................   1  
2. Plutôt utile .................................................................................................................................   2  
3. Plutôt inutile ...............................................................................................................................   3  
4. Totalement inutile.......................................................................................................................   4  
9. Ne sait pas .................................................................................................................................   9  

 UTILPLAVP4 
Filtre : si OUI en MEN36 poser MEN48, sinon MENAS1 
MEN48 Par ailleurs, avez-vous signalé cet acte de menaces à d’autres interlocuteurs (y 

compris par courrier ou par téléphone) ?   Présenter carte 13      

 
 
SET OF 5 

(Plusieurs réponses possibles)  
1. Oui, à la police municipale de votre commune    1  
2. Oui, à un élu (maire, député, sénateur, conseiller municipal, général ou régional)    2  
3. Oui, à votre propriétaire (dont office HLM) modalité à ne pas mettre si  STOC=1 , 2 ou 3   3  
4. Oui, à l’organisme de transport en commun (RATP, SNCF, ou autres) 

modalité à ne mettre que si MEN5=3 ou MEN10=5  
 4  

5. Oui, à un autre interlocuteur    5  
6. Non    6  
9. Ne sait pas    9  
Contrôle : les modalités 6 et 9 sont obligatoirement cochées seules 

SIGNACVP16-20
 
Filtre : si modalité 3 de MEN47= OUI, aller à MENAS3 
MENAS1 Deux formulations différentes  
1) Avez vous été informé (e) de l’existence d‘association d’aide aux victimes ? 
2) La police ou la gendarmerie ne vous ont pas donné d’information sur des associations
d’aide aux victimes. Avez-vous été informé(e) de leur existence par un autre moyen ? [si 
modalité 3 de MEN47= NON] 

 

1. Oui  1  
2. Non   2  MEN49 
9. Ne sait pas    9  MEN49 
   ASINFO4
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MENAS2 Par qui avez vous été informé ? Plusieurs réponses possibles  

SET OF 4 

1. Un service de police ou de gendarmerie  Ne pas afficher si modalité 3 de MEN47=NON  1  MENAS3 
2. Un tribunal (un juge, un greffier ou toute autre personne de la justice)   2  MENAS3 
3. Une maison de la justice et du droit ou un point d’accès au droit  3  MENAS3 
4. Autre   4  
9. Ne sait pas    9  MENAS3 
   ASINFORMAT4
MENAS2 bis Pouvez vous préciser ?    
…………………………………………………………………………………………………………………………………..   PRECISINFO4
MENAS3 Avez vous pris contact avec une association d’aide aux victimes ?    

1. Oui  1  
2. Non   2  MEN49 
9. Ne sait pas    9  MEN49 
 
 

    ASCONTACT4

MENAS4 Cette association a-t-elle répondu à votre attente ?    

1. Oui  1  
2. Non   2  
9. Ne sait pas    9  
   REPATTEN4
 
MEN49 Diriez-vous que cette affaire vous a causé un dommage psychologique 

(problème pour dormir, peur, perte de confiance en soi)  ? 

 

1. Oui, un dommage plutôt important    1 
2. Oui, un dommage plutôt faible   2 
3. Aucun dommage psychologique    3 
9. Ne sait pas    9 
   

DOMPSYVP3
 
MEN50 En particulier, cette affaire a-t-elle eu des conséquences, a-t-elle entraîné des 

perturbations dans votre vie quotidienne et notamment professionnelle ?  

 

1. Oui    1  
2. Non   2  
9. Ne sait pas    9  
 
 

  PERTUBVP3
 
 

Filtre : si (MENFOISA+MENFOISB >=2) et (MEN26=1 ou MEN26bis=1 ou MENP2a=1) aller à MEN51, sinon MEN52 
 
 

MEN51 Un autre acte de menaces ayant eu lieu en [N-2] ou [N-1], a-t-il été commis par le 
ou les mêmes auteurs que celui-ci ? 

 

 

1. Oui   1  
2. Non   2  
9. Ne sait pas   9  
   MAUTAVP3

 

Filtre : si MENFOISA+MENFOISB>=2, sinon module suivant 
MEN52 Un ou plusieurs autres actes de menaces ayant eu lieu en [N-2] ou [N-1], se 

sont-ils déroulés dans les mêmes circonstances que celui que nous venons de 
décrire ? 

 

 

1. Oui   1  
2. Non   2  
9. Ne sait pas   9  
                                                                                                                                       CIRCONSDER
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Sous-module « Avant-dernier incident » 
 

Filtre : si au moins deux actes de menaces (MENFOIS1+MENFOIS2 >=2) 
 

 « Nous allons revenir sur l’avant dernier acte de menaces survenu en … de l’année … : 
NOMADVED13 ». 

 

A2MEN1 Ces menaces étaient ?  

1. Des menaces verbales par un auteur présent devant vous     1  
2. Des menaces verbales exprimées au téléphone   2  
3. Des menaces non verbales (par courrier postal ou électronique par exemple)     3  
9. Ne sait pas    9  
 AMNTYPEA
A2MEN2  De quel type de menaces avez-vous été l’objet ? (plusieurs réponses 
possibles)  

SET OF 

1. Menaces de violences physiques   1  
2. Menaces de destruction ou de dégradation de biens    2  
3. Menaces de dire ou de faire quelque chose qui pourrait vous causer du tort    3  
4. Menaces pour vous contraindre à faire quelque chose ou vous empêcher de faire quelque 

chose 
 4  

9. Ne sait pas    9  
   AMNTYPEB1-4
Filtre : si MEN26 ou MEN26bis est égal à 1  allez en M2EN7 , sinon M2EN8 
M2EN7 Cet acte de menaces a-t-il été commis par le ou les mêmes auteurs que l’acte de

menaces précédemment décrit ? 

 

1. Oui   1 M2EN10 
2. Non   2  
9. Ne sait pas   9  
   MAUTVPA3
 

M2EN8 Aviez-vous déjà vu auparavant l’un des auteurs ?  

1. Oui   1  
2. Non   2 M2EN10 
9. Ne sait pas   9 M2EN10 
   VUAUTVA4

 

 

M2EN9  Etait-ce ?  

1. Une personne connue de vue   1  
2. Une personne connue personnellement    2  
   TYPAUTVA4

M2EN10 A la suite de cet acte de menaces, avez-vous ? 
Enquêteur : il s’agit de la police nationale 

Oui  Non 

a. Fait un signalement à la police ou à la gendarmerie ?  1   2 
 Si non, M2EN11 

b. Déposé plainte ?  1   2 
 Si oui, M2EN12 

c. Fait une déclaration à la main courante (ou de type main courante) ?  1   2 
 Si oui, M2EN12 

Si non, M2EN11 
SIGNAPGVA4 - PLAINTVA4 - MAINCVA4

M2EN11 Vous n’avez pas fait de déclaration à la police nationale ou à la gendarmerie
parce que :  Présenter carte 4 

Une seule réponse possible 

 

1. Ce n’était pas assez grave, cela n’en valait pas la peine    1  
2. Vous n’avez pas eu le temps    2  
3. Vous n’y avez pas pensé sur le moment    3  
4. Vous n’en avez pas vu l’utilité, cela n’aurait servi à rien    4  
5. Par peur des représailles   5  
6. Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice   6  
7. Autre    7  
   RNDECLAVA4
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M2EN12 Diriez-vous que cette affaire vous a causé un dommage 
psychologique (problème pour dormir, peur, perte de confiance en soi) ? 

 

1. Oui, un dommage plutôt important    1  
2. Oui, un dommage plutôt faible   2  
3. Aucun dommage psychologique    3  
9. Ne sait pas    9  
   DOMPSYVA3

 

M2EN13 En particulier, cette affaire a-t-elle eu des conséquences, a-t-elle entraîné des 
perturbations, dans votre vie quotidienne et notamment professionnelle  ?  

 

1. Oui    1  
2. Non   2  
9. Ne sait pas    9  
   PERTUBVA3

 

Filtre : si (MENFOISA+MENFOISB=2) aller à M2EN14bis 
 

Filtre : Si M2EN7 différent de 1, allez en M2EN14 sinon M2EN14bis 
 

M2EN14 Un autre acte de menaces ayant eu lieu en [N-2] ou [N-1] a-t-il été commis par 
les mêmes auteurs que celui-ci ?   

 

1. Oui   1  
2. Non   2  
9. Ne sait pas   9  
   MAUTAVA3

 
 

M2EN14bis Cet avant-dernier acte de menaces s'est-il déroulé dans les mêmes 
circonstances que celui que nous avons décrit précédemment ? 

 

1. Oui   1  
2. Non   2  
9. Ne sait pas   9  
   

CIRCONSADVER
Filtrage à effectuer dans cet ordre : 
 - si MENFOISA+MENFOISB>2 et MEN51=1 allez en M2EN15   
- si MENFOISA+MENFOISB>2 et MEN51=2 et M2EN14=1 allez en M2EN16 
- sinon si [(MENFOISA+MENFOISB>2) et MEN52=1] allez à M2EN17, sinon allez au module suivant 
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Sous-module « Séries d’actes de menaces » 
 
 

M2EN15 En [N-2] ou [N-1], combien d’actes de menaces avez-vous subis de la part de 
l’auteur ou des auteurs du dernier acte? 

   
 
Contrôle : CBSERVP3 <= à MENFOIS1+MENFOIS2 

 si NSP  
M2EN15ter 

 (1 à 97)
CBSERVP3

 

M2EN15bis Enquêteur : ce nombre est-il ? 
   

1. Exact  1  module 
suivant 

2. Approximatif  2  
 PNBSERVP3

 

M2EN15ter Quelle a été en [N-2] ou [N-1] la fréquence de ces actes de menaces ?  

1. Moins d’une fois par mois ..................................................................................................   1  module 
suivant 

2. Mensuelle (au moins une fois par mois) ............................................................................   2  module 
suivant 

3. Hebdomadaire (au moins une fois par semaine) ...............................................................   3  module 
suivant 

4. Quotidienne (ou presque)  4  module 
suivant 

  FREQSERVP3 
 

M2EN16 En [N-2] ou [N-1], combien d’actes de menaces, avez-vous subis de la part de 
l’auteur ou des auteurs de l’avant dernier acte de menaces ? 

   
 
Contrôle : PNBSERVA3 <= à MENFOIS1+MENFOIS2 

 
 si NSP  Module 
suivant 

 (1 à 97)            
CBSERVA3 

 

M2EN16bis Enquêteur : ce nombre est-il ? 
   

1. Exact  1  module 
suivant 

2. Approximatif  2  
 PNBSERVA3

 

M2EN16ter Quelle a été en [N-2] ou [N-1] la fréquence de ces actes ?  

1. Moins d’une fois par mois ..................................................................................................   1  
2. Mensuelle (au moins une fois par mois) ............................................................................   2  
3. Hebdomadaire (au moins une fois par semaine) ...............................................................   3  
4. Quotidienne (ou presque)  4  
  FREQSERVA3 
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Sous-module « Mêmes circonstances de menaces » 
 

Filtre : si MENFOISA+MENFOISB>2 et MEN52=1 et (PNBSERVP3 ou PNBSERVA3 non renseigné) poser 
M2EN17, sinon module suivant 

 

M2ENJ17 En [N-2] ou [N-1], combien d’actes de menaces avez-vous subis dans les 
mêmes circonstances que celles du dernier acte? 

   
  si NSP  

M2NJ17ter 
 1 à 97            MENMMCIR

 

M2ENJ17bis Enquêteur : ce nombre est-il ?  

1. Exact  1  
2. Approximatif  2  VALMENMMCIR 

                                                                                                                                                                             
M2ENJ17ter Quelle a été en [N-2] ou [N-1] la fréquence de ces actes de menaces ?  

1. Moins d’une fois par mois ..................................................................................................   1  
2. Mensuelle (au moins une fois par mois) ............................................................................   2  
3. Hebdomadaire (au moins une fois par semaine) ...............................................................   3  
4. Quotidienne (ou presque)  4  
                                                                                                                              FREQACTINS 
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Module de victimation pour injures, insultes (hors vol, violence, menaces) 
 
Si INJFOISA+INJFOISB>0 allez en DINJ01, sinon allez au sous-module « séries d’actes » 
 

Sous-module « Datation » 
 

Afficher la phrase de transition suivante :  
 « Nous allons maintenant aborder les injures dont vous avez été victime en [N-2] ou [N-1] » 

 
 

DINJ01 Au cours de quel mois de l’année [N-1] (si INJFOISB>0) [ou [N-2] sinon]  le 
dernier acte d’injures, s’est-il produit ?  
Présenter le calendrier  

 

 

Mois du dernier acte d’injures (01 à 12)   MOISDVED14 
   Si Ne Sait Pas, 

DINJ01bis 
 
Filtre : - si MOISDVED14=NSP allez en DINJ01bis, sinon NOMDINJ01 
 
DINJ01bis Vous souvenez-vous de la saison durant laquelle le dernier acte 

d’injures s’est produit ?  
Présenter le calendrier  
 

 

 
 

a. Saison du dernier acte d’injures (de 1 à 4)..........................................................................   SAISDVED14 
1. En hiver  
2. Au printemps 
3. En été (début ou fin d’année) 
4. En automne 

SIGNAL si 1 « Etes-vous sûr 
que c’était en [N-1] (si  
INJFOISB>=1) ou [N-2] 
(sinon)   

NOMDINJ01                                                                                                                                        
NOMDVED14 
Enquêteur : demander à l’enquêté de désigner l’événement en deux ou trois termes                                    
 
Filtre : 

- si INJFOISA+INJFOISB>1, allez en DINJ02 
- si INJFOISA+INJFOISB=1,  allez en INJ1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
DINJ02 Au cours de quel mois de l’année [N-1] (si INJFOISB>1 [[N-2]  sinon] l’avant- 

dernier acte de menaces s’est-il produit ?  
Présenter le calendrier  

 

 

Mois de l’avant dernier acte de menaces (01 à 12)   MOISADVED14 
Contrôle : si dernier et avant dernier même année alors MOISDVED>=MOISADVED   Si Ne Sait Pas  

DINJ02bis 
 
Filtre : si MOISADVED14=NSP allez en DINJ02bis, sinon NOMDINJ02 
 

DINJ02bis Vous souvenez-vous de la saison durant laquelle l’avant dernier acte 
d’injures s’est produit ? 
 Présenter le calendrier  

 

 

a. Saison de l’avant dernier acte d’injures (de 1 à 4) ..............................................................   SAISADVP
1. En hiver  
2. Au printemps 
3. En été (début ou fin d’année) 

        4.En automne 

  

SIGNAL si 1 « Etes-vous sûr 
que c’était en [N-1] (si  
INJFOISB>1) ou [N-2] 
(sinon)   

 
NOMDINJ02                                                                                                                                      
Enquêteur : demander à l’enquêté de désigner l’événement en deux ou trois termes            NOMADVED14                   
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Sous-module « Incident le plus récent » 
 

 « Nous allons revenir sur le dernier acte d’injures survenu en … de l’année … : NOMDVED14 » 
 
INJ1 Ces injures ont-elles été exprimées ?   

1. Par un auteur présent devant vous  ..........................................................................................   1   
2. Au téléphone..............................................................................................................................   2  INJ10b 
3. Par un autre moyen que la parole (par courrier postal ou électronique par exemple)  ..............   3  INJ10b 
9. Ne sait pas ................................................................................................................................   9  
 INJTYPA 
 
INJ2 Ces injures  ont-elles eu lieu ?      

1. En France métropolitaine   1  
2. Dans les Dom-Tom  2  
3. A l’étranger  3  
   OUFDEVP5
INJ3 Etait-ce ?   
1. Un jour de semaine (du lundi au vendredi).................................................................................   1 
2. Le week-end (samedi ou dimanche y.c jours fériés) ..................................................................   2 
9. Ne sait pas .................................................................................................................................   9 

 SEMWEKVP5 
 
INJ4 Plus précisément,  cela s’est déroulé ?  
1. Le jour ........................................................................................................................................   1  
2. La nuit ........................................................................................................................................   2  
9. Ne sait pas .................................................................................................................................   9  

 JOUNUIVP5 
INJ5 A-t-il eu lieu ? 
 

   

1. A votre domicile   1  
2. Dans le logement de quelqu’un d’autre   2  
3. Dans votre immeuble (afficher si TYPOLOG=3,4 ou 5)   3  
4. Sur votre lieu de travail ou d’études   4  
5. Dans un transport en commun (bus, train, métro, …)     5  
6. Dans un établissement commercial (centre commercial, boutique, restaurant, discothèque, …)  6  
7. Dans la rue    7  
8. Dans un autre lieu  8  
9. NSP  9  
 
Filtre : à poser si LIEUDVPA= 8 
INJ5b  Pouvez-vous préciser cet autre lieu ? 

                   LIEUDVPA5

........................................................................................................................................................................  AUTLIEUDVPA5
 

Filtre : à poser si LIEUDVPA= 7 
INJ5c Etait-ce à proximité ? (Plusieurs réponses possibles) SET OF 

1. De votre domicile  1 
2. Du logement de quelqu’un d’autre   2 
3. De votre immeuble (afficher si TYPLOG=3,4 ou 5)  3 
4. De votre lieu de travail ou d’études   4 
5. D’un transport en commun (gare, métro, …)     5 
6. D’un établissement commercial (centre commercial, boutique, restaurant, discothèque, …)  6 
7. D’un autre lieu    7 
9 NSP   9 
   
........................................................................................................................................................................ LIEUDVPB5
Filtre : à poser si LIEUDVPB= 7 

INJ5d Pouvez-vous préciser cet autre  lieu ? 
........................................................................................................................................................................ AUTLIEUDVPB5
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Filtre : ne pas poser si LIEUDVPA= 1 ou 3 
INJ6 Etait-ce dans le quartier ou le village ? 
1. Oui   1 
2. Non   2 
9. Ne sait pas   9 
   QUARVP5

 

Filtre : si  INJ=5 question suivante (INJ7) 
Sinon, aller en question INJ10b 
 

INJ7 Cet acte d’injures dans un transport en commun, a-t-il eu lieu pendant le transport 
(dans un bus, une rame de métro ou un train) ? 

 

1. Oui   1   
2. Non    2 INJ9 
   ROULEVP5

 

INJ8 Etait-ce ?    

1. Dans un bus   1  
2. Dans un car (transport scolaire et interurbain)    2  
3. Dans un tramway  3  
4. Dans une rame de métro   4  
5. Dans une rame de RER   5  
6. Dans un TER ou un train de banlieue   6  
7. Dans un train grande ligne (TGV, corail)     7  
8. Autre     8  
   TYPMTRVP5 
Filtre : Allez en INJ10b 
 

INJ9 Cet acte d’injures dans un transport en commun (hors transport) a eu lieu ?       

1. A un arrêt de bus, de car, de tramway   1  
2. Dans une station de métro (ou dans les couloirs du métro)   2  
3 .Dans une station de RER (ou dans les couloirs du RER)  3  
4. Dans une gare  ferroviaire (TER, banlieue, Grande ligne)  4  
5. Dans une gare routière  5  
6. Autre     6  
   TYPLTRVP5

 

INJ10b Étiez-vous alors en train d’exercer votre métier ?  

1. Oui    1  
2. Non    2  
3. Sans objet (ne travaillait pas)  3  
9. Ne sait pas    9  
 INJEXMET
 

INJ11  S’agissait-il d’injures à caractère… ? 
 Plusieurs réponses possibles       

 
SET OF 

1. Raciste, antisémite ou xénophobe .............................................................................................   1  
2. Homophobe (lié aux préférences sexuelles) ..............................................................................   2  
3. Sexiste (lié au fait d’être une femme ou un homme)..................................................................   3  
4. Autre type d’injures  4  
9. Ne sait pas .................................................................................................................................   9  

   INJTYPB1-4 
 

INJ11bis Portaient-elles sur ? 
Plusieurs réponses possibles 

SET OF 

1. Votre apparence physique ........................................................................................................   1  
2. Vos origines ..............................................................................................................................   2  
3. Vos compétences .....................................................................................................................   3  
4. Autre  4  
9. Ne sait pas ................................................................................................................................   9  

   INJTYPC1-4 
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INJ11ter  Quelles étaient précisément ces injures?  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………...INJTEXT
      
LE (OU LES) AUTEUR(S) 
INJ23 Cet acte d’injures  a-t-il été commis par ?  

1. Une seule personne   1  
2. Plusieurs personnes   2 INJ24bis 
9. Ne sait pas (dans le cas également où la personne n’a pas vu l’auteur)  9 INJ36 
   COMBAUTVP5

 
 

INJ24 L’auteur de l’acte d’injures était-il ?  

1. De sexe masculin   1  
2. De sexe féminin   2  
9. Ne sait pas   9  
   SEXASVP5

 
 

INJ25 Selon vous, l’auteur était-il mineur (moins de 18 ans) ?   

1. Oui,    1  
2. Non   2  
9. Ne sait pas   9  
   MINASVP5
 

INJ26 Etait-il connu de vous avant l’acte d’injures ?  

1. Oui   1  
2. Non, totalement inconnu   2  INJ311 
   ASCONVP5

 

INJ27 Vous le connaissiez :  

1. Seulement de vue ?   1  
2. Vous le connaissiez personnellement ?   2 INJ29 
   TYPASCVP5

 

INJ28 L’auteur est-il ?  

1. Une personne connue de vue du voisinage, du quartier ou du village   1  INJ311 
2. Une personne connue de vue dans le cadre professionnel, des études    2  INJ311 
3. Autre  3  INJ311 
  TYPASVUVP5

 
 

INJ29 Est-ce ? 
Prendre conjoint au sens large : mari ou femme, concubin(e), compagnon ou compagne,
petit(e) ami(e) 

 

1. Un ex-conjoint     1  
2. Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre famille, de vos relations familiales   2  INJ31 
3. Une personne qui fait (ou a fait)  partie de vos amis, de vos relations amicales   3  INJ31 
4. Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre milieu professionnel ou d’étude   4  INJ31 
5. Autre  5  INJ311 
 TYPASCPVP5
  

INJ30 Au moment de cet acte d’injures, l’auteur :  

1. Vivait avec vous dans le même logement ?   1 
2. Etait votre conjoint mais ne vivait pas avec vous ?    2 
3. N’était déjà plus votre conjoint ?  3 
4. Autre  4 
 VIAASCPVP5
INJ31 Depuis cet acte d’injures, l’auteur fait-il toujours partie de vos relations ?   

1. Oui   1  
2. Non  2  
    
  RELASCPVP5 
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INJ311 Lors de l’incident, la personne était-elle sous l’emprise de l’alcool ou d’une 

drogue ? 

 

1. Oui   1   
2. Non   2  INJ36 
9. Ne sait pas   9  INJ36 
 

 

ALDROGVP4

INJ311b Si oui, était-ce sous l'emprise :  

1.De l'alcool uniquement  1  INJ36 
2. De la drogue uniquement   2  INJ36 
3. Des deux   3  INJ36 
9. Ne sait pas   9  INJ36 

        ALDROGEM4 
 

INJ24bis Les auteurs de l’acte d’injures étaient-ils   ?  

1. Uniquement de sexe masculin  1  
2. Uniquement de sexe féminin   2  
3  Des deux sexes   3  
9. Ne sait pas   9  
   SEXAMVP5
 
 

INJ25bis Selon vous, les auteurs ou au moins l’un d’entre eux, étaient-ils mineurs 
(moins de 18 ans) ?  

 

1. Oui,    1  
2. Oui en partie   2  
3. Non   3  
9. Ne sait pas   9  
       MINAMVP5 

 

INJ26bis  Au moins un des auteurs de l’acte d’injures était-il connu de vous, avant 
l’acte ? 

 

1. Oui   1  
2. Non, je ne connaissais aucun des auteurs de l’acte d’injures     2 INJ31TER 
   AMCONVP5

 

INJ27bis  Parmi les auteurs y avait-il ?  
Plusieurs réponses possibles 

SET OF 2 

1. Quelqu’un que vous connaissiez seulement de vue   1  
2. Quelqu’un que vous connaissiez personnellement    2  
   ¨TYPAMCVP9-10

 

Filtre : - si 1 coché seul ou 1 et 2 cochés à INJ27bis,  aller à INJ28bis 
- si 2 coché seul à INJ27bis aller à INJ29bis 
 

INJ28bis L’un des auteurs, est-il ? SET OF 

1. Une personne connue de vue du voisinage, du quartier ou du village   1  
2. Une personne connue de vue dans le cadre professionnel, des études    2  
3. Autre  3  
   TYPAMVUVP5

 

Filtre : si 2 coché seul ou 1et 2 cochés à INJ27bis poser INJ29bis,  sinon INJ31ter 
 

INJ29bis L’un des auteurs est-il ? 
Prendre conjoint au sens large : mari ou femme, concubin(e), compagnon ou 
compagne, petit(e) ami(e) 

 

1. Un ex-conjoint     1  
2. Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre famille, de vos relations familiales   2 INJ31bis 
3. Une personne qui fait (ou a fait) partie de vos amis, de vos relations amicales   3 INJ31bis 
4. Une personne qui fait (ou a fait) partie de votre milieu professionnel ou d’étude   4 INJ31bis 
5. Autre  5 INJ31ter 
   TYPAMCPVP5
 



73 / 96 

 

INJ30bis Au moment de cet acte d’injures, l’un des auteurs : 
 

1. Vivait avec vous dans le même logement ?   1 
2. Etait votre conjoint mais ne vivait pas avec vous ?  2 
3. N’était déjà plus votre conjoint ?  3 
4.Autre  4 
   VIAAMCPVP5

 

INJ31bis Depuis cet acte d’injures, cette ou ces personnes font-elles toujours partie 
de vos relations ? 

 

1. Oui   1 
2. Non    2 
   RELAMCPVP5
 
INJ31ter Lors de l’incident, au moins un des auteurs était-il sous l’emprise de l’alcool ou 

d’une drogue ? 

 

1. Oui   1  
2. Non   2 INJ36 
9. Ne sait pas   9  INJ36 
         ALDROGAMVP4
 
INJ31qua Si oui, était-ce sous l'emprise :  

1.De l'alcool uniquement  1  
2. De la drogue uniquement   2  
3. Des deux   3  
9. Ne sait pas   9  

 ALDROGAMEM4

 
DÉCLARATION DE L’INCIDENT À LA POLICE OU À LA GENDARMERIE 

INJ36  Vous-même ou quelqu’un de votre ménage s’est-il rendu dans un commissariat de 
police ou à la gendarmerie pour déclarer cet acte d’injures? 

 

1. Oui   1 INJ38 
2. Non   2  
9. Ne sait pas   9 INJ37 
   DEPLAVP5

 

INJ36bis  Pourquoi ?  (une seule réponse possible)  Présenter carte 4  

1. Ce n’était pas assez grave, cela n’en valait pas la peine    1  
2. Vous n’avez pas eu le temps    2  
3. Vous n’y avez pas pensé sur le moment    3  
4. Vous n’en avez pas vu l’utilité, cela n’aurait servi à rien    4  
5. Par peur des représailles  5  
6. Vous préfériez  ne pas avoir affaire à la police ou à la justice    6  
7..Autre    7  
   RNDEPLAVP5

 

INJ37  Avez-vous signalé cet acte d’injures ?  
 (y compris par courrier ou par téléphone)   Présenter carte 12      

 
 

SET OF 
(Plusieurs réponses possibles)  
1. Oui, à la police nationale , à la gendarmerie ou à la préfecture    1  INJAS1 
2. Oui, à la police municipale de votre commune    2  INJAS1 
3. Oui, à la justice (directement au procureur ou au tribunal)    3  INJAS1 
4. Oui, à un élu (maire, député, sénateur, conseiller municipal, général ou régional)    4  INJAS1 
5. Oui, à votre bailleur (dont office HLM) modalité à ne pas mettre si  STOC=1 , 2 ou 3   5  INJAS1 
6. Oui, à l’organisme de transport en commun (RATP, SNCF, ou autres) 

modalité à ne mettre que si INJ5=3 ou INJ10=5  
 6  INJAS1 

7. Oui, à un autre interlocuteur    7  INJAS1 
8. Non    8  INJAS1 
9. Ne sait pas    9  INJAS1 
Contrôle : les modalités 8 et 9 sont obligatoirement cochées seules   SIGNAVP29-35
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INJ38  S’agissait-il ? 
Si l’enquêté déclare être allé dans un commissariat de police et dans une brigade de 
gendarmerie, cocher les deux modalités 

 
 

SET OF 2 

1. D’un commissariat de police   1  
2. D’une brigade de gendarmerie   2  
9. Ne sait pas   9  
   PNGNVP9-10

 

Filtre : si réponses 1 et 2 en INJ38, allez enINJ38bis, sinon allez en INJ40 
 

INJ38bis Enquêteur : saisir une remarque qui explique la réponse double, remarque qui doit mentionner 
si une déclaration a été faite et à quel type de service elle a été faite (police ou gendarmerie) 

         Enquêteur : il s’agit de la police nationale 
…………………………………………………………………………………………………… PNETGNVP5 

 
 

INJ40  Et avez-vous (vous-même ou quelqu’un d’autre du ménage) : 
Enquêteur : présenter les formulaires d’attestation de dépôt de plainte ou de
déclaration à la main courante pour que l’enquêté puisse distinguer les deux cas. 

 

1. Formellement déposé plainte ?   1  
2. Fait une déclaration à la main-courante (ou de type main courante) ?   2 INJ43 
3. Renoncé à faire une déclaration une fois sur place ?   3 INJ44 
   PLAINTEVP5

 

INJ41 Vous avez déposé plainte : Plusieurs réponses possibles  Présenter carte 6 SET OF  

1. Pour que les auteurs soient identifiés et punis ? .......................................................................   1  
3. Pour vous protéger, pour éviter qu’un tel événement ne se reproduise ? ..................................   3  
5. Parce que vous pensez qu’il faut le faire ?   5  

 RPLAVP21-25
Filtre : si plus d’une réponse à INJ41 aller à INJ42, sinon INJ45 
INJ42 Quelle est la raison principale ?   INJ45 

 RPPLAVP5
 

INJ43  Vous avez fait une déclaration à la main courante plutôt qu’un dépôt de plainte.
Est-ce :       

 

1. De vous-même ?   1  
2. Sur les conseils de la police ?   2  
3. Autre   3  
9. Ne sait pas   9 INJ45 
 MAINCVP5
INJ43BIS  Pour quelles raisons ?   

RMCVP5
Allez en INJ45 
 

INJ44  Vous avez renoncé à faire une déclaration. Est-ce :  

1. De vous-même (suite à une attente trop longue par exemple) ?   1  
2. Sur les recommandations de la police ou de la gendarmerie  ?  2  
3. Autre   3  
9. Ne sait pas   9 INJ45 
   ONDECLAVP5   

INJ44BIS  Pour quelles raisons ? (suite à une attente trop longue par exemple) 
RNDECLAVP5   

INJ45 En matière d’accueil, de conseils et de prise de déclaration, diriez-vous que votre 
démarche (auprès de la police et de la gendarmerie) : 
Enquêteur : il s’agit de la police nationale 

 

1. S’est très bien passée    1  
2. S’est plutôt bien passée    2  
3. S’est plutôt mal passée    3  
4. S’est très mal passée    4  
9. Ne sait pas    9  
   DEMPOVP5
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INJ46 Et avez-vous été satisfait (e) : Oui Non Sans 
objet NSP

a. Du délai d’attente   1  2    9
b. Du temps et de l’écoute qui vous ont été accordés  1  2    9
c. Des conseils qui vous ont été donnés  1  2  3  9
d. Des conditions de confidentialités de votre échange  1  2    9
e. De la propreté et du confort des locaux  1  2    9

DELATTVP5 - ECOUTVP5 - CONSEILVP5 - CONFIDVP5 - PROPRVP5
Filtre :  si (DEMPOVP=3 ou 4) et [(DELATTVP=1 ou 9) et (ECOUTVP=1 ou 9) et (CONSEILVP=1 ou 3 ou 9) et 

(CONFIDVP=1 ou 9) et (PROPRVP=1 ou 9)], sinon INJ47 

INJ461 En dehors de ces éléments, pouvez-vous dire pourquoi votre démarche s’est-
elle mal passée ou plutôt mal passée ? 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………. DEMARCHVP5
 

INJ47  Lors de votre déplacement au commissariat (ou à la gendarmerie), ou à sa suite, 
vous a-t-on ?  

Oui  Non 

1.  Remis des documents d’information, d’aide   1   2 
2.  Fait rencontrer un psychologue  1   2 
3.  Informé(e) de l’existence d’association d’aide aux victimes  1   2 
4.  Dirigé(e) vers d’autres services publics (services sociaux)  1   2 
       
  
 DOCAIDVP5 - PHYCHOVP5 - ASSVICVP5 - SERPUBVP5 

 

Filtre : si dépôt de plainte (INJ40=1) allez en INJP1, sinon allez en INJ48 
 

INJP1 Depuis le dépôt de plainte,   

1. Vous n’avez plus eu de nouvelles .............................................................................................   1  INJJUST1 
2. Vous avez été informé (e) du classement sans suite de votre plainte  .....................................   2  INJJUST2 
3. Une enquête est en cours ..........................................................................................................   3  
4. Une enquête est terminée..........................................................................................................   4  
9. Ne sait pas ................................................................................................................................   9  INJP3 

SUITEPLAVP5 
 
 

INJP2  L’enquête a-t-elle permis ?  Oui  Non NSP 
a. L’identification d’un ou plusieurs auteurs présumé(s) .................................................................  1   2  9 

si NON ou NSP  INJP3 
b. L’arrestation d’un ou plusieurs auteurs présumé(s) .....................................................................  1   2  9 

si NON ou NSP ou si (OUI 
et réponse 3 à INJP1) 

INJP3 
c. La condamnation d’un ou plusieurs auteurs (modalité non affichée si réponse 3 à INJP1)  1   2  9 

IDENTAVP5 - ARRESAVP5 - CONDAAVP5 
Filtre : si INJP1=1  
INJJUST1 Avez-vous déposé plainte contre X ? 

1. Oui   1  
2. Non, j’ai déposé plainte contre une ou plusieurs personne(s) en particulier  2  
9. Ne sait pas   9  
   PLAINTEX5
Filtre : si INJP1=2 
INJJUST2 Combien de temps s’est écoulé entre le moment où vous avez déposé 

plainte et le moment où vous avez été informé(e) du classement sans 
suite  ?  

 

1. Moins de 1 mois ........................................................................................................................   1  
2. De 1 à moins de 3 mois ............................................................................................................   2  
3. De 3 à 6 mois.............................................................................................................................   3  
4. Plus de 6 mois ...........................................................................................................................   4  
9. Ne sait pas .................................................................................................................................   9  

 TEMPS5 
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INJP3  Aujourd’hui, vous diriez que votre dépôt de plainte a été ?   

1. Très utile ...................................................................................................................................   1  
2. Plutôt utile .................................................................................................................................   2  
3. Plutôt inutile ...............................................................................................................................   3  
4. Totalement inutile.......................................................................................................................   4  
9. Ne sait pas .................................................................................................................................   9  

 UTILPLAVP5 
 
Filtre : si OUI à INJ36 poser INJ48, sinon INJAS1 
 

INJ48 Par ailleurs, avez-vous signalé cet acte d’injures à d’autres interlocuteurs (y compris 
par courrier ou par téléphone) ?   Présenter carte 13      

 
 
SET OF 5 

(Plusieurs réponses possibles)  
1. Oui, à la police municipale de votre commune    1  
2. Oui, à un élu (maire, député, sénateur, conseiller municipal, général ou régional)    2  
3. Oui, à votre propriétaire (dont office HLM) modalité à ne pas mettre si  STOC=1 , 2 ou 3    3  
4. Oui, à l’organisme de transport en commun (RATP, SNCF, ou autres) 

modalité à ne mettre que si INJ5=3 ou INJ10=5  
 4  

5. Oui, à un autre interlocuteur    5  
6. Non    6  
9. Ne sait pas    9  

Contrôle : les modalités 6 et 9 sont obligatoirement cochées seules                       
SIGNACVP21-25 

 
 

Filtre : si modalité 3 de INJ47= OUI aller à INJAS3 
INJAS1 Deux formulations différentes  
1) Avez vous été informé (e) de l’existence d‘association d’aide aux victimes ? 
2) La police ou la gendarmerie ne vous ont pas donné d’information sur des associations
d’aide aux victimes. Avez-vous été informé(e) de leur existence par un autre moyen ?  
[si modalité 3 de INJ47= NON] 

 

1. Oui  1  
2. Non   2  INJ49 
9. Ne sait pas    9  INJ49 
   ASINFO5
    

INJAS2 Par qui avez vous été informé ? Plusieurs réponses possibles  SET OF 4 
1. Un service de police ou de gendarmerie  Ne pas afficher si modalité 3 de INJ47=NON  1  INJAS3 
2. Un tribunal (un juge, un greffier ou toute autre personne de la justice)   2  INJAS3 
3. Une maison de la justice et du droit ou un point d’accès au droit  3  INJAS3 
4. Autre   4  
9. Ne sait pas    9  INJAS3 
   ASINFORMAT5
INJAS2 bis Pouvez vous préciser ?    
   PRECISINFO5
INJAS3 Avez vous pris contact avec une association d’aide aux victimes ?    

1. Oui  1  
2. Non   2  INJ49 
9. Ne sait pas    9  INJ49 
 
 

    ASCONTACT5

INJAS4 Cette association a-t-elle répondu à votre attente ?    

1. Oui  1  
2. Non   2  
9. Ne sait pas    9  
   REPATTEN5
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INJ49 Diriez-vous que cette affaire vous a causé un dommage psychologique 
(problème pour dormir, peur, perte de confiance en soi)  ? 

 

1. Oui, un dommage plutôt important    1 
2. Oui, un dommage plutôt faible   2 
3. Aucun dommage psychologique    3 
9. Ne sait pas    9 
   

DOMPSYVP4
 

 
INJ50 En particulier, cette affaire a-t-elle eu des conséquences, a-t-elle entraîné des 

perturbations dans votre vie quotidienne et notamment professionnelle ?  

 

1. Oui    1  
2. Non   2  
9. Ne sait pas    9  
   PERTUBVP4
   

 
 
 

Filtre : si (INJFOISA+INJFOISB >=2) et (INJ26=1 ou INJ26bis=1 ou INJP2a=1) aller à INJ51, sinon INJ52 
 
 
 
 

INJ51 Un autre acte d’injures ayant eu lieu en [N-2] ou [N-1], a-t-il été commis par le ou les 
mêmes auteurs que celui-ci ? 

 

 

1. Oui   1  
2. Non   2  
9. Ne sait pas   9  
   MAUTAVP4
 
Filtre : si INJFOISA+INJFOISB>1, sinon section « Séries » 
 

IINJ52 Un ou plusieurs autres actes d’insultes ou d'injures ayant eu lieu en [N-2] ou [N-1], 
se sont-ils déroulés dans les mêmes circonstances que celui que nous venons de 
décrire ? 

 

 

1. Oui   1  
2. Non   2  
9. Ne sait pas   9  
   CIRCONSDER2
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Sous-module « Avant-dernier incident » 
        
Filtre : si au moins deux actes d’injures (INJFOIS1+INJFOIS2>=2) 
 

 « Nous allons revenir sur l’avant dernier acte d’injures ou d’insultes survenu en … de l’année … : 
NOMADVED14 » 

 

A2INJ1 Ces injures ont-elles été exprimées ?  

1. Par un auteur présent devant vous  ..........................................................................................   1   
2. Au téléphone..............................................................................................................................   2  
3. Par un autre moyen que la parole (par courrier postal ou électronique par exemple)  ..............   3  
9. Ne sait pas ................................................................................................................................   9  
 AINJTYPA 
A2INJ2  S’agissait-il d’injures à caractère… ? 

 Plusieurs réponses possibles        

 
SET OF 

1. Raciste, antisémite ou xénophobe .............................................................................................   1  
2. Homophobe ...............................................................................................................................   2  
3. Sexiste (lié au fait d’être une femme ou un homme)..................................................................   3  
4. Autre type d’injures  4  
9. Ne sait pas .................................................................................................................................   9 AINJTYPB1-4 
 

 
 

A3INJ3 Portaient-elles sur ? (plusieurs réponses possibles) SET OF 

1. Votre apparence physique ........................................................................................................   1  
2. Vos origines ..............................................................................................................................   2  
3. Vos compétences .....................................................................................................................   3  
4. Autre   4  
9. Ne sait pas ................................................................................................................................   9 AINJTYPC1-4 
 
Filtre : si INJ26 ou INJ26bis est égal à 1  allez en I2NJ7, sinon I2NJ8 
 

I2NJ7 Cet acte d’injures a-t-il été commis par le ou les mêmes auteurs que l’acte
d’injures précédemment décrit ? 

 

1. Oui   1 I2NJ10 
2. Non   2  
9. Ne sait pas   9  
   MAUTVPA4
 
I2NJ8 Aviez-vous déjà vu auparavant l’un des auteurs ?  

1. Oui   1  
2. Non   2 I2NJ10 
9. Ne sait pas   9 I2NJ10 
   VUAUTVA5
 
I2NJ9  Etait-ce ?  

1. Une personne connue de vue   1  
2. Une personne connue personnellement    2  
   TYPAUTVA5

 

I2NJ10 A la suite de cet acte d’injures, avez-vous ? 
Enquêteur : il s’agit de la police nationale 

Oui  Non 

a. Fait un signalement à la police ou à la gendarmerie ?  1   2 
 Si non, I2NJ11 

b. Déposé plainte ?  1   2 
 Si oui, I2NJ12 

c. Fait une déclaration à la main courante (ou de type main courante) ?  1   2 
 Si oui, I2NJ12 

Si non, I2NJ11 
SIGNAPGVA5 - PLAINTV5A - MAINCVA5
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I2NJ11 Vous n’avez pas fait de déclaration à la police nationale ou à la gendarmerie
parce que : Présenter carte 4 

Une seule réponse possible 

 

1. Ce n’était pas assez grave, cela n’en valait pas la peine    1  
2. Vous n’avez pas eu le temps    2  
3. Vous n’y avez pas pensé sur le moment    3  
4. Vous n’en avez pas vu l’utilité, cela n’aurait servi à rien    4  
5. Par peur des représailles  5  
6. Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice    6  
7. Autre    7  
   RNDECLAVA5
 
I2NJ12 Diriez-vous que cette affaire vous a causé un dommage psychologique (problème 

pour dormir, peur, perte de confiance en soi) ? 

 

1. Oui, un dommage plutôt important    1  
2. Oui, un dommage plutôt faible   2  
3. Aucun dommage psychologique    3  
9. Ne sait pas    9  
   DOMPSYVA4
 
I2NJ13 En particulier, cette affaire a-t-elle eu des conséquences, a-t-elle entraîné des 

perturbations, dans votre vie quotidienne et notamment professionnelle  ?  

 

1. Oui    1  
2. Non   2  
9. Ne sait pas    9  
   PERTUBVA4

 

Filtre : si (INJFOISA+INJFOISB=2) aller à I2INJ14bis 
 

Filtre : Si I2NJ7 différent de 1, allez en I2NJ14 sinon I2INJ14bis 
 

I2NJ14  Un autre acte d’injures ayant eu lieu en [N-2] ou [N-1] a-t-il été commis par les 
mêmes auteurs que celui-ci ?   

 

1. Oui   1  
2. Non   2  
9. Ne sait pas   9  
   MAUTAVA4
 

I2NJ14bis  Cet avant dernier acte s'est-il déroulé dans les mêmes circonstances que 
celui que nous avons décrit précédemment ? 

 

1. Oui   1  
2. Non   2  
9. Ne sait pas   9  
   CIRCONSAVDER2 

 
Filtrage à effectuer dans cet ordre : 
  
- si INJFOISA+INJFOISB>2 et INJ51=1 allez en I2NJ15   
- si INJFOISA+INJFOISB>2 et INJ51=2 et I2NJ14=1 allez en I2NJ16 
- sinon si [(INJFOISA+INJFOISB>2) et INJ52=1] allez à  I2INJ17, sinon allez à la section « Séries »  
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Sous-module « Séries d’actes d’injures » 
 

I2NJ15 En [N-2] ou [N-1], combien d’actes d’injures avez-vous subis de la part de 
l’auteur ou des auteurs du dernier acte? 

   
 
Contrôle : CBSERVP4 <= à INJFOISA+INJFOISB 

 si NSP  
I2NJ15ter 

 (1 à 97)
CBSERVP4

 

I2NJ15bis Enquêteur : ce nombre est-il ? 
   

1. Exact  1 Séries, 
2. Approximatif  2  

 PNBSERVP4
 

I2NJ15ter Quelle a été en [N-2] ou [N-1] la fréquence de ces actes d’injures ?  

1. Moins d’une fois par mois ..................................................................................................   1  Séries, 
2. Mensuelle (au moins une fois par mois) ............................................................................   2  Séries, 
9. Hebdomadaire (au moins une fois par semaine) ...............................................................   3  Séries, 
4. Quotidienne (ou presque)  4  Séries 
  FREQSERVP4 

 

I2NJ16 En [N-2] ou [N-1], combien d’actes d’injures, avez-vous subis de la part de 
l’auteur ou des auteurs de l’avant dernier acte d’injures ? 

   
 
Contrôle : PNBSERVA4 <= à INJFOISA+INJFOISB 

 si NSP  
I2NJ16ter 

 (1 à 97)            CBSERVA4
 

I2NJ16bis Enquêteur : ce nombre est-il ? 
   

1. Exact  1  Séries 
2. Approximatif  2  

 PNBSERVA4
 

I2NJ16ter Quelle a été en [N-2] ou [N-1] la fréquence de ces actes ?  

1. Moins d’une fois par mois ..................................................................................................   1  Séries, 
2. Mensuelle (au moins une fois par mois) ............................................................................   2  Séries, 
3. Hebdomadaire (au moins une fois par semaine) ...............................................................   3  Séries, 
4. Quotidienne (ou presque)  4  Séries 
  FREQSERVA4 
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Sous-module « Mêmes circonstances » 
 

Filtre : si INJFOISA+INJFOISB>2 et INJ52=1 et (PNBSERVP4 ou PNBSERVA4 non renseigné) poser 
I2INJ17, sinon sections Séries 

I2NJ17 En [N-2] ou [N-1], combien d’actes d’injures avez-vous subis dans les mêmes 
circonstances que celles du dernier acte? 

   
  si NSP  

I2NJ17ter 
 1 à 97             
 INJMMCIR

 

I2NJ17bis Enquêteur : ce nombre est-il ?  

1. Exact  1  Séries 
2. Approximatif  2  

 VALINJMMCIR
 

I2NJ17ter Quelle a été en [N-2] ou [N-1] la fréquence de ces actes d’injures ?  

1. Moins d’une fois par mois ..................................................................................................   1  Séries, 
2. Mensuelle (au moins une fois par mois) ............................................................................   2  Séries, 
3. Hebdomadaire (au moins une fois par semaine) ...............................................................   3  Séries, 
4. Quotidienne (ou presque)  4  Séries 
  FREQACTINS2 
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SECTION SÉRIES 
 

Filtre : Si deux victimations (ménage ou individu) au moins 
 

Et si    : 
CBRP14ter=1 ou VLRP14ter=1 ou CBRS14ter=1 ou VVOI14=1 ou VOBJ14=1 ou VMOT14=1 ou 
VVEL14=1 ou DRP14=1 ou DVOI14=1 ou (VAV23=1 ou 2) ou (VPSV23=1 ou 2) ou VIOP23=(1 ou 2) ou 
MEN23=(1 ou 2) ou INJ23=(1ou 2) 
 

Ménage (LOGFOISA+LOGFOISB+LOGFOISA2+LOGFOISB2+….LOGFOISA9+LOGFOISB9) + 
Individu (VPAVFOISA+VPAVFOISB - TVAVFOISA+TVAVFOISB+ VPSVFOISA+VPSVFOISB+ 
TVSVFOISA+TVSVFOISB+ 
VIOPFOISA+VIOPFOISB+MENFOISA+MENFOISB+INJFOISA+INJFOISB)>=2 
 
Faire apparaître à l’écran,  la liste de toutes les victimations ménages et individuelles (pour la personne), 
avec pour chacune des dernières et avant-dernières, les informations de comptage et de datation 
(mois/saison et année) et le nom de l’événement [NOMDVEDx ou NOMADVEDx] 
 

 « Nous allons revenir à présent sur l’ensemble des incidents dont vous nous avez parlé » 
 
SER1 Il y a-t-il, parmi les incidents que je vais vous citer, des incidents commis par la 

ou les mêmes personnes ? 

 

1. Oui  1  
2. Non  2  TP1 
9 . Ne sait pas  9  TP1 
   SERIEA 
 
SER2 Enquêteur : cocher parmi les événements affichés, ceux (deux au moins) 

relevant d’une même (ou des mêmes personnes). 
 
 
SET OF 

Eléments à afficher pour chaque type de victimation recensée :  
 

   

1. Dernière victimation de nature N du mois M de l’année A 
 

 1  

2. Avant-dernière victimation de nature N du mois de l’année A  2  
    
3. Autre victimation de nature N (si plus de 2 victimations de nature N)  3  
    
X. Autres victimations……………………………..  X  
    
N. Dernière victimation affichée  N LISTESERA01-40 
 
Filtre : s’il reste au moins deux événements non cochés aller en SER1bis, sinon TP3 
 
Faire apparaître à l’écran  les victimations comme pour SER1 en enlevant  
- les dernières victimations cochées précédemment 
- les avant dernières victimations cochées précédemment 
- les victimations Autre(s) de nature N (si les victimations de cette nature sont égales à 3 et que cette 

modalités a été cochées à SER1) 
 
SER1bis Il y a-t-il parmi les incidents que je vais vous citer, des incidents commis par 

une autre ou d’autres personnes ? 

 

1. Oui  1  
2. Non  2  TP1 
9. Ne sait pas  9  TP1 
   SERIEB 
 
 

SER2bis Enquêteur : cocher parmi les événements affichés, ceux (deux au 
moins) relevant d’une même (ou des mêmes personnes). 

 
SET OF 

 LISTESERB01-40 
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Module « Téléphone portable » 
 
 « Nous allons revenir sur le cas particulier des vols de téléphones portables en excluant tout ce qui a pu 

se produire au cours d’un vol dans le logement ou d’un vol lié aux voitures ou aux deux-roues. » 
Filtre : si NHAB=1 aller à TP2 
si NHAB>=2 avec REPA = NOIK et TELPORTA=2 aller à TP2, sinon TP1 
 
TP1 Possédez-vous personnellement un téléphone portable (mobile, cellulaire) ?  

1. Oui    1   TP3 
2. Non    2  
   TPPOSA
  
TP2 Avez-vous possédé personnellement ou eu à disposition, un téléphone portable en [N-

2] ou [N-1] ? 

 

1. Oui    1  
2. Non    2  
   TPPOSB
Contrôle : si TPPOSB= 2 et [VAV14_7=1 ou VPSV14_7=1 ou (NHAB=1 et VOBLISTO=7)] message  

    « Vous avez déclaré au moins un vol de portable. Confirmez-vous ? » 
 
On ne pose la question filtre qu’aux possesseurs de téléphones portables qui n’ont pas eu de vol avec un 
portable parmi la liste des objets volés. Les possesseurs ayant eu au moins un vol de portable (y.c dans la 
voiture pour le cas d’une personne seule dans le logement répondent directement à la question TP4a et les 
autres passent en OC1.  
 

Filtre :  
- si VAV14_7=1 ou si VPSV14_7=1 ou si (NHAB=1 et VOBLISTO=7) allez en TP4a 
- sinon, si TP1=1 ou TP2=1 allez en TP3 
-  sinon allez en OC1 
 

TP3 [Avez-vous] été victime d’un vol (ou tentative) de votre téléphone portable en [N-2] ou 
[N-1] ? 
Enquêteur : Exclure les vols survenus au cours d’un vol dans le logement ou d’un vol
lié aux voitures ou aux deux-roues.  

 

1. Oui    1  
2. Non    2   OC1 
9. Ne sait pas     9   OC1 
   TPVOL
 

TP4a Combien de vols de téléphone portable avez-vous subis en [N-2] ou [N-1] ?  

a. En [N-2]     TPVOLA
    
b. En [N-1]     TPVOLB
  

TP4b Combien de tentatives de vols de téléphone portable avez-vous subies en [N-2] ou 
[N-1] ? 

 

a. En[N-2]     TPTENVA
    
b. En [N-1]     TPTENVB
   
Contrôle bloquant : 
si TPVOL05+TPVOL06+TPTENV05+TPTENV06=0 

 

 
Filtre :  si FVP1=1 ou FVP2=1 ou FVM5=1 poser TP4c, sinon module ‘vol de portable’ 
 

TP4c Avez-vous déjà décrit le vol de portable ou la tentative de vol de portable la plus 
récente ? 

 

1. Oui, ce vol a déjà été décrit .   1  OC1 
2. Non, je n’ai pas encore décrit ce vol    2  TP5 
 TPDEJA

Si TPVOL05+TPVOL06+TPTENV05+TPTENV06>0, on ajoute : 
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A propos du vol le plus récent ou de la tentative de vol la plus récente 
 
TP5 S’agissait-il :  

1. D’un vol ? ..................................................................................................................................   1  
2. D’une tentative de vol ? .............................................................................................................   2  

   TPVOLTYP 
Contrôle bloquant  
 - si (TPVOL06=TPVOL05=0) et (TPTENV06>0 et ou =TPTENV05>0), alors TPVOLTYP=2 
 - si (TPVOL06>0 et ou TPVOL05>0) et (TPTENV06 = TPTENV05=0), alors TPVOLTYP=1 
 

 

TP6 S’agissait-il :  

1. D’un vol (ou d’une tentative de vol) à l’arraché ? .......................................................................   1  
2. D’un vol (ou d’une tentative de vol) avec autre violence physique ?..........................................   2  
3. D’un vol (ou d’une tentative de vol) avec menace mais sans violence physique (racket) ? .......   3  TP9 
4. D’un vol (ou d’une tentative de vol) sans violence, ni menace ?................................................   4  TP8 

 TPVOLVIO 
 
TP7  Comment qualifieriez-vous les violences physiques subies lors de ce vol ou de cette 

tentative ? 

 

1. Importantes   1  TP9 
2. Assez importantes   2  TP9 
3. Peu importantes   3  TP9 
9. Ne sait pas   9  TP9 
   TPGRAVIO
 
TP8  Ce vol s’est déroulé ?  

Plusieurs réponses possibles 

 
SET OF 

1. En votre absence (dans votre bureau, dans un vestiaire, dans votre casier)     1  
2. Alors que l’objet volé était à proximité de vous (sur une table, sur un portemanteau, posé par 

terre)  
 2  

3. Alors que l’objet volé était sur vous    3  
4. Sans que vous ne vous rendiez compte de rien  4  
5. Autre  5  
9. Ne sait pas    9  
   TPTYPVS1-5
 
 
TP9 A la suite de ce vol (ou tentative ), avez-vous ? Oui  Non 

a. Fait un signalement à la police ou à la gendarmerie ?  1   2 
 Si non, TP10 

b. Déposé plainte ?  1   2 
 Si oui, OC1 

c. Fait une déclaration à la main courante ?  1   2 
 Si oui, OC1 

Si non, TP10 
TPSIGNAP TPPLAINT TPMAINC

 
TP10 Vous n’avez pas fait de déclaration à la police nationale ou à la gendarmerie parce

que : Présenter carte 4 
Une seule réponse possible 

 

1. Ce n’était pas assez grave, cela n’en valait pas la peine    1  
2. Vous n’avez pas eu le temps    2  
3. Vous n’y avez pas pensé sur le moment    3  
4. Vous n’en avez pas vu l’utilité, cela n’aurait servi à rien    4  
5. Par peur des représailles   5  
6. Vous préfériez ne pas avoir affaire à la police ou à la justice  6  
7. Autre    7  
   TPNSIGNAP
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SECTION « CADRE DE VIE ET SÉCURITÉ » 
 

 « Je vais maintenant vous demander votre opinion sur des questions concernant votre cadre de 
vie et votre sécurité » 

 

OC1 L’une ou plusieurs des affirmations suivantes s’appliquent-elles à votre quartier ou à 
votre village ? 

 
Oui    Oui      Non    Non 
tout   plu-      pas     pas 
  à      tôt       vrai-     du 
fait                ment   tout 

a. Le quartier (ou le village) est loin de tout    1   2 3 4
b. Le quartier (ou le village) est agréable à vivre    1   2 3 4
c. Le quartier (ou le village) est sûr    1   2 3 4
   OPQUARA-C

RS1 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) ? 

 

1. Oui souvent    1  
2. Oui parfois    2  
3. Oui mais très rarement    3  
4. Non jamais    4   PO1 
5. Ne sort jamais pour des raisons autres que de sécurité    5   PO1 
   RENSOR

RS2 Est-ce ?  

1. La plupart du temps y compris dans la journée    1  
2. Dès le début de soirée et la nuit    2  
3. Uniquement la nuit    3  
4. Autre (à aucun moment précis de la journée)    4  
   RENSORMO

RS3 Aux abords de votre domicile, y a-t-il, en particulier, des groupes de personnes qui
vous inquiètent au point de renoncer à sortir ? 

 

1. Oui, souvent    1  
2. Oui parfois    2  
3. Oui mais très rarement    3  
4. Non     4  
   RENSORGR

PO1 De la présence de la police ou de la gendarmerie dans votre quartier (ou votre
village), vous diriez ? 

Présentation aléatoire de l’ordre des modalités de réponse (six ordres de réponses possibles) 

 

1. Qu’elle est suffisante     1  
2. Qu’elle est excessive    2  
3. Qu’elle est insuffisante    3  
4. Qu’elle est inexistante alors qu’elle serait nécessaire    4  
5. Qu’elle est inexistante mais qu’elle n’est pas nécessaire    5  
9. Ne sait pas    9  
Ordre de réponses : 1-2-3-4-5-9 ; 1-3-4-5-2-9 ; 3-4-5-1-2-9 ; 3-4-5-2-1-9 ; 2-1-3-4-
5-9 ; 2-3-4-5-1-9  

  POLPRES

PO2 De l’action de la police ou de la gendarmerie en matière de lutte contre la
délinquance dans votre quartier (ou votre village), vous diriez ? 

Présentation aléatoire de l’ordre des modalités de réponse (deux ordres de réponses possibles) 

 

1. Qu’elle est très efficace     1  
2. Qu’elle est efficace     2  
3. Qu’elle est peu efficace    3  
4. Qu’elle n’est pas efficace du tout    4  
9. Ne sait pas    9  
Ordre de réponses : 1-2-3-4-9 ;  4-3-2-1-9   POLACT

Contrôle mou : si (POLPRES=5) et (POLACT=3 ou 4), alors message « Vous nous avez déclaré 
que la présence de la police n’est pas nécessaire » dans votre quartier ou village. 
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 « Je vais maintenant vous poser des questions sur l'existence de phénomènes liés à la drogue ou 
à l'alcool dans votre quartier ou votre village » 

 

D1 Dans votre quartier (ou votre village), avez-vous observé vous-même des phénomènes 
de consommation ou de trafic de drogues au cours des 12 derniers mois ? 

 

1. Oui souvent    1  
2. Oui de temps en temps    2  
3. Oui très rarement (1 ou 2 fois)    3  
4. Non jamais    4   D3 
9. Ne sait pas    9   D3 
 

DROGOBS

D2 Au cours des 12 derniers mois, d’après votre expérience directe, l’un ou plusieurs des
problèmes suivants liés à la drogue se sont-ils produits dans votre quartier (ou votre 
village) : 

 
Oui          Non         Ne 
                                sait 
                                pas 

a. Des personnes ont occupé des lieux du quartier (ou du village) pour revendre de la drogue   1   2   9
b. Des personnes ont occupé des lieux du quartier (ou du village) pour consommer de la  drogue    1   2   9
c. Des consommateurs ont laissé derrière eux des déchets (des seringues, des boîtes ou autre
matériel utilisé pour consommer des drogues)   

 1   2   9

   
DROGPROA-C

   
D3 Diriez-vous que, dans votre quartier (ou votre village), la présence de vendeurs, de

consommateurs ou de déchets liés à la drogue est ? 

 

1. Très gênante    1  
2. Gênante    2  
3. Peu gênante     3  
4. Pas du tout gênante    4  
5. Sans objet (pas de revente ou consommation de drogue)   5  
9. Ne sait pas  9 DROGEN 

D4 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été témoin, dans votre quartier (ou votre
village), d’interventions de la police ou de la gendarmerie pour des problèmes liés à la
drogue ? 

 

1. Oui    1  
2. Non    2  
9. Ne sait pas (a été témoin d’une intervention sans certitude sur la cause)    9  
   DROGPOL

   
AL1 Dans votre quartier (ou votre village), avez-vous observé vous-même des 

phénomènes de consommation exagérée d’alcool au cours des 12 dernier mois ? 

 

1. Oui souvent    1  
2. Oui de temps en temps    2  
3. Oui très rarement (1 ou 2 fois)    3  
4. Non jamais    4   AL3 
9. Ne sait pas    9   AL3 
   ALCOOBS

 

AL2 Au cours des 12 derniers mois, d’après votre expérience directe, l’un ou plusieurs des 
problèmes suivants liés à l’alcool se sont-ils produits dans votre quartier (ou votre 
village) ? 

 
Oui          Non         Ne 
                                sait 
                                pas 

 a. Des consommateurs ont laissé derrière eux des déchets (canettes, bouteilles vides voire 
tessons de bouteille par exemple)   

 1   2   9

 b. Vous avez été témoin d’agressions ou de bagarres en relation avec la consommation exagérée 
d’alcool   

 1   2   9

 c. Vous avez été témoin de destructions ou de dégradations commises suite à une consommation 
exagérée d’alcool   

 1   2   9

 
 

  ALCOPROA-C
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AL3 Diriez-vous que, dans votre quartier (ou votre village), les problèmes liés à la 
consommation exagérée d’alcool sont ? 

 

1. Très gênants    1  
2. Gênants    2  
3. Peu gênants    3  
4. Pas du tout gênants    4  
5.Sans objet (pas de déchets, d’agressions ou bagarres, de destruction ou dégradations)   5  
9. Ne sait pas  9 ALCOOGEN
   
AL4 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été témoin, dans votre quartier (ou votre 

village), d’interventions de la police ou de la gendarmerie pour des problèmes liés à 
la consommation exagérée d’alcool ? 

 

1. Oui    1  
2. Non    2  
9. Ne sait pas  (a été témoin d’une intervention sans certitude sur la cause)    9  
   ALCOOPOL

 
 
 « On s’intéresse maintenant à d’autres types de trafic dans le quartier ». 

 
ECS1 En dehors des trafics de drogues, avez-vous observé vous-même d’autres types 

de trafic dans votre quartier (ou votre village), au cours des 12 derniers mois ? 
(trafics de voitures, de pièces de voiture, de deux-roues, de matériel électronique, 
de chèques volés et autres) 

 

1. Oui souvent    1  
2. Oui de temps en temps    2  
3. Oui très rarement (1 ou 2 fois)    3  
4. Non jamais    4  
9. Ne sait pas    9  
   ECOSOUTA
 
 
ECS1bis Avez-vous observé vous-même de la prostitution dans votre quartier (ou votre 

village), au cours des 12 derniers mois ? 

 

1. Oui souvent    1  
2. Oui de temps en temps    2  
3. Oui très rarement (1 ou 2 fois)    3  
4. Non jamais    4  
9. Ne sait pas    9  
   ECOSOUTB
 
Filtre : si [ECS1=(4 ou 9) et ECS1bis=(4 ou 9)] allez à ECS2, sinon poser ECS1ter 
 

ECS1ter  Avez-vous été témoin d’interventions de la police ou de la gendarmerie pour 
des problèmes liés à ces trafics ou à la prostitution dans votre quartier (ou 
votre village), au cours des 12 derniers mois ? 

 

1. Oui    1  
2. Non    2  
9. Ne sait pas  (a été témoin d’une intervention sans certitude sur la cause)    9  
   ECOSOUTC
 
ECS2 Enfin, avez-vous observé vous-même d’autres formes de délinquance dans votre 

quartier (ou votre village), au cours des 12 derniers mois ?  
Type de faits qui n’ont pas déjà été évoqués ou qui ne sont pas liés à des faits déjà 

évoqués 

 

1. Oui souvent    1  
2. Oui de temps en temps    2  
3. Oui très rarement (1 ou 2 fois)    3  
4. Non jamais    4  ECS3 
9. Ne sait pas    9  ECS3 
   AUTDELA
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ECS2bis Lesquelles ?  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   AUTDELB
 
ECS3 Dans votre quartier (ou votre village), êtes-vous gêné (e) par l’existence de groupes 

de délinquants qui sont à l’origine des trafics, de la prostitution ou à toutes formes 
de délinquance ?      

 

1. Oui souvent     1  
2. Oui de temps en temps    2  
3. Oui très rarement (1 ou 2 fois)    3  
4. Non jamais    4  
5. Sans objet (pas de groupe de délinquants)   5  
9. Ne sait pas  9 GENESA
 
 
 
 
ECS4 Dans votre quartier (ou votre village), êtes vous gêné (e) par la présence de 

personnes sans domicile fixe ? 

 

1. Oui souvent     1  
2. Oui de temps en temps    2  
3. Oui très rarement (1 ou 2 fois)    3  
4. Non jamais    4  
5. Sans objet (pas de SDF)    5  
9. Ne sait pas    9 GENESB
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SECTION TRANSPORTS 
 

 « Maintenant nous nous intéressons à vos moyens de transports habituels terrestres pour vos 
déplacements de courtes et de longues distances au cours des 24 derniers mois ? » 

 

TR1 Parmi les modes de transport suivants, lequel utilisez-vous le plus souvent ?  
Une seule réponse possible   
Présenter carte 18 

   

1. Une voiture ou un véhicule utilitaire exclusivement....................................................................   1  
2. Une moto, un scooter ou un autre deux roues motorisé exclusivement.....................................   2  
3. Un ou plusieurs transports en commun exclusivement ..............................................................   3 TR1ter 
4. Un vélo exclusivement ...............................................................................................................   4  
5. La marche à pied exclusivement ...............................................................................................   5  
6. Un mode de transport  personnel (à pied, à vélo, en voiture ou deux roues) puis un ou plusieurs 

transports en commun..............................................................................................................  
 6 TR1ter 

7. C’est trop variable pour répondre   7 TR2 
8. Sans Objet (la personne ne se déplace pas)  8 Fin QI 
9. Ne sait pas .................................................................................................................................   9 TR2 

MODTRANS 
 

Contrôle : si TR1=8, alors aucun événement ne peut avoir été déclaré s’être déroulé dans les 
transports  (VAV5 ou VPSV5 ou VIOP5 ou MEN5 ou INJ5 différents de 5) 

 
 

TR1bis Pour quelle raison n’utilisez-vous pas, le plus souvent, les transports en 
commun ? Plusieurs réponses possibles     

                                                                                                                                                                                             Présenter carte 15 

 
               SET OF 

1.  Vous préférez la voiture ou le deux-roues ou la marche à pied ................................................   1 TR2 
2. Il n’y a pas de transports en commun à proximité de chez vous  2 TR2 
3. Les transports en commun ne se rendent pas aux endroits ou  pas aux heures où vous en 

avez besoin .............................................................................................................................  
 3 TR2 

4 Vous [avez] besoin de [votre] véhicule pendant la journée  .......................................................   4 TR2 
5. [Vous] gagne[z] du temps en prenant [votre] véhicule personnel ou par la marche à pied .......   5 TR2 
6 Les transports en commun sont trop chers .................................................................................   6 TR2 
 7 Les transports en commun ne sont pas assez sûrs ...................................................................   7 TR2 
8 Les transports en commun ne sont pas assez pratiques (trop de changements à faire) ............   8 TR2 
9 Autre ...........................................................................................................................................   9 TR2 
99. Ne sait pas ...............................................................................................................................   99 TR2 

RAISNTRC 
TR1ter Vous utilisez le plus souvent les transports en commun parce que  ?    

1. De tous les choix qui vous sont possibles c’est le plus pratique     1  
2. Vous n’avez pas le choix  2  
3. Autres   3  
9. Ne sait pas  ...............................................................................................................................   9  

RAISONTRC 
TR2 [Y compris pour des trajets occasionnels voire exceptionnels – si RAISNTRC 

renseignée], quel type de transport en commun avez-vous utilisé au cours des 24 
derniers mois ? Plusieurs réponses possibles   
Présenter carte 14 

 
                SET OF 
 

1. Le bus ........................................................................................................................................   1  
2. Le car (transport scolaire et interurbain) ...................................................................................   2  
3. Le tramway ................................................................................................................................   3  
4. Le métro  ...................................................................................................................................   4  
5. Le RER .....................................................................................................................................   5  
6. Un TER ......................................................................................................................................   6  
7. Un train de banlieue (transilien) .................................................................................................   7  
8. Un train grande ligne (TGV, corail)  ..........................................................................................   8  
9. Aucun transport en commun utilisé au cours des 24 derniers mois  9 TR8 
99. Ne sait pas  .............................................................................................................................   99  

TYPTRC24MOI 
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Contrôle : si TR2=9, alors aucun événement ne peut avoir été déclaré s’être déroulé dans les transports (VAV5 
ou VPSV5 ou VIOP5 ou MEN5 ou INJ5 différents de 5 
 

TR3 Pour quel motif de déplacement, avez-vous utilisé les transports en commun au 
cours des 24 derniers mois  ? Plusieurs réponses possibles 

  SET OF 4 

1. pour mes trajets domicile/travail/ou domicile/lieu d’étude ..........................................................   1  
2. pour me rendre dans des commerces ou des lieux de loisirs (sport, restauration, culture, …)  2  
3. pour me rendre chez des connaissances  3  
4. pour partir en vacances  4  
5. Autres.........................................................................................................................................   5  
9. Ne sait pas  ...............................................................................................................................   9  

MOTTRC24MOI_A/_E 
TR4 Vous utilisez les transports en commun :    

1. Tous les jours ou presque ? ......................................................................................................   1  
2. 2 à 3 fois par semaine ? ............................................................................................................   2  
3. 2 à 3 fois par mois ? ..................................................................................................................   3  
4. Moins souvent  ..........................................................................................................................   4  
9. Ne sait pas  ...............................................................................................................................   9  

FREQENTRC 
Filtre : si trajet domicile travail (lieu d’étude) : TR3=1 
 

TR5 En moyenne, quelle a été la durée de votre trajet domicile/travail ou domicile/lieu 
d’étude en transport en commun au cours de 24 derniers mois ? (uniquement le 
temps d’un aller) 

Enquêteur : enregistrer la durée actuelle pour les personnes qui effectuent toujours ce trajet au  
moment de l'enquête 

   

1. Moins  d’une ½ heure ?..............................................................................................................   1  
2. De ½ heure à une heure  en moyenne ?....................................................................................   2  
3. De 1 heure à 1 heure ½  en moyenne ?.....................................................................................   3  
4. plus de 1 heure ½  en moyenne ?  4  
9. Ne sait pas  ...............................................................................................................................   9  

TPSMOYTRAJ 
TR6  Vous sentez-vous en sécurité dans les transports en commun ?  

1. Toujours ...................................................................................................................................  1  

2. La plupart du  temps .................................................................................................................  2  
3. Parfois.......................................................................................................................................  3  
4. Jamais.......................................................................................................................................  4  
9. Ne sait pas ...............................................................................................................................  9  

SECURTRC 
 

TR6bis  Vous sentez-vous en sécurité lorsque vous vous rendez de votre domicile 
vers les transports en commun ? 

 

1. Toujours ...................................................................................................................................  1  
2. La plupart du  temps .................................................................................................................  2  
3. Parfois.......................................................................................................................................  3  
4. Jamais.......................................................................................................................................  4  
9. Ne sait pas ...............................................................................................................................  9  

SECURTRAJ 
Filtre :  ne pas poser TR7a si TR6=1, et aller dans ce cas à TR8. 
 

TR7a  Il vous arrive de ne pas vous sentir en sécurité dans les transports en commun,  
(phrase à maintenir à l’écran jusqu’en TR7i)           
a) Pouvez-vous préciser pour quels types de trajets ?  

(réponses 1 et 2 possibles, réponse 3 seule) 

 
SET OF 2 

 

1. lors de vos trajets domicile/travail ou lieu d’étude .....................................................................  1 
2. lors de vos autres trajets   2 
3. lors d’aucun type de trajets en particulier   3 
4. Ne sait pas   4 

INSECURTR7a 
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TR7b Il vous arrive de ne pas vous sentir en sécurité dans les transports en 
commun (phrase à maintenir à l’écran jusqu’en 7i) 

 b) Pouvez-vous préciser dans quels lieux ?  
(jusqu’à deux réponses possibles sauf réponse 6 seule)  Présenter carte 16 

 

 
        SET OF 2 
 

1. Aux abords d’une gare, ou d’une station de métro......................................................... 1 TR7d 
2. Dans la gare ou la station de métro .............................................................................. 2 TR7d 
3. Aux arrêts de bus ou à leurs abords .............................................................................. 3 TR7d 
4. Dans le transport lui-même  4  
5. Autre. ............................................................................................................................. 5 TR7d 
6. Dans aucun lieu en particulier........................................................................................ 6 TR7d 
9. Ne sait pas  ................................................................................................................... 9 TR7d 

INSECURTR7b 
 

TR7c Il vous arrive de ne pas vous sentir en sécurité dans les transports en commun 
(phrase à maintenir à l’écran jusqu’en 7i) 

 c) Pouvez vous précisez dans quels types de transports en commun?  
(2 réponses possibles sauf réponse 7 seule) 

 
SET OF 2 
 

1. Le bus/ Le car/ Le tramway........................................................................................................   1  
2. Le métro  ...................................................................................................................................   2  
3. Le RER .....................................................................................................................................   3  
4. Un TER ......................................................................................................................................   4  
5. Un train de banlieue (transilien) .................................................................................................   5  
6. Un train grande ligne (TGV, corail)  ..........................................................................................   6  
7. Dans aucun transport en particulier   7  
9. Ne sait pas  ...............................................................................................................................   9  

INSECURTR7c 
  

TR7d Il vous arrive de ne pas vous sentir en sécurité dans les transports en commun 
(phrase à maintenir à l’écran jusqu’en 7i) 

d) Pouvez-vous préciser à quels moments de la journée? 
(jusqu’à deux réponses possibles sauf réponse 7 seule )  Présenter carte 17 

 
 

     SET OF 2 
 

1. Le matin tôt (avant 8h30) ...........................................................................................................   1 
2. La matinée (entre 8h30 et midi) .................................................................................................   2 
3. L’après-midi (entre midi et 18h30) .............................................................................................   3 
4. En début de soirée (entre 18h30 et 20h30)  4 
5. En soirée (entre 20h30 et 22h30)  ............................................................................................   5 
6. La nuit (après 22h30) ................................................................................................................   6 
7. Aucun moment de la journée en particulier................................................................................   7 
9. Ne sait pas  ...............................................................................................................................   9 

INSECURTR7d 
TR7e Il vous arrive de ne pas vous sentir en sécurité dans les transports en commun 

(phrase à maintenir à l’écran jusqu’en 7i) 
e) Pouvez-vous préciser à quels moments de la semaine ?  

(réponses 1 et 2 possibles, réponse 3 seule) 

 
         SET OF 2 
 

1. Du lundi au vendredi ..................................................................................................................   1 
2. Le week-end ..............................................................................................................................   2 
3. Aucun jour de la semaine en particulier……………………………………………………….  3 
9. Ne sait pas  ...............................................................................................................................   9 
 
 
 

INSECURTR7e 
 
 
 

 TR7f Il vous arrive de ne pas vous sentir en sécurité dans les transports en commun 
(phrase à maintenir à l’écran jusqu’en 7i) 

f) : Pouvez-vous préciser dans quelles situations cela peut vous arriver ? 
(jusqu’à deux réponses possibles) 

SET OF 2 

1. Quand  les lieux manquent de propreté ...................................................................................  1 
2.  Quand  les lieux sont mal éclairés ..........................................................................................  2 
3. Quand  les lieux sont dégradés ................................................................................................  3 
4. Quand des personnes manquent de civilité (par exemple quand elles fument ou mettent les 

pieds sur les banquettes) ....................................................................................................... 
 4 

9. Ne sait pas  ...............................................................................................................................  9 
 

INSECURTR7f 
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TR7g Il vous arrive de ne pas vous sentir en sécurité dans les transports en commun 
(phrase à maintenir à l’écran jusqu’en 7i) 

f) : Pouvez-vous préciser dans quelles autres situations cela peut vous arriver ? 
(jusqu’à deux réponses possibles)                                                     SET OF 2 

1. Quand il y a trop de monde   1 
2. Quand le personnel n’est pas visible  2 

  3. Quand  il y a des perturbations (retard, problèmes techniques)  3 
  4. Quand il n’y a presque pas d’autres voyageurs  4 
  5. Quand il n’y a pas de caméras de vidéosurveillance  5 
  9. Ne sait pas  .............................................................................................................................  9 

 

INSECURTR7g 
 

 

TR7h Il vous arrive de ne pas vous sentir en sécurité dans les transports en commun 
(phrase à maintenir à l’écran jusqu’en 7i) 

g) : Cela modifie-t-il vos habitudes de transport ?  
(jusqu’à 4 réponses possibles de 1 à 4) 

SET OF 4 

1. Oui, vous n'empruntez plus certaines lignes .............................................................................  1 TR8 
2. Oui, vous ne vous rendez plus dans certains lieux (station / arrêt / gare)  2 TR8 
3. Oui, vous avez changé de moyen de transport (métro, bus…)  3 TR8 
4. Oui, vous évitez certains horaires, certains jours  4  
5. Non, car vous n’avez pas d’autres possibilités de transport  5 TR8 
6. Non, cela ne vous a pas semblé nécessaire  6 TR8 
7. Autre  7 TR8 
9. Ne sait pas  ...............................................................................................................................  9 TR8 

 

 
 

TR7i En particulier, quels horaires évitez-vous ? 
(jusqu’à deux réponses possibles) Présenter carte 17                                                 SET OF 2 

INSECURTR7h 
 

1. Le matin tôt (avant 8h30) ..........................................................................................................  1 
2. La matinée (entre 8h30 et midi) ................................................................................................  2 
3. L’après-midi (entre midi et 18h30) ............................................................................................  3 
4. En début de soirée (entre 18h30 et 20h30)  4 
5. En soirée (entre 20h30 et 22h30)  ...........................................................................................  5 
6. La nuit (après 22h30) ................................................................................................................  6 
9. Ne sait pas  ..............................................................................................................................  9 

INSECURTR7i 
 
 

 

Filtre : si une victimation dans les transports en commun allez en TR8, sinon fin du questionnaire 
individuel, c’est à dire si VAV5 ou VPSV5 ou VIOP5 ou MEN5 ou INJ5=5 aller à TR8, sinon FIN 
du questionnaire individuel 
 
TR8 Suite au vol/à l’agression dont vous avez été victime dans les transports en 

commun, avez-vous modifié vos habitudes de transports ?  
(jusqu’à 4 réponses possibles de 1 à 4) 

SET OF 4 
 

1. Oui, vous n'empruntez plus cette ligne aux mêmes horaires ....................................................  1 
2. Oui, vous ne vous rendez plus à cette station / arrêt / gare  2 
3. Oui, vous avez changé de moyen de transport (métro, bus…)  3 
4. Oui, vous ne faites plus ce déplacement  4 
5. Non, car vous n’avez pas d’autres possibilités de transport  5 
6. Non, cela ne vous a pas semblé nécessaire  6 
7. Autre  7 
9. Ne sait pas  ..............................................................................................................................  9 

   
MODIFHABTRC 
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Pour l’enquêteur : nous allons passer au questionnaire auto-administré sous casque.  
 
LANG1 La personne enquêtée est-elle en mesure de comprendre et de répondre 
seule au questionnaire sous casque en français ? 

 

1. Oui    1  QAA 
2. Non    2  LANG2 
   LANG1 
 
LANG2 La personne enquêtée comprend-elle une de ces langues ?  

1. L’arabe   1  QAAAR 
2. Le kabyle   2  QAAAR 
3. Le turc   3  QAATU 
4. Le portugais  4  QAAPO 
5. L’anglais   5  QAAAN 
6. L’allemand  6  QAAAL 
7. L’espagnol   7  VALIDQ 
8. Créole (La Réunion)  8  VALIDQ 
9. Autres  9  VALIDQ 
99. Ne sait pas     9  VALIDQ 
   LANG2

 
 

Fin du questionnaire individuel en face à face 
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Questionnaire QUALITÉ rempli par l’enquêteur 
 
 
Q1 Avez-vous rencontré des difficultés particulières pour réaliser l’entrevue en 

face à face avec  « prénom du répondant » ? 
          Indiquez la raison principale des difficultés particulières, s’il y en a eu. 

 
 
 

1. Enquêté malentendant   1  
2. Autre handicap physique ayant gêné l’entretien   2  
3. Difficulté à comprendre le français    3  
4. L’enquêté(e) semblait avoir des difficultés à comprendre les questions  4  
5. L’enquêté(e) s’est montré(e) réticent(e) au sujet du contenu des questions (choquant, trop
intime…)  

 5  

6. Pas de difficultés particulières   6 
   DIFFIC

 
Q2 Quelle est la qualité de l’accueil que vous avez reçu auprès de « prénom du 

répondant » ? 

 
 
 

1. Bon accueil   1  
2. Accueil moyen   2  
3. Accueil réservé    3   Q4 
4. Accueil hostile  4   Q4 
   ACCUEIL

 
Filtre : si Q2= 1 ou 2, sinon poser Q4 
 
Q3 La bonne volonté à répondre de « prénom » s’est-elle détériorée au cours de 

l’entretien ? 
         Entre les deux premières réponses, choisissez celle qui vous semble la cause principale de

la dégradation de la qualité de l’entretien 

 
 
 

1. Oui, parce que l’enquêté(e) était de moins en moins intéressé(e) ou a trouvé le questionnaire trop
long  

 1  

2. Oui, parce que l’enquêté(e) était de moins en moins concentré(e) ou était fatigué(e)  2  
3. Non, la bonne volonté de l’enquêté(e) est demeurée constante tout au long de l’entretien    3  
4. Non, la bonne volonté de l’enquêté(e) s’est améliorée tout au long de l’entretien  4  
5. Entretien trop court pour qu’il soit possible de répondre à cette question   5  
   VOLONTE

 
Q4 Malgré vos efforts, d’autres personnes étaient-elles présentes durant tout ou partie de 

l’entretien que vous avez-eu avec « prénom » en face à face ? 
 Plusieurs réponse possibles 

 
 

SET OF 

1. Non, personne d’autre n’était présent  1  Q5ter 
2. Le (la) conjointe de l’enquêté était présent(e)  2  
3. Un ou plusieurs enfants de l’enquêté(e) étai(en)t présent(s)  3  
4. Une ou d’autres personnes parmi les proches étai(en)t présente(s)  4  
5. Une ou d’autres personnes étai(en)t présente(s)  5  
   TIERS_A/_E

 
Filtre : si Q4=2, 3, 4 ou 5 sinon poser Q5ter 
 

Q5 Cette ou ces personnes est (sont)-elle(s) intervenue(s) durant cette entretien ?  
 

1. Oui, souvent  1  
2. Oui, parfois  2  
3. Non, jamais  3  
   INTERV
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Q5bis Cette ou ces personnes est (sont)-elle(s) intervenue(s) durant que « prénom » 
répondait au questionnaire auto-administré ? 

   Lecture, ou tentative pour lire ce qui était affiché à l’écran ou bien tentative d’écoute des questions
dans le cas de questions  masquées par la personne 
1. Oui, souvent  1  
2. Oui, parfois  2  
3. Non, jamais  3  
4. Sans objet (questionnaire auto-administré non passé)  4 INTERCAS
 

Le répondant au questionnaire auto-administré  a-t-il manifesté des difficultés ... 
Q5ter ... de  compréhension des questions (réécoute de questions, demande de précision 

 à l’enquêteur) ? 
1. Oui  1 
2. Non  2 
3. Sans objet (pas de questionnaire auto-administré)  3 

                                                                                                                                          COMPECOU
Filtre : si COMPECOU=3, passer à Q6 
 

Q5qua …  dans l’utilisation du clavier (appel à l’enquêteur suite à erreur 
 de frappe, personne se déclarant mal à l’aise avec un ordinateur, etc…) ? 

1. Oui  1 
2. Non  2 

                                                                                                                                         COMPCLAV  
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