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Les élus du comité exécutif du Forum Français pour la Sécurité Urbaine ont pris connaissance du
rapport d’information de la commission des lois de l’Assemblée nationale relatif à la mesure statistique
des délinquances et de leurs conséquences.
Ce rapport a le mérite de questionner la fiabilité et, en creux, la pertinence de nos outils statistiques, en
particulier l’état 4001. Les élus du comité exécutif rejoignent les auteurs du rapport parlementaire en
estimant que, de manière générale, les outils de mesure de la délinquance doivent être dissociés de la
mesure de la performance des services. En effet, l’état 4001 n’évalue l’activité des services que de
manière quantitative, dans l’objectif d’obtenir un chiffre unique de la délinquance, ce qui a peu de sens.
Comme les rapporteurs, les élus locaux regrettent l’instrumentalisation du chiffre global de la
délinquance.
Aussi, les élus du Forum ont souvent déploré que la mesure actuelle des délinquances ne permette pas
de mesurer deux aspects importants de l’activité policière, consistant à prévenir la commission
d’infractions et à mesurer précisément la demande de de sécurité de nos concitoyens.
Afin d’évaluer l’action de la police en termes qualitatifs, les élus du Forum soutiennent particulièrement
une mesure du rapport : l’expérimentation des enquêtes de satisfaction de la population, rendant
notamment compte de la qualité de l’accueil et des conditions des dépôts de plainte. En ce sens, le FFSU
encourage les villes de son réseau intéressées par cette démarche à se porter volontaires pour une
expérimentation auprès du ministère de l’Intérieur.
De même, pour replacer le citoyen au cœur, le rapport préconise la généralisation des enquêtes de
victimation que le Forum mène déjà auprès des villes. Se basant sur son expérience, le Forum a mis en
place depuis 2007 des enquêtes de sécurité auprès des agents de proximité, plus légères et moins
coûteuses, conçues pour répondre de manière opérationnelle aux préoccupations des responsables des
collectivités locales : disposer d’indicateurs permettant de caractériser la situation locale en matière
d’insécurité, définir des objectifs, identifier des moyens, évaluer des résultats. Ces enquêtes consistent à
interroger un échantillon d’acteurs de proximité en contact quotidien avec la population, et à ce titre en
mesure d’avoir un point de vue sur l’opinion des habitants en matière d’insécurité, dans le quartier où
ils travaillent. Elles permettent d’obtenir des résultats équivalents aux enquêtes de victimation.
Enfin, le Forum a toujours soutenu le développement des observatoires locaux de sécurité, qui
permettent, non seulement d’apporter des éléments tangibles pour l’action politique, mais également,
de développer le partenariat et l’élaboration d’une culture commune sur un territoire. Le Forum est donc
en accord avec la préconisation des rapporteurs encourageant « les synergies et les efforts de
coordination entre les observatoires locaux des délinquances ». Cela s’inscrit pleinement dans le
principe porté par notre réseau : « les villes aident les villes ».
Par son expertise et son expérience, le FFSU souhaite être associé à la mise en œuvre d’une future
réforme relative à la mesure statistique des délinquances et se tient à cet effet à la disposition du
ministère de l’Intérieur.

