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Etude réalisée au téléphone du 7 au 11 Septembre 2020, pour le cabinet
d’avocats Victimes et Préjudices, auprès d’un échantillon de 1008 personnes,
représentatif de la population grenobloise, âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas
appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, profession des répondants.

Afin de faciliter la lecture des enseignements, l’ordre de présentation des questions dans 
le rapport est différent de celui du questionnaire conçu pour l’enquête et consultable en 

annexe. 

Note technique 
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Principaux enseignements
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Principaux enseignements (1/3)

La sécurité à Grenoble
Un enjeu majeur, des attentes fortes

La sécurité des biens et des personnes apparaît très clairement comme un sujet
majeur dans le débat public, à tous les niveaux, qu’il soit national ou local. Afin de
dresser un diagnostic neutre sur les perceptions liées à cet enjeu à Grenoble, le
cabinet d’avocats Victimes et Préjudices, leader de l’aide aux victimes sur l’arc
alpin, a souhaité réaliser une étude d’opinion auprès des Grenoblois. Une
démarche d’étude dont la publication, peu courante à cette échelle, fut décidée
dès la commande.

Les chiffres évoqués ces dernières années par les autorités locales montrent une
augmentation des atteintes à la personne. Déjà en septembre 2018, le Procureur
de la République Jean-Yves Coquillat livrait des chiffres inquiétants révélant qu’à
Grenoble, les atteintes volontaires à l’intégrité physique étaient 53 % plus
nombreuses que la moyenne de 8 villes de taille similaire*. La sécurité s’est inscrite
naturellement et durablement dans les débats, s’imposant comme un enjeu
majeur.

Dès lors, l’objectif d’une telle étude est d’analyser le regard et le vécu des
Grenoblois sur cette question de la sécurité, en abordant sans biais cet enjeu
central afin de publier l’ensemble des résultats sans filtre ou volonté d’analyse
comparative laissant aux décideurs le soin de l’interprétation.

* https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-
alpes/isere/grenoble/exclusivite-inquietants-chiffres-delinquance-grenoble-
1538440.html
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Principaux enseignements (2/3)

I. La sécurité à Grenoble : un enjeu majeur pour sa population

Le premier constat majeur de l’étude est sans appel, la sécurité constitue un enjeu
essentiel pour les Grenoblois :

• 79 % des habitants estiment que la sécurité est un enjeu prioritaire pour la ville ;

• Près de la moitié (46 %) déclare qu’il est même « tout à fait prioritaire ».

Deux autres indicateurs confortent ce caractère prioritaire :

• 47 % des Grenoblois se sentent en « insécurité » ce sentiment est davantage
partagé par les femmes (53 % vs 40 % des hommes).

• Plus d’un tiers d’entre eux déclarent avoir été victimes d’une atteinte à leurs
biens personnels (vols, cambriolages). Autre donnée marquante, 16 % de la
population déclarent avoir été victime d’une atteinte à leur intégrité physique
ces trois dernières années.

II. La sécurité à Grenoble : des attentes fortes et clairement identifiées

Face à ces différents ressentis, des attentes sont clairement formulées par les
habitants.

Elles concernent d’abord la police municipale qui est jugée insuffisamment visible
par 57 % des Grenoblois. A ce titre, 82 % sont favorables au renforcement des
effectifs, et 40 % y sont même « tout à fait favorables ».

Concernant cependant le niveau d’équipement des policiers, les Grenoblois sont
plus partagés puisqu’une courte majorité d’entre eux est favorable à son armement
(54 %), et plus particulièrement en armes létales et non létales. Toutefois ce
résultat à l’échelle de la ville représente près d’un tiers de la population locale.

Enfin, en ce qui concerne le développement de la vidéoprotection, la mesure
semble faire consensus puisque 72 % des habitants y sont favorables et plus d’un
tiers (36 %) « très favorables ».

Même si une majorité des Grenoblois considère que leur sécurité est de la
responsabilité du gouvernement et de leur maire, 20 % des habitants attribuent
tout de même cette compétence exclusivement à la municipalité.
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Principaux enseignements (3/3)

III. La sécurité à Grenoble : un clivage socioprofessionnel et générationnel

Si les différents constats font état de consensus assez forts sur l’enjeu sécuritaire,
deux clivages, socioprofessionnel et générationnel, sont mis en lumière dans ce
sondage. Ils se déploient à différents niveaux :

• Concernant le sentiment de sécurité et d’insécurité, les perceptions sont
divergentes. Si 66 % des cadres s’estiment vivre en sécurité, ils ne sont que 38
% des employés et ouvriers de la ville à s’exprimer en ce sens.

• Autre clivage, les plus jeunes semblent moins ressentir l’insécurité, 59 % se
déclarant en sécurité dans leur ville contre 50 % en moyenne.

Par ailleurs, les plus jeunes sont également davantage réfractaires à l’idée d’un
durcissement des mesures de sécurité, notamment celle visant à armer les
policiers municipaux, 53 % des 25 - 34 ans se déclarant défavorables lorsqu’au
contraire 65 % des 50 - 64 ans y sont favorables (la moyenne d’âge de la
population des 18 ans et plus étant de 45 ans à Grenoble).

Par conséquent, l’enjeu de la sécurité est moins prégnant auprès des cadres et des
jeunes Grenoblois.

Ainsi, en ligne avec une tendance observée à l’échelle du pays, la sécurité
représente un champ d’action prioritaire pour les habitants. Toutefois, ces résultats
révèlent également la difficulté de dissocier ce qui est de l’ordre du vécu de ce qui
constitue un « ressenti ». Ce sentiment ne saurait constituer une réalité en soi mais
il convient de ne pas le sous-estimer. En effet, le sentiment d’insécurité peut tout
aussi bien s’expliquer par un ensemble de faits non déclarés, d’actes d’incivilité,
qui participent ainsi à une réalité bien vécue par les habitants.
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Partie 1 
Perceptions liées à la sécurité à Grenoble 
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Attente en matière de sécurité 

Diriez-vous que la sécurité est un enjeu prioritaire pour la ville de Grenoble ? 

Base : ensemble (1008 personnes)

46%

33%

12%

8%

1%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Non réponse

Sous-total « Oui »
79 %

Sous-total « Non »

20 %

25-34 ans : 27%
Cadres : 31%
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Perceptions concernant différentes mesures de sécurité

Concernant les mesures de sécurité suivantes, diriez-vous que vous êtes …

Base : ensemble (1008 personnes)

40%

36%

20%

42%

36%

34%

11%

12%

23%

5%

15%

19%

2%

1%

4%

Au renforcement
des effectifs de

police municipale

Au développement
de la

vidéoprotection

A l'armement des
policiers

municipaux

Très favorable Plutôt favorable Plutôt défavorable Très défavorable Non réponse

Sous-total « Favorable » : 82 %

Sous-total « Favorable » : 72 %

Sous-total « Favorable » : 54 %

18-24 ans : 55%
25-34 ans : 53%

Sous-total « Défavorable » : 42 %

65 ans et plus : 65%
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Niveau d’équipements attendu pour la police municipale  

Et plus précisément, selon vous, les policiers municipaux devraient être équipés … 

52%

34%

8%

6%

Les deux : d'armes létales et non létales

D'armes non létales (taser, flashball etc.)

D'armes létales (armes à feu)

Non réponse

Base : A ceux qui répondent être favorables à l’armement des policiers municipaux  
(542 personnes ) 
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Visibilité de la police municipale dans la ville de Grenoble 

Selon vous, la police (municipale) est à Grenoble …  

38%

57%

5%

Suffisamment visible

Insuffisamment visible

Non réponse

Base : ensemble (1008 personnes) 
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Compétences en matière de sécurité

Vous diriez que la sécurité de vos biens et de votre personne est prioritairement la
responsabilité …

68%

20%

9%

3%

Des deux : du gouvernement et du
maire de la ville

Du maire et de son équipe

Du gouvernement

Non réponse

Base : Ensemble (1008 personnes)
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Partie 2 : 
Sentiment de sécurité et d’insécurité à Grenoble 
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Sentiment de sécurité et d’insécurité à Grenoble

De manière générale, avez-vous le sentiment à Grenoble de vivre … 

Base : ensemble (1008 personnes) 

50%

47%

3%

En sécurité

En insécurité

Non réponse

25-34 ans : 59%
Cadres : 66%

Hommes : 40 %
Femmes : 53 %
Employés / Ouvriers : 59%

Employés / Ouvriers : 38 %
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Types de préjudices vécus à Grenoble ces trois dernières années

Ces trois dernières années dans votre ville de Grenoble, avez-vous été victime d’une 
atteinte…  

Base : ensemble (1008 personnes)
Plusieurs réponses possibles. Total, supérieur à 100%

34%

16%

58%

A vos biens personnels (vols,
cambriolages)

A votre intégrité physique (agressions)

Aucune
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Annexe :
Questionnaire administré 
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1.Diriez-vous que la sécurité est un enjeu prioritaire pour la ville de Grenoble ?

Oui, tout à fait
Oui, plutôt
Non, plutôt pas
Non, pas du tout
(Non réponse)

2.Selon-vous, la police (municipale) est à Grenoble …

Suffisamment visible
Insuffisamment visible
(Non réponse)

3.Concernant les mesures de sécurité suivantes, diriez-vous que vous êtes…

Très favorable
Plutôt favorable
Plutôt défavorable
Très défavorable
(Non réponse)
Au développement de la vidéoprotection
A l'armement des policiers municipaux
Au renforcement des effectifs de police municipale

A ceux qui répondent être favorables à l’armement des policiers municipaux
4.Et plus précisément, selon vous, les policiers municipaux devraient être équipés…

D'armes létales (armes à feu)
D'armes non létales (taser, flashball etc.)
Les deux : d’armes létales et non létales
(Non réponse)

5.Vous diriez que la sécurité de vos biens et de votre personne est prioritairement la 
responsabilité…

Du maire et de son équipe
Du gouvernement
Des deux : du gouvernement et du maire de la ville
(Non réponse)

6.Ces trois dernières années dans votre ville de Grenoble, avez-vous été victime d’une atteinte 
…

A votre intégrité physique (agression…)
A vos biens personnels (vols, cambriolages…)
Aucune
(Non réponse)

7.De manière générale, avez-vous le sentiment à Grenoble de vivre …

En sécurité
En insécurité
(Non réponse)
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