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Publication demain d’une nouvelle étude de l’IAU îdF 
DONNÉES NUMÉRIQUES ET GESTION LOCALE DE LA SÉCURITÉ 
Production et usages de bases de données chez les acteurs locaux  
 
Dans le champ de la prévention de la délinquance et de la sécurité publique, la production de données numériques se diffuse 
dans l’objectif d’améliorer la connaissance des phénomènes de délinquance et l’efficacité des réponses. Si 
traditionnellement, les services de police et de gendarmerie nationales produisent des statistiques sur l’insécurité, les 
acteurs locaux : collectivités territoriales, bailleurs sociaux, opérateurs de transport, sont également amenés à produire des 
chiffres en la matière. Plus ou moins sophistiqués, leurs outils permettent, le plus souvent, de réaliser des traitements 
statistiques, et plus rarement, des représentations cartographiques.  
 
À partir d’une enquête exploratoire, 22 entretiens et 41 personnes rencontrées, cette étude de l’IAU îdF a pour objectif de 
rendre compte des modes de production et de la diversité des usages des données produites à l’échelle locale.  
 
Une diversité de mode de production qui parfois se chevauchent 
Les acteurs locaux développent une ingénierie pour produire des données sur l’insécurité. Ils saisissent majoritairement les 
informations sur des logiciels dédiés. Le manque d’échanges conduit à des effets de superposition entre acteurs possédant 
leurs propres outils et des partenaires souhaitant avoir une démarche locale d’homogénéisation de l’information sur la 
sécurité.  
 
L’implication majeure des acteurs de terrain 
Le champ de la sécurité est, comme l’ensemble de la société, affecté par les discours managériaux de performance et ces 
outils en sont l’illustration. S’ils sont formés, les agents sont parfois inquiets d’être évalués en fonction de la production de 
ces fiches, d’autres y voyant un moyen d’exposer les problèmes rencontrés.  Ces enjeux d’appropriation impactent la 
production des données sur la sécurité.  
 
Le renforcement du paradigme de la prévention situationnelle 
La localisation et la nature des faits importent souvent plus que la compréhension des raisons des actes. Si la production de 
données offre de cartographier l’insécurité, elle fait apparaître l’insécurité comme un problème territorial, les facteurs 
explicatifs étant dès lors recherchés dans une dimension géographique. Les acteurs locaux sont en conséquence positionnés 
dans une logique de gestion de sites qui les incite à la percevoir comme la cause du problème.  
 
L’avenir de la production de données s’inscrit dans un processus de scientifisation des politiques de prévention et de sécurité 
qui interpellent les acteurs en charge de la gestion de ces enjeux au quotidien.  
 
Retrouvez l’intégralité de l’étude en pièce jointe.  
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