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643 jeunes ont répondu en présentiel au
questionnaire focalisé sur la relation Jeunes /
Police lors du Salon Jeunes d’Avenirs du 14 et 15
septembre 2021. C’est là qu’il faut être pour
rencontrer la jeunesse d’Île-de-France. Plus de
10 000 jeunes y sont venus à Paris Event, porte de
la Villette.

5ème forum national « La nuit nous appartient » Forum jeunes / police
Mardi 30 novembre 2021 de 18h à 22h30 - Campus Condorcet

Résultats de l’enquête réalisée par Médiation Nomade les 14 et 15 septembre 2021
Les rapports avec la police
Cadre général :
614 questionnaires - personnes âgées de - de 30 ans

Répartition par sexe :
- Filles : 44%
- Garçons : 51 %

Situation géographique :
16 % résident à Paris
53 % résident en petite couronne (92,93, 94)
31 % résident en grande couronne (77, 78, 91, 95)

« Vois-tu souvent la police dans ton quartier ? »
53% disent voir la police tous les jours dans leur quartier,
mais le pourcentage passe à 68% pour les personnes
habitant dans un quartier à mauvaise réputation.

- non-réponse : 5%

10% des personnes interrogées ne voient jamais la
33 % disent vivre dans un quartier à bonne réputation
37 % disent vivre dans un quartier à mauvaise réputation police, et 12% de celles qui habitent un quartier avec une
28 % disent ni l’un, ni l’autre
- non-réponse : 2%
bonne réputation.
« La police, elle te rassure, en as-tu peur, ni l’un, ni
l’autre … »
- 76% ni l’un ni l’autre

« S’il t’arrive quelque chose, ferais-tu appel à la
police ? »
30% répondent « j’essaierais d’éviter ».
12% répondent « jamais je n’irais voir la police ».

« Au cours des 12 derniers mois, as-tu été contrôlé par « Comment t’es-tu senti lors du contrôle ? »
la police ? »
35% ni bien, ni mal, 35% de garçons - 34% de filles
59% ne déclarent aucun contrôle, mais la proportion
monte à 67% chez les personnes qui disent habiter dans 17% plutôt mal traités, 25% de garçons - 8% de filles
un quartier ayant une bonne réputation.
➢ Parmi celles et ceux qui ont été contrôlés plus
de 3 fois, ce taux s’élève à 58%.
18% ont été contrôlés plus de 3 fois dans l’année :
30% de garçons et 3% de filles, et 23% des personnes
qui disent habiter dans un quartier à mauvaise
réputation.
« Connais-tu tes droits lors des contrôles d’identité ? »
- Oui : 41% - Non : 55%
- non-réponse : 4%
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