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Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la 
statistique (IWEPS) 

 

 

Service Public Fédéral (SPF intérieur) 

Produit statistique 

Plan stratégique de sécurité et de prévention (PSSP) 
 

Certaines communes belges ont mis en œuvre un plan stratégique de sécurité et de prévention (PSSP) pour 
la période 2014-2017. Chacune d'elles doit définir les priorités du plan en se basant notamment sur une liste 
finie de 33 priorités :  
- Incivilités sanctionnées administrativement 
- Nuisances sociales 
- Violence envers les enfants 
- Violence juvénile 
- Violence en milieu scolaire 
- Délinquance sexuelle 
- Violence entre partenaires 
- Violence envers les personnes âgées 
- Violence à l'encontre d'homosexuels et de transgenres 
- Violence intrafamiliale 
- Violence liée à l'honneur et les mariages forcés 
- Violence à l'encontre des fonctions représentatives de l'autorité 
- Violence dans les transports en commun 
- Violence lors des événements et manifestations publiques 
- Violence liée aux bandes urbaines 
- Extorsion 
- Cambriolage 
- Vol avec violence 
- Vol à main armée 
- Vol de et dans véhicules 
- Vol à la tire 
- Vol par ruse 
- Vol de vélo 
- Vol à l'étalage 
- Racisme, discrimination et extrémisme 
- Radicalisation à portée violente 
- Terrorisme 
- Crime organisé 
- Trafic de drogues 
- Nuisances publiques liées à l'usage de drogues 
- Cybercriminalité  
- Sécurité routière 
- Fraude financière, économique, fiscale, sociale et corruption 
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1. Contact 

Organisation IWEPS 

Département  

Prénom Amandine 

Nom de famille MASUY 

Fonction Chargé(e) de recherche 

Adresse postale Route de Louvain-la-Neuve 2, 5001 Belgrade (Namur) 

Adresse électronique a.masuy@iweps.be  

Numéro de téléphone + 32 (0) 81 468 483  

Numéro de télécopieur + 32 (0) 81 468 412 
 

2. Présentation 

Mots-clé Plan communal ; politique locale ; criminalité ; sécurité ; stratégique ; 
prévention 

Domaine Taxinomie IWEPS : SDS 8 : Justice et criminalité 
Taxinomie Statbel :3.7.01.Délinquance et justice pénale 

Unité statistique - Titre Commune 

Unité statistique - Description Commune  

Population statistique - Titre Communes wallonnes  

Population statistique - 
Description 

Communes wallonnes  

Couverture géographique Belgique 
Couverture temporelle À partir de 2014 

Couverture sectorielle  

Autres couvertures  

Période de base NA 

Concepts  

Classifications  

 
3. Période de référence 

Première période de 
référence disponible 

2014-2017 

Dernière période de référence 
disponible 

 

 

4. Mandat institutionnel 

Production statistique 
obligatoire 

NA 

Référence légale NA 

Partage des données NA 

 

5. Confidentialité  

Confidentialité - Politique NA 

Confidentialité - Niveau Données non confidentielles 
Confidentialité - Traitement 
des données 

NA 

 
6. Politique de publication  
 

Calendrier de diffusion NA 

Accès calendrier de diffusion NA 

Accès de l’utilisateur Tout internaute a accès à un fichier de données reprenant les valeurs du 
produit statistique pour toutes les communes via le portail d’informations 
statistiques locales sur la Wallonie ‘WalStat’ (walstat.iweps.be). 

Périodicité Annuelle 

 
7. Format de diffusion  

Format de diffusion Données et métadonnées téléchargeables  via  le portail d’informations 
statistiques locales sur la Wallonie ‘WalStat’ (walstat.iweps.be). 

mailto:a.masuy@iweps.be
http://walstat.iweps.be/
mailto:walstat.iweps.be
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7. Format de diffusion  
Communiqué de presse  

Publications  

Base de données en ligne  

Accès aux microdonnées NA 

Autres  

 

8. Accessibilité de la documentation  
Documentation sur la 
méthodologie 

 

Documentation sur la qualité  

 

9. Gestion de la qualité 

Assurance de la qualité  

Évaluation de la qualité  

 
10. Pertinence 

Besoins des utilisateurs  

Satisfaction des utilisateurs  

Exhaustivité  

 
11. Exactitude et fiabilité 

Exactitude  
Erreur d’échantillonnage NA 

Erreur non due à 
l’échantillonnage 

NA 

 
12. Actualité et ponctualité 

Actualité  

Ponctualité  

 
13. Comparabilité 

Comparabilité - Géographique Entre communes belges  

Comparabilité - Dans le temps Non, indicateurs non historicisés 

Comparabilité - Sectorielle  
Comparabilité - Autre  

 
14. Cohérence 

Cohérence - Interne  

Cohérence - Entre domaines  

 
15. Coûts et charges 

Coût interne  

Coût externe  

 
16. Révision des données 

Révision des données - 
Politique 

Pas de politique de révision pour les données élaborées pour le produit 
statistique. 

Révision des données – 
Pratique 

 

17. Traitement statistique 

Données de base - Enquêtes  
Données de base - Données 
administratives 

FICHIER(S) : fichier de données communales  
FOURNISSEUR(S) : SPF Intérieur  
Direction générale Sécurité et Prévention 

Direction Sécurité Locale Intégrale - SLIV 
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16. Révision des données 

Direction générale Sécurité et Prévention 

Direction Sécurité locale intégrale (SLIV) 

Boulevard de Waterloo 76 - 1000 Bruxelles 

SLIV@ibz.fgov.be 

Données de base - Produits 
statistiques 

NA 

Fréquence de collecte des 
données 

 

Collecte des données  

Validation des données  

Élaboration des données Mise en forme des données pour intégration au projet WalStat 

Ajustement  

 
18. Commentaires 

 

 

19. Documents liés 

Titre  URL 

Arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif aux plans stratégiques de sécurité et 
de prévention et aux dispositifs Gardiens de la paix (MB 29/11/13) 

 

Arrêté ministériel du 24 décembre 2013 déterminant les modalités 
d’introduction, de suivi, d’évaluation et déterminant les modalités d’octroi, 
d’utilisation et de contrôle de l’allocation financière relatives aux plans 
stratégiques de sécurité et de prévention 2014- 2017 (MB 31/12/13) 
 
Arrêté ministériel du 28 mars 2014 modifiant l’arrêté ministériel du 24 
décembre 2013 déterminant les modalités d’introduction, de suivi, 
d’évaluation et déterminant les modalités d’octroi, d’utilisation et de contrôle 
de l’allocation financière relatives aux plans stratégiques de sécurité et de 
prévention 2014- 2017 (MB 18/04/14) 

 

 
20. Variables statistiques 

Titre Définition Unité/Nomenclature 

Code INS Code INS de l’entité  

Entité administrative Nom de l’entité  

Présence d’un PSSP  Présence d’un Plan stratégique de sécurité et 
de prévention  

oui/non 

Liste des priorités Liste de toutes les priorités du PSSP de la 
commune 

Champ texte 

Priorité X  Priorité X (X est l’une des 33 priorités 
possibles). Il y a donc 33 indicateurs 
dichotomique 

Oui/non 

 

mailto:SLIV@ibz.fgov.be

