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Intérêt d'une enquête 
psychosociale 

Enquêtes sociales post-sismiques peu nombreuses sur le territoire 
métropolitain car faible occurrence

Besoin d'un outil standardisé pour permettre les comparaisons en 
France et l'Etranger

Suite de travaux sur la vulnérabilité sociale en France et à l'étranger

Exploration: comportements pendant le séisme, perception du niveau 
de préparation, sources d'information

Objectifs scientifiques et opérationnels



Modalités

• Enquête en ligne hébergée par l'Université de 
Grenoble (PACTE) lancée une semaine après le séisme

• Diffusion du lien à travers des réseaux professionnels : 
recherche, BCSF, AFPS, prim.net, médias...

• 1500 répondants dont 672 en PACA (dont 208 Alpes Ht 
Provence) 696 en Isère

• Répondants ayant ressenti ou non le séisme

• Échantillon monographique : niveau d'études élevé (78 
vs 25% selon INSEE), CSP supérieure (27 vs 15%) et 
intermédiaire (biais réseau et internet)   

• Homogénéité tranches d'âge entre 20 et 59 ans



Comportements pendant le séisme

• 60 % reconnaissent le séisme avec les vibrations, 28% citent le mouvement d'objets, 
30 % ne sont au courant que bien plus tard

• 48 % seulement sont satisfaits de ce qu'ils ont fait pendant le séisme 

• 27 % n'ont contacté personne au sujet du séisme

• 3 % rejoignent un lieu spécifique à cause du séisme (espace dégagé, un point de 
rencontre, à pied principalement)

• 6 % rejoignent quelqu'un à cause du séisme (famille, voisins)

• 21 % ont fait quelque chose en lien avec leurs responsabilités collectives (familiales, 
associatives, civiques ou pro) 

Quand avez vous reconnu qu'il s'agissait d'un séisme?



Des acquis sur la connaissance du 
risque sismique

• 81 % connaissent la sismicité de la région

• La connaissance de la sismicité est liée au temps de résidence dans la 
région

• 85 % savent qu'il peut y avoir des séismes des répliques

• 84 % pensent possible un séisme plus important

• Mais... 27% pensent qu'un séisme est prévisible, 12% ne savent pas si 
c'est possible



Connaissance des consignes de sécurité  par âge

Connaissance des comportements 
et responsabilité

• Les plus jeunes sont ceux qui connaissent le mieux les consignes, suivis 
des 45-59 ans

• 67 % pensent être le premier responsable de leur sécurité, sont ensuite 
cités les pompiers et la mairie. Les plus âgés s'en remettent aux 
pompiers et à la mairie.



Préparation

• Pour se sentir prêts ou mieux 
préparés face à un nouveau 
séisme, 56% demandent à 
connaître les consignes, 7% 
seulement déclarent qu'il ne 
leur manque rien

• 36% ne se sentent pas assez 
informés

• 69% se déclarent prêts à 
participer à des réunions entre 
voisins et avec un expert

Que vous manque-t'il pour vous sentir prêt
ou en sécurité face à un autre séisme?



Conclusion

• Un outil de recueil de données efficace pour sa rapidité de mise en 
œuvre (possibilité d'immédiateté)

• Des améliorations à apporter sur le questionnaire quant à la sélection 
des répondants (catégories, pays)

• Des acquis en termes de connaissances théoriques

• Des faiblesses en termes de connaissances opérationnelles

• Des pistes de réflexion sur l'information préventive (réseaux, 
voisinage)
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