
Initiative pour les sondages de victimisation

criminelle en Amérique latine et

Caraïbes (VICLAC)



Qu'est-ce que l'initiative VICLAC ?

Elle est composée d’un Groupe de Travail (GT) de 131 pays 

et organisations internationales et régionales.

Le GT se réunit périodiquement pour revoir et mettre à jour 

le principal outil méthodologique de l'Initiative : un 

questionnaire standardisé.

Il s'agit d'une méthodologie standardisée qui 

vise à mesurer la victimisation, la perception de 

la sécurité et la performance des autorités de 

manière comparable , conformément aux 

normes internationales des Nations Unies.

Dirigée par:

Avec le soutien de :

1. Données mises à jour en mars 2021.

Groupe de Travail:

Secrétariat technique 

Argentine, Belize, 

Chili, Colombie, 

Costa Rica, 

Équateur, 

El Salvador, 

Guatemala, Haïti, 

Mexique, Panamá, 

Pérou, République 

Dominicaine 



Pourquoi standardiser la mesure de la 

victimisation ?
En 2013, la Commission de statistique de l'ONU et la Commission pour la

prévention du crime et la justice pénale ont adopté la Feuille de route visant à

améliorer la qualité et la disponibilité des statistiques de la criminalité aux

niveaux national et international (E/CN.3/2013/111

La même année, le Centre d'excellence ONUDC-INEGI a également réalisé un 

diagnostic2 qui a identifié qu'en Amérique latine et dans les Caraïbes, 17 pays 

mesuraient la victimisation de manière non systématique et non comparable…

1. Cette Feuille de route a été mise à jour en 2019, élargissant ses domaines de travail et incluant une perspective de genre plus évidente.: E/CN.3/2019/19 

2. Inventaire des enquêtes de victimisation en Amérique latine et dans les Caraïbes

“Promouvoir une application plus large des sondages de victimisation dans le domaine des 

statistiques officielles afin d'accroître la base de connaissances sur la criminalité en vue de formuler 

des politiques efficaces en matière de criminalité et de justice pénale et d'élaborer des mesures de 

prévention de la criminalité plus ciblées.” (E/CN.3/2013/11)

https://undocs.org/fr/E/CN.3/2013/11
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2013/11
http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/unodc/articulos/doc/1_inv_encuesvic.pdf


Pourquoi mesurer la victimisation de manière 

comparable ?
✓ Pour surveiller les progrès de cinq indicateurs de l'Agenda 2030, qui 

relèvent de l'ONUDC ;

✓ Pour concevoir des politiques publiques de prévention et de 

sécurité et prendre des décisions fondées sur des données 

probantes ;

✓ Pour comprendre le statu quo du chiffre caché de la criminalité, les 

raisons de non-signalement et la confiance dans les autorités du 

Système de Justice Pénale ; 

✓ Pour fournir des informations sur les victimes dans une perspective 

de genre et rendre visibles les groupes vulnérables (migrants, 

handicapés, etc.), conformément aux normes internationales.



Quelles sont ces normes internationales ?

Classification Internationale des 

infractions à des fins statistiques  (2015)

https://www.unodc.org/documents/data-and-

analysis/statistics/crime/ICCS/ICCS_French_2016_web.pdf

Manuel sur les enquêtes de 

victimisation (2010)
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-

statistics/Manual_Victimization_surveys_2009_french.pdf

Manuel sur les enquêtes de 

corruption (2018)
https://www.unodc.org/documents/data-and-

analysis/Corruption_survey_manual_FR.pdf

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/ICCS/ICCS_French_2016_web.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/Manual_Victimization_surveys_2009_french.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Corruption_survey_manual_FR.pdf


Quel est l'objectif de la mesure de la victimisation 

dans le contexte de l'Agenda 2030 ?
En adoptant cette Initiative, vous pouvez suivre les progrès réalisés sur 5 indicateurs1

1. Voir les Annexes 1-5 pour plus d'informations sur les métadonnées de ces indicateurs qui sont sous la responsabilité de l'ONUDC.

11.7.2
Proportion de personnes victimes de harcèlement physique ou sexuel, par sexe, âge, 
situation au regard du handicap et lieu des faits (au cours des 12 mois précédents)

16.1.3
Proportion de la population victime a) de violences physiques, b) psychologiques ou 
c) sexuelles au cours des 12 mois précédents

16.1.4
Nombre de personnes considérant qu’il n’y a pas de danger à se déplacer seules à pied 
dans leur zone de résidence, en proportion de la population totale

16.3.1
Proportion des personnes victimes de violences au cours des 12 mois précédents 
ayant signalé les faits aux autorités compétentes ou recouru à d’autres mécanismes de 
règlement des différends officiellement reconnus

16.5.1
Proportion de personnes ayant eu, au moins une fois, affaire à un agent public auquel elles 
ont versé un pot-de-vin ou qui leur a demandé un pot-de-vin au cours des 12 mois 
précédents



Des informations pertinentes sur le 

questionnaire VICLAC ?
C'est un sondage auprès des foyers qui explore des 

questions sensibles : la perception de la sécurité et 

l'expérience de la victimisation.

Il est basé sur un échantillon probabiliste.

Il se concentre sur une population spécifique 

(informateurs âgés de 18 ans et plus).

Le questionnaire est asynchrone.

Les actes criminels sont décrits au lieu d'utiliser le 

type de criminalité, ce qui aide les informateurs à 

comprendre les questions.

Le contexte des 3 infractions les plus récentes de 

chaque type d'infraction est étudié.

Il est disponible en 4 langues : anglais, espagnol, 

français et portugais.



Quelles sont les questions abordées par 

l'Initiative VICLAC?

Perception de la sécurité 

personnelle

- Crainte de la criminalité dans différentes zones 

géographiques et dans la zone de résidence de 

l'informateur.

- Mesures de protection contre la criminalité et leurs 

coûts

- Changement d'habitudes par peur de la criminalité

Condition d’être victime d’une 

infraction

- Type d'infraction et nombre d'incidents (infractions 

nucléaires et infractions annexes)

- Caractéristiques de : la victime, l'auteur, le modus 

operandi, le coût de l'infraction, le moment (dans la 

période de référence)

Opinion sur le système de 

justice pénale

- Niveau de confiance dans les autorités du système 

de Justice pénale

- Perception de leur efficacité

- Perception de leur corruptibilité

Chiffre caché ou expérience 

dans le signalement de 

l’infraction

- Raison pour laquelle l'infraction n'est pas signalée ; 

ou

- Expérience dans le signalement de l'infraction

PERCEPTION EXPÉRIENCE DE VICTIMISATION

L'initiative est centrée sur la mesure de deux thèmes principaux, avec leurs sous-

thèmes respectifs : 



Quelle est la structure du questionnaire ?(1/2)

Le questionnaire VICLAC comporte deux volets :

Volet 1: 
QUESTIONNAIRE PRINCIPAL

Il s'agit du volet central à adopter de 

l'initiative VICLAC. Il contient les 

questions de perception et d'opinion et 

couvre les infractions principales.

Son adoption garantit un minimum de 

comparabilité dans la mesure de ces 

infractions dans la région .

Este componente abraca los delitos 

anexos que se desean medir en el país, 

adicional a los nucleares ya adoptados 

en el cuestionario nuclear. 

Su inclusión está a completa discreción 

de cada país. 

Infractions principales
1. Vol de voiture /camionnette/ pick-up

2. Vol de pièces automobiles 

3. Vol de motocyclette

4. Cambriolage résidentiel

5. Vol avec violence

6. Vol sans violence (vol)

7. Fraude bancaire

8. Escroquerie ou autre fraude

9. Corruption 

10. Coups et blessures 

11. Menaces

12. Extorsion
1. Voir l'Annexe 6 pour la description de chaque infraction (en ICCS et question VICLAC).



Quelle est la structure du questionnaire ? (2/2)

Volet 2: 
QUESTIONNAIRE ANNEXE

Il couvre les infractions optionnelles 

que l'on souhaite mesurer dans le pays, 

en plus du questionnaire principal.  

La mesure de ces infractions est 

facultative pour chaque pays. 

Infractions optionnelles
1. Vol d’objet à l’intérieur d’un véhicule

2. Vol de bicyclette

3. Vandalisme

4. Cybercriminalité

5. Homicide

6. Enlèvement

+ 

Section D: Harcèlement physique et sexuel

Section E: Possession d’armes à feu

1. Voir l'Annexe 6 pour la description de chaque infraction (en ICCS et question VICLAC).

Le questionnaire VICLAC comporte deux volets :



Structure du questionnaire : principal + annexe

Questionnaire 

VICLAC

Rubrique A.

Données 

sociodémographiques

A1. Données d’identification du logement et 

données sociodémographiques

A2. Données sociodémographiques du foyer

A3. Données sociodémographiques du 

répondant sélectionné de manière aléatoire
Rubrique B. 

Perception de la sécurité 

publique et performance 

des institutions

- Sécurité personnelle

- Changement d’habitudes

- Performance des autorités

Rubrique C. 

Victimisation

C1. Questions filtre (3 dernières années)

C2. Questions filtre (12 derniers mois)

Rubrique D. 

Harcèlement sexuel et 

physique

Rubrique E. 

Possession d’armes à feu

Modules (contexte de l’infraction)

12 infractions principales + 6 infractions 

optionnelles



Comment le CdE soutient-il les pays qui souhaitent 

réaliser une enquête de victimisation ?

Si les pays le nécessitent, en offrant une assistance technique tout au long du 

processus d'adoption de l'Initiative VICLAC :

9. 

Evaluation

8. 

Archivage

7. 

Diffusion

6. 

Analyse

5. 

Traitement

4. 

Capture des 

données

3. 

Construction

2. 

Conception

1. 

Besoins 

exprimés

Voir : Directives pour la réalisation des enquêtes du Réseau international d'enquêtes sur les foyers (IHSN), disponible en anglais: 

https://ihsn.org/implementing-surveys

Le processus d'assistance technique a une durée 

approximative de 12 à 18 mois.

https://ihsn.org/implementing-surveys


De quels matériaux le CdE dispose-t-il ?

9. 

Evaluation

8. 

Archivage

7. 

Diffusion

6. 

Analyse

5. 

Traitement

4. 

Capture de 

données

3. 

Construction

2. 

Conception

1. Besoins 

exprimés

Le CdE organise 

des réunions 

avec les acteurs 

concernés d'un 

pays et les 

priorités 

d'information 

sont identifiées, 

sur la base des 

indicateurs 

générés par 

l'initiative 

VICLAC.

Cadre 

conceptuel

Questionnaire 

nucléaire et 

annexe

Cartes de 

support

Modules de 

contexte de 

victimisation 

pour chaque 

type d'infraction 

(20)

Questionnaire 

électronique 

pour l'adaptation

Conseils 

méthodologique

s sur le plan 

d'échantillonnag

e

Manuel de 

l'enquêteur

Lettre 

d'introduction et 

brochure pour 

les citoyens

Tableaux pour la 

sélection 

aléatoire du 

foyer à l'intérieur 

du logement

Directives de 

validation et de 

cohérence du 

questionnaire

Dictionnaire des 

variables

Manuel 

d'analyse en R

des indicateurs 

de l'Agenda 

2030

Paquet tabulaire 

(format pour les 

données 

générées à partir 

de la liste 

d'indicateurs))

Format de 

présentation des 

résultats (avec 

graphiques)

Script pour la 

diffusion des 

données dans la 

presse et les 

réseaux sociaux

Fiche 

d'indicateurs de 

l'Agenda 2030

Directives pour 

l'archivage des 

données de 

l'IHNS

Le CdE réalise 

une évaluation 

finale (post 

assistance 

technique) sur 

les bonnes 

pratiques 

identifiées et 

les 

opportunités 

d'amélioration 

pour le 

prochain 

exercice 

statistique.



Mais : un questionnaire standardisé signifie-t-il que les 

différences de chaque pays ne sont pas prises en compte ?

Bien qu'il soit important de conserver une structure standard, le 

questionnaire subit une adaptation (linguistique et de contenu) au 

contexte interne de chaque pays. 

Par exemple, l'adaptation:
• Des institutions évaluées

• Des mots spécifiques utilisés dans le pays

• Des questions sociodémographiques

• Des questions sur l'occurrence des infractions (zone géographique)



Liste mise à jour en mars 2021 des pays ayant sollicité ou non l'assistance 

technique au Centre d'Excellence ONUDC-INEGI.

Pour consulter les résultats des sondages déjà publiés, visitez l’Atlas des 

Sondages de Victimisation du Centre d’Excellence ONUDC-INEGI. 

Ces pays sont totalement ou 

partiellement alignés sur 

l'initiative VICLAC. 

Certains pays sont en cours de 

mise en œuvre ou de 

publication *.  

Argentine

Chili

Colombie

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Jamaïque

Mexique

Panama

Paraguay

Pérou

Sainte Lucie

Saint-Kitts-et-Nevis

Quels sont les pays alignés sur le VICLAC ?

http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/viclab1/


..est-ce seulement pour l'Amérique latine et 

les Caraïbes ?
Même si elle est régionale, 

l'initiative a été prise 

comme référence dans 

d'autres régions du 

monde :

Thaïlande, 2017

Tunisie, 2019

En outre, des experts de pays 

non ALC participent aux 

Réunions Techniques du 

Groupe de Travail de l'Initiative. 



ONUDC-mexico.cde.estadistica@un.org

http://www.cdeONUDC.inegi.org.mx/

http://www.cdeONUDC.inegi.org.mx/index.php/viclab1/

@CdE_ONUDC

Centro de Excelencia (ONUDC-INEGI)

Comment contacter le CdE:

mailto:unodc-mexico.cde.estadistica@un.org
http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/
http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/viclab1/
https://twitter.com/CdE_UNODC
https://www.facebook.com/CdE.Unodc.Inegi/


Références supplémentaires :

• Initiative pour les sondages de victimisation criminelle en Amérique latine et Caraïbes (VICLAC)

• Manuel sur les enquêtes de victimisation (ONUDC, 2010) 

• Manuel sur les enquêtes de corruption (ONUDC, 2018)

• Classification internationale des infractions à des fins statistiques – ICCS (ONUDC, 2015) 

• Atlas des sondages de victimisation

• Manuel pour l’élaboration d’un système de statistiques de la justice pénale (UNECE, 2003)

• Note d'information de l'ICSS sur les questions de genre (Disponible uniquement en anglais)

• Portail de l’ONUDC

• L’ONUDC et l’Agenda 2030 pour le Développement Durable

• Etude des Nations Unies sur les tendances de la criminalité et le fonctionnement des systèmes de justice 

pénale (UN-CTS)

• Dépôt de métadonnées des indicateurs du ODD 16 et ODD 11 de la Division de la statistique des Nations 

Unies (UN-DAES)

http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/viclab1/
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/Manual_Victimization_surveys_2009_french.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Corruption_survey_manual_FR.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/ICCS/ICCS_French_2016_web.pdf
http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/mapa/
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/seriesf_89f.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/ICCS/Gender_and_the_ICCS.pdf
https://www.unodc.org/unodc/fr/index.html
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/crime/cts-data-collection.html
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/
https://unstats.un.org/sdgs/metadata?Text=&Goal=16&Target=
https://unstats.un.org/sdgs/metadata?Text=&Goal=11&Target=
https://www.un.org/development/desa/fr/about/desa-divisions/statistics.html




Nom de l'indicateur Proportion de personnes victimes de harcèlement physique ou sexuel, par sexe, âge, situation

au regard du handicap et lieu des faits (au cours des 12 mois précédents)

Agence responsable ONUDC

Source Enquête sur la victimisation des foyers

Question proposée dans le 

VICLAC

Da.01/Da.02 pour harcèlement physique et Db.01/Db.02 pour harcèlement sexuel

Méthode de calcul 2 indicateurs distincts doivent être générés pour chaque type de harcèlement :

Harcèlement physique : Nombre de personnes ayant subi une forme de harcèlement

physique, divisé par la population totale, multiplié par 100.

Harcèlement sexuel : Nombre de personnes ayant subi une forme de harcèlement sexuel,

divisé par la population totale. Le résultat sera multiplié par 100.

Définition (selon l'ICCS) Harcèlement physique – Harcèlement (02081) : Actes causant un harcèlement ou visant à 

harceler une personne; Harcèlement criminel (02082) : Communiquer avec une personne de 

manière inopportune, la suivre ou l’épier.

Harcèlement sexuel – Agression sexuelle non physique (030122) : Agression sexuelle sans 

contact physique d’une personne.

TIER II

1. Pour plus d'informations, voir: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-07-02.pdf

Annexe 1: Indicateur de métadonnées 11.7.21

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-07-02.pdf


Nom de l'indicateur Proportion de la population victime a) de violences physiques, b) psychologiques ou c) sexuelles

au cours des 12 mois précédents

Agence responsable ONUDC

Source Enquête sur la victimisation des foyers

Question proposée dans le 

VICLAC

Violences physique: C2.10a (Coups et blessures) y C2.5a (Vol avec violence)

Violences psychologique: C2.11a (Menaces)

Méthode de calcul 3 indicateurs distincts doivent être générés pour chaque type de violence :

Violence physique: Nombre de personnes ayant été victimes de violence physique au cours des

12 derniers mois, divisé par le nombre total de répondants, multiplié par 100.

Violence psychologique: Nombre de répondants ayant été victimes de violence psychologique au

cours des 12 derniers mois, divisé par le nombre total de répondants, multiplié par 100.

Violence sexuelle: Nombre de répondants ayant été victimes de violence sexuelle au cours des 12

derniers mois, divisé par le nombre total de répondants, multiplié par 100.

1. Pour plus d'informations, voir : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-01-03.pdf

Annexe 2: Indicateur de métadonnées 16.1.31

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-01-03.pdf


Définition (selon l'ICCS) Violence physique - Agression (02011):Recours intentionnel ou dangereux à la force physique 

contre une personne. Comprend les agressions graves et les agressions mineures ; Vol qualifié sur 

une personne (04011): Vol qualifié de biens personnels par contact direct avec la victime. 

Violence psychologique (0208) Actes visant à provoquer la peur ou la détresse émotionnelle. -

Détresse émotionnelle: Au minimum, souffrance mentale ou psychologique. L'ONUDC travaille 

actuellement à l'amélioration de la méthodologie de mesure de la violence psychologique dans le 

cadre des enquêtes sur la victimisation ; les exemples incluent les actes d'intimidation, les 

menaces sérieuses de préjudice envers une personne proche, les expressions/mots menaçants, la 

restriction ou la limitation illégale des contacts avec la famille ou les amis, y compris l'utilisation 

des réseaux sociaux, et les dommages aux biens personnels, y compris les animaux domestiques.

Violence sexuelle – Viol (03011): Pénétration sexuelle sans consentement valide ou avec 

consentement obtenu par recours à l’intimation, à la force, à la fraude, à la contrainte, aux 

menaces, à la tromperie, à l’usage de drogue ou d’alcool, à l’abus de pouvoir ou de situation de 

vulnérabilité ou des avantages donnés ou reçus; Agression sexuelle physique (030121): Agression 

sexuelle avec contact physique d’une personne.

TIER II

1. Pour plus d'informations, voir: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-01-03.pdf

Annexe 2: Indicateur de métadonnées 16.1.31

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-01-03.pdf


Nom de l'indicateur Nombre de personnes considérant qu’il n’y a pas de danger à se déplacer seules à 

pied dans leur zone de résidence, en proportion de la population totale

Agence responsable ONUDC

Source Enquête sur la victimisation des foyers

Question proposée dans le 

VICLAC

B02: A quel point vous sentez-vous en sécurité lorsque vous marchez seul dans votre

quartier la nuit ?

Très sur(e) / Sûr(e)/ En danger / Très en danger /Sans réponse

Méthode de calcul La question doit porter spécifiquement sur les sentiments et les perceptions de la

personne interrogée lorsqu'elle marche seule la nuit.

Il est calculé en additionnant le nombre de personnes qui se sentent "Très sûres" et

"Sûres", divisé par le nombre total de personnes interrogées, multiplié par 100.

TIER II

1. Pour plus d'informations, voir: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-01-04.pdf

Annexe 3: Indicateur de métadonnées 16.1.41

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-01-04.pdf


Nom de l'indicateur Proportion des personnes victimes de violences au cours des 12 mois précédents ayant signalé les faits aux 

autorités compétentes ou recouru à d’autres mécanismes de règlement des différends officiellement reconnus  

(également connu sous le nom de "taux de signalement des infractions").

Agence responsable ONUDC

Source Enquête sur la victimisation des foyers

Question proposée dans le VICLAC Dans chaque module : "Avez-vous, ou quelqu'un d'autre, signalé officiellement l'événement à toute autorité

compétente ?"

Méthode de calcul 3 indicateurs distincts doivent être générés pour chaque type de violence de l'indicateur 161.3.

Violence physique : Proportion des personnes victimes de violences physiques au cours des 12 mois précédents

ayant signalé les faits aux autorités compétentes ou recouru à d’autres mécanismes de règlement des différends

officiellement reconnus , divisé par le nombre de toutes les victimes de violences physiques au cours des 12

mois précédents, multiplié par 100.

Violence psychologique : Proportion des personnes victimes psychologiques de violences au cours des 12 mois

précédents ayant signalé les faits aux autorités compétentes ou recouru à d’autres mécanismes de règlement

des différends officiellement reconnus , divisé par le nombre de toutes les victimes de violences psychologiques

au cours des 12 mois précédents, multiplié par 100.

Violence sexuelle: Proportion des personnes victimes de violences sexuelles au cours des 12 mois précédents

ayant signalé les faits aux autorités compétentes ou recouru à d’autres mécanismes de règlement des différends

officiellement reconnus , divisé par le nombre de toutes les victimes de violences sexuelles au cours des 12 mois

précédents, multiplié par 100.

Définition (selon l'ICCS) Voir les définitions de violence physique, psychologique ou sexuelle de l'indicateur 16.1.3

TIER II

1. Pour plus d'informations, voir: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-03-01.pdf

Annexe 4: Indicateur de métadonnées 16.3.11

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-03-01.pdf


Nom de l'indicateur Proportion de personnes ayant eu, au moins une fois, affaire à un agent public auquel elles ont 

versé un pot-de-vin ou qui leur a demandé un pot-de-vin au cours des 12 mois précédents

Agence responsable ONUDC

Source Enquête sur la victimisation des foyers

Question proposée dans le 

VICLAC

C2.9a y C2.9b

Méthode de calcul Le nombre total de personnes qui ont payé au moins un pot-de-vin à un agent public au

cours des 12 derniers mois, ou à qui on a demandé un pot-de-vin au cours de la même

période, par rapport au nombre total de personnes qui ont eu au moins un contact avec un

agent public au cours de la même période, multiplié par 100.

Définition (selon l'ICCS) Corruption (07031): Fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public ou à un individu 

qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité ou fait pour cet agent ou 

cet individu de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, afin qu’il 

accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.

TIER II

1. Pour plus d'informations, voir: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-05-01.pdf

Annexe 5: Indicateur de métadonnées 16.5.11

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-05-01.pdf


Nom de l’infraction Question dans le questionnaire VICLAC1 Code de 

correspondance avec 

la ICCS

Vol de voiture 

/camionnette/pick-up

Est-ce qu'on a essayé de voler votre voiture/camionnette/pick-up ou celle d'un

membre de votre foyer ? […] Ont-ils réussi à prendre la voiture/camionnette/pick-up?

05021

Vol de pièces automobiles Est-ce que vous ou un membre de votre foyer s'est fait voler des pièces essentielles au

fonctionnement de la voiture/camionnette/pick-up, notamment le moteur, les phares,

les pneus ou les vitres?

050213

Vol de motocyclette Avez-vous, ou un membre de votre foyer, été victime d'un vol de motocyclette ou de

cyclomoteur?

05021

Cambriolage résidentiel Avez vous constaté qu'une personne ait tenté de pénétrer dans votre domicile sans

votre consentement et qu'elle n'y soit pas parvenue? En observant, par exemple, les

dommages causés aux serrures, aux portes ou aux fenêtres. […]Quelqu'un a-t-il réussi

à entrer chez vous sans votre consentement et à voler quelque chose ou à tenter de

voler quelque chose de votre propriété?

05012

Vol avec violence Quelqu'un a-t-il essayé de vous voler quelque chose en utilisant la force ou en

menaçant d'utiliser la force ? […] Et à cette occasion, ont-ils finalement réussi à vous

voler quelque chose en utilisant la force ou en menaçant d'utiliser la force ?

04011

Annexe 6: Glossaire des infractions

1. Le questionnaire VICLAC a une structure asynchrone. En d'autres termes, la section C1 étudie l'occurrence de chaque infraction dans une période de temps plus longue que

la période de référence, c'est-à-dire au cours des trois dernières années. Si des réponses positives sont enregistrées, l'enquête se poursuit par une question sur la

victimisation de chaque infraction au cours des 12 derniers mois.



Nom de l’infraction Question dans le questionnaire VICLAC Code de 

correspondance 

avec la ICCS

Vol sans violence (vol) Outre les vols impliquant l'usage de la force ou de menaces, il existe de nombreux

autres types de vols visant à obtenir illégalement quelque chose de votre propriété

sans votre consentement, mais sans utiliser la force, la violence ou les menaces; par

exemple, le vol d'un portefeuille, d'une montre, d'un bijou, d'un téléphone portable,

etc. […] Avez-vous été personnellement victime de l'un de ces vols non violents?

0502

Fraude bancaire Quelqu'un a-t-il obtenu de l'argent ou un autre avantage en utilisant votre compte

bancaire, vos chèques, votre carte de crédit ou de débit, par tromperie ou

malhonnêteté?

07011

Escroquerie ou autre 

fraude

Quelqu'un vous a-t-il trompé en vous vendant un bien ou en vous rendant un

service contre de l'argent ou un autre avantage? Cela peut avoir eu lieu en

personne, par téléphone ou par Internet.

07019

Corruption Avez-vous eu un contact direct avec le personnel des institutions gouvernementales

que je vous présente sur la carte, par exemple pour effectuer une procédure

administrative, demander un service ou demander des informations? […] En dehors

du montant/taux officiel, avez-vous été obligé de faire un cadeau ou de verser une

somme d'argent supplémentaire au personnel avec lequel vous étiez en contact

dans l'une de ces institutions, que ce soit directement ou indirectement?

07031

Annexe 6: Glossaire des infractions (cont.)



Nom de l’infraction Question dans le questionnaire VICLAC Code de 

correspondance 

avec la ICCS

Coups et blessures En plus des incidents couverts ci-dessus, [...] avez-vous déjà été agressé

physiquement par quelqu'un de connu ou d'inconnu, chez vous ou ailleurs ? Une

agression physique comprend le fait de frapper, de gifler, de pousser, de faire

trébucher, d'être assommé, de recevoir un coup de feu, un coup de poignard, d'être

frappé par un objet lancé, d'être empoisonné ou d'autres formes d'application de la

force qui ont le potentiel de causer des dommages physiques.

02011

Menaces En plus des incidents d'agression physique que nous venons de mentionner, [...]

avez-vous été menacé par quelqu'un d'une manière telle que vous avez cru que la

menace pourrait être mise à exécution ? Cela a pu se produire chez vous ou ailleurs.

N'incluez pas les situations où il y a eu une agression physique, car elles ont été

traitées dans la question précédente.

02012

Extorsion En plus de tout ce qui précède, [...] quelqu'un a-t-il exigé de vous, de manière

violente ou intimidante, que vous fassiez ou ne fassiez pas quelque chose contre

votre gré afin d'obtenir de l'argent ou un autre avantage économique ? N'incluez

que les demandes faites de manière violente ou intimidante pour payer de l'argent

ou faire quelque chose contre votre volonté.

02051

Annexe 6: Glossaire des infractions (cont.)



Nom de l’infraction Question dans le questionnaire VICLAC Code de 

correspondance 

avec la ICCS

Harcèlement sexuel Parfois, les individus peuvent être abordés d'une manière qui les met dans une

situation inconfortable, que ce soit par une personne qu'ils connaissent ou par un

étranger [...] avez-vous personnellement fait l'expérience de l'un des comportements

suivants à votre encontre ?

(1) DES GESTES SEXUELS NON DÉSIRÉS, DES SIFFLEMENTS ET REGARDS LUBRIQUES,

OU UNE PERSONNE QUI S'APPROCHE DE VOUS DE MANIÈRE INAPPROPRIÉE.

(2) DES COMMENTAIRES SEXUELS NON DÉSIRÉS SUR VOTRE APPARENCE

PHYSIQUE OU VOTRE CORPS

(3) Quelqu'un qui vous a suivi et vous a mis mal à l'aise avec des intentions sexuelles

(4) PROPOSITION SEXUELLE NON DÉSIRÉE ou pression pour aller à un rendez-vous.

(5) Recevoir des CADEAUX NON DESIRES de nature sexuelle tels que des jouets, des

accessoires ou des sous-vêtements.

(6) MESSAGES, EMAILS, APPELS DE NATURE SEXUELLE NON DESIRÉS qui vous ont

offensé.

(7) MESSAGES DÉSHONORANTS ET EXPLICITES DE NATURE SEXUELLE vous

concernant et/ou PHOTOS OU VIDÉOS DE VOUS POSTÉES EN LIGNE OU ENVOYÉES

À QUICONQUE SANS VOTRE CONSENTEMENT.

(8) Quelqu'un s'est exposé de manière INDÉCENTE à vous

030122

Annexe 6: Glossaire des infractions (cont.)



Nom de l’infraction Question dans le questionnaire VICLAC Code de 

correspondance 

avec la ICCS

Harcèlement physique En dehors des comportements déjà mentionnés à propos du harcèlement sexuel, les

individus peuvent parfois être harcelés, physiquement ou autrement. […] avez-vous

fait l'expérience de l'un des comportements suivants à votre encontre? Veuillez

exclure les incidents déjà mentionnés. Comme ci-dessus, ces comportements

peuvent être le fait d'un inconnu ou d'une personne que vous connaissez, par

exemple sur votre lieu de travail, ou d'un membre de votre famille, voire de votre

partenaire1 actuel ou ancien.

(1) Vous avez reçu des messages, des courriers électroniques ou des appels

téléphoniques non sexuels menaçants ou offensants.

(2) Quelqu'un vous a tenu personnellement des propos offensants, menaçants ou

humiliants, tels que des injures ou des insultes.

(3) Quelqu'un a fait des GESTES OFFENSIFS OU MENACANTS pour vous rabaisser,

vous insulter ou vous humilier.

(4) Quelqu'un a publié des commentaires, des photos ou des vidéos offensants,

dégradants ou choquants à votre sujet sur Internet.

(5) Quelqu'un vous a suivi contre votre gré, physiquement ou en ligne, d'une

manière qui vous a mis mal à l'aise.

02081

& 

02082

Annexe 6: Glossaire des infractions (cont.)

1. Si une clarification de la notion de "partenaire" est nécessaire, il peut être ajouté : "Par partenaire, nous entendons un petit ami, une petite amie, un mari, une femme ou un

partenaire civil".



Nom de l’infraction Question dans le questionnaire VICLAC Code de 

correspondance 

avec la ICCS

Vol d'objets à l'intérieur 

d'un véhicule

Est-ce que vous ou quelqu'un de votre foyer s'est fait voler des biens à l'intérieur du

véhicule?

050222

Vol de bicyclette Avez-vous, ou quelqu'un de votre foyer, été victime du vol de votre bicyclette ? 040121

Vandalisme (dommages à 

la propriété)

Quelqu'un a-t-il délibérément endommagé une partie d'un bâtiment appartenant à

votre foyer, ou un véhicule, une machine ou un autre équipement appartenant à

votre foyer ?

05041

Annexe 6: Glossaire des infractions (cont.)



Nom de l’infraction Question dans le questionnaire VICLAC Code de 

correspondance 

avec la ICCS

Cybercriminalité Avez-vous personnellement vécu l'une des situations suivantes, dans le sens où elle était dirigée

contre vous ?

1) Cyber harcèlement : Quelqu'un a envoyé ou publié en ligne un texte, une image ou une vidéo

dans le but de vous embarrasser ou de vous offenser personnellement, de vous blesser ou de

vous causer une détresse émotionnelle. Excluez les messages menaçants ou agressifs dont

vous étiez le seul destinataire.

2) Piratage de courrier électronique (email): Quelqu'un a eu accès à votre/vos compte(s) de

courrier électronique en ligne sans votre permission, et a fait en sorte que vos contacts (par

exemple, vos amis/famille) reçoivent un courrier électronique de votre part que vous n'avez

pas envoyé.

3) Piratage de moyens/réseaux sociaux: Quelqu'un a eu accès à votre ou vos comptes sociaux

en ligne sans votre permission, tels que Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, les blogs, etc.

et a provoqué l'envoi de messages ou de posts depuis votre ou vos comptes de réseaux

sociaux que vous n'avez pas envoyés

Cyber harcèlement

(0208) avec l’étiquette

d’acte relatif à la

cybercriminalité(Cy)

Piratage de courrier

électronique, Piratage

de moyens/réseaux

sociaux (02111) avec

l’étiquette

cybercriminalité (Cy)

Annexe 6: Glossaire des infractions (cont.)

continue à la page suivante …)



Nom de l’infraction Question dans le questionnaire VICLAC Code de 

correspondance 

avec la ICCS

Cybercriminalité Avez-vous personnellement vécu l'une des situations suivantes, dans le sens où elle était dirigée

contre vous ?

4) Usurpation d'identité/phishing : Quelqu'un a pris votre identité numérique et s'est fait passer

pour vous en ligne sans votre consentement. Excluez les incidents qui se sont produits par le

biais de votre courrier électronique ou des médias/réseaux sociaux énumérés ci-dessus.

Inclure les incidents impliquant des numéros d'identification, des numéros de sécurité sociale,

des documents d'identité, des signatures électroniques, des noms d'utilisateur, des mots de

passe, etc.

5) Logiciel malveillant (Malware): Votre appareil a été infecté par un code malveillant, tel qu'un

virus informatique, un cheval de Troie, un ver, un logiciel espion, etc. qui a provoqué une

action non désirée sur l'appareil. Par exemple : suppression de données, téléchargement de

fichiers ou de programmes non désirés, exécution d'un programme sans autorisation, etc.

Excluez les logiciels malveillants qui bloquent l'accès à vos données et exigent un paiement

(rançon) pour rétablir l'accès (ransomware).

6) Détournement de données (ransomware): Votre appareil a été infecté par un code malveillant

(malware) qui a bloqué l'accès à vos données et on vous a demandé de payer pour rétablir

l'accès.

Usurpation

d'identité/phishing

(07019) avec l’étiquette

d’acte relatif à la

cybercriminalité (Cy)

Logiciel malveillant

(09032)

Détournement de

données (02059) avec

l’étiquette d’acte relatif à

la cybercriminalité (Cy)

Annexe 6: Glossaire des infractions (cont.)



Nom de l’infraction Question dans le questionnaire VICLAC Code de 

correspondance 

avec la ICCS

Homicide Je voudrais maintenant vous poser quelques questions sur les membres de votre

foyer qui ne sont plus là. Nous sommes conscients qu'il est difficile de répondre à

ces questions car elles peuvent faire remonter des souvenirs profonds de personnes

qui vous sont proches. N'oubliez pas que les informations que vous fournirez sur les

événements passés seront totalement confidentielles et qu'elles contribueront à

l'élaboration de mesures visant à prévenir la violence et la criminalité à l'avenir.

Pouvez-vous me dire si [...] une personne de votre foyer est décédée?

0101

Enlèvement Avez-vous, ou un membre de votre foyer, été retenu contre votre gré ou

illégalement dans le but d'exiger de l'argent ou une autre forme de gain financier

contre libération?

020221

Possession d’armes à feu Est-ce que vous ou quelqu'un de votre foyer possédez un pistolet, un fusil de chasse

ou toute autre arme à feu ?1

Partiellement 090112

Annexe 6: Glossaire des infractions (cont.)

1. Le module sur la possession d'armes à feu comprend 10 questions visant non seulement à mesurer la possession d'armes à feu déclarée par le répondant, mais aussi à

estimer la présence d'armes à feu sur un territoire par la technique Méthode d’amplification par les réseaux (connue en anglais comme Network Scale Up Method (NSUM)

2. Le module ne demande pas directement au répondant si la ou les armes à feu qu'il possède sont interdites ou non enregistrées car la probabilité d'enregistrer un taux de

non-réponse est élevée. Ainsi, la prévalence de la possession d'armes à feu correspondra à la fois aux armes à feu licites et illicites.


