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INDICATEURS 

Questionnaire VICLAC (v. Janvier 2021) 

 

I. Niveau de victimisation et d'infraction 

II. Caractérisation de l'auteur de l'infraction 

III. Signalement des infractions 

IV. Caractéristiques des victimes, des infractions et des dommages causés 

V. Perception de la sécurité publique 

VI. Performance des autorités 
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I. Niveau de victimisation et d'infraction 
  
Taux de prévalence de la criminalité par [département / district / autre] pour 100.000 habitants, par 
sexe de la victime, [12 derniers mois]. 

Taux de prévalence d’infractions par [département / district / autre] pour 100.000 habitants, par type 
d’infraction, [12 derniers mois]. 

Taux de prévalence de la criminalité par [département / district / autre] pour 100.000 habitants, par 
mois d'apparition, [12 derniers mois]. 

Taux d’incidence d’infractions par [département / district / autre] de survenue pour 100.000 habitants, 
[12 derniers mois]. 

Taux d’incidence de l’infraction par mois d’apparition pour 100.000 habitants, [12 derniers mois]. 

Taux d’incidence d’infractions par [département / district / autre] de survenue pour 100.000 habitants et 
les cinq infractions les plus fréquentes, [12 derniers mois]. 

Victimes par [département / district / autre], par lieu de victimisation, [12 derniers mois]. 

Nombre d’infractions commises par type, par lieu de victimisation, [12 derniers mois]. 

Population âgée de 18 ans et plus par [département / district / autre], par état de victimisation, [12 
derniers mois]. 

Victimes par [département / district / autre] par infractions dénoncées et  la moyenne  d’infractions par 
victime par sexe, [12 derniers mois]. 

Foyers par [département / district / autre] et mesures de protection, par condition d'adoption de celles-
ci pour éviter d'être victime d'infraction, [12 derniers mois]. 

Taux de vol de véhicules par [département / district / autre] pour 100.000 habitants, par sexe de la 
victime, [12 derniers mois]. 

Taux de vol de pièces automobiles par [département / district / autre] pour 100.000 habitants, par sexe 
de la victime, [12 derniers mois]. 

Taux de vol d’articles personnels dans le véhicule par [département / district / autre] pour 100.000 
habitants, par sexe de la victime, [12 derniers mois]. 

Taux de vol de motocyclettes  par [département / district / autre] pour 100.000 habitants, par sexe de la 
victime, [12 derniers mois]. 
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Taux de vol au domicile par [département / district / autre] pour 100.000 habitants, selon le sexe de la 
victime, [12 derniers mois]. 

Taux de vol avec violence par [département / district / autre] pour 100.000 habitants, par sexe de la 
victime, [12 derniers mois]. 
Taux de vol avec violence avec armes pour 100.000 habitants, par sexe de la victime, [12 derniers 
mois]. 

Taux de vol sans violence par [département / district / autre] pour 100.000 habitants, selon le sexe de 
la victime, [12 derniers mois]. 
 

Taux d’occurrence de fraudes bancaires par [département / district / autre] pour 100.000 habitants, 
selon le sexe de la victime, [12 derniers mois]. 

Taux d’occurrence de fraudes bancaires pour chaque 100.000 habitants, par type, [12 derniers mois]. 

Taux d’occurrence de fraude à la consommation par [département / district / autre] pour 100.000 
habitants, selon le sexe de la victime, [12 derniers mois]. 

Taux d’occurrence de fraude à la consommation pour 100.000 habitants, par moyen, [12 derniers 
mois]. 

Taux d’infractions informatiques par [département / district / autre] pour 100.000 habitants, par sexe de 
la victime, [12 derniers mois]. 

Taux d’infractions informatiques pour chaque 100.000 habitants, par type, [12 derniers mois]. 

Distribution des effets de la cybercriminalité sur les victimes par type [pourcentage]. 
  
Taux de corruption par [département / district / autre] pour 100.000 habitants, par sexe de la victime, 
[12 derniers mois]. 
  
Taux de corruption pour chaque 100.000 habitants, par type d’institution, [12 derniers mois]. 
  
Taux d’agression physique par [département / district / autre] pour 100.000 habitants, par sexe de la 
victime, [12 derniers mois]. 
  
Taux d’agression physique pour chaque 100.000 habitants, par type de lésions (mineures ou graves), 
[12 derniers mois]. 
  
Taux de menaces par [département / district / autre] pour 100.000 habitants, par sexe de la victime, [12 
derniers mois]. 
  
Taux de menaces pour 100.000 habitants, par type [12 derniers mois]. 
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Taux de menaces pour 100.000 habitants, par type de moyen de [12 derniers mois]. 
  
Taux d’extorsion par [département / district / autre] pour 100.000 habitants, par sexe de la victime, [12 
derniers mois]. 
  
Taux d’extorsion pour 100.000 habitants, par type [12 derniers mois]. 
 
Taux d’extorsion pour 100.000 habitants, par type de moyen [12 derniers mois]. 
  
Taux d’homicide par [département / district / autre] pour 100.000 habitants, par sexe de la victime, [12 
derniers mois]. 
  
Taux d’homicide pour 100.000 habitants, par âge de la victime, [12 derniers mois]. 
   
Taux d’homicide pour 100.000 habitants, par type d’arme, [12 derniers mois]. 
  
Taux d’homicide pour 100.000 habitants, selon leur mode d’apparition, [12 derniers mois] 
   
Age (moyen) à la mort par sexe. 
  

  
II. Caractérisation de l'auteur de l'infraction 
  
Infractions pour lesquelles la victime était présente par type d'infraction, par nombre d'auteurs que la 
victime a pu identifier, [12 derniers mois]. 

Infractions pour lesquelles la victime était présente par [département / district / autre], par nombre 
d’auteurs de l’infraction, [12 derniers mois]. 

Infractions pour lesquelles la victime était présente et a pu percevoir que l’auteur de l’infraction se 
trouvait sous les effets de l’alcool ou de drogues par type d’infraction, [12 derniers mois]. 

Infractions pour lesquelles la victime était présente et a pu identifier que l’auteur de l’infraction portait 
une arme par type d’infraction, [12 derniers mois]. 

Infractions pour lesquelles la victime était présente et a pu identifier que l’auteur de l’infraction portait 
une arme par [département / district / autre], [12 derniers mois]. 

Infractions commises en utilisant une arme par type d’infraction et type d’arme, (pourcentage) [12 
derniers mois]. 
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Infractions commises en utilisant une arme par [département / district / autre], par type d’arme, 
(pourcentage) [12 derniers mois]. 

  
Infractions pour lesquelles la victime était présente par sexe de l’agresseur, (pourcentage) [12 derniers 
mois]. 
Infractions pour lesquelles la victime était présente par type de connaissance de l’agresseur, 
(pourcentage) [12 derniers mois]. 

Infractions pour lesquelles la victime était présente par type de relation avec l’agresseur, (pourcentage) 
[12 derniers mois]. 

Infractions pour lesquelles la victime était présente par l’auteur de l’infraction, (pourcentage) [12 
derniers mois]. 
  
  

 
III. Signalement des infractions 
  
Infractions survenues par [département / district / autre], selon le statut du signalement à [l’autorité 
compétente].[12 derniers mois]. 

Infractions survenues par type, par chiffre caché, [12 derniers mois]. 

Infraction survenue par [département / district / autre], par chiffre caché, [12 derniers mois]. 

Infractions qui n'ont pas été signalées pour cause de non-déclaration, par sexe de la victime, [12 
derniers mois]. 

Infractions qui n'ont pas été signalées par type, pour cause de non-déclaration, [12 derniers mois]. 

Infractions qui n'ont pas été signalées par [département / district / autre], pour cause de non-
déclaration, [12 derniers mois]. 

Infractions survenues par statut du signalement et perception du traitement reçu au cours du 
processus, [12 derniers mois]. 

Infractions survenues par type, par type d'autorité à laquelle l’infraction a été déclarée, [12 derniers 
mois]. 
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IV. Caractéristiques des victimes, des infractions et des dommages causés 
  
  

Population âgée de 18 ans et plus par [département / district / autre] et groupes d’âge, par sexe et état 
de victimisation, [12 derniers mois]. 

Infractions survenues par type d’infraction, par sexe de la victime, [12 derniers mois]. 

Infractions de vol avec violence par type d'objet volé, [12 derniers mois]. 

Infractions pour lesquelles la victime était présente par [département / district / autre], par condition 
d’agression physique, [12 derniers mois]. 

Infractions pour lesquelles la victime était présente par type d’infraction, par type de relation avec 
l’auteur de l’infraction, [12 derniers mois]. 

Infractions pour lesquelles la victime était présente par [département / district / autre], par relation avec 
l’auteur de l’infraction, [12 derniers mois]. 

Infractions commises avec la présence d'une arme en présence de la victime et condition d’agression 
physique, par type d’infraction, [12 derniers mois].  

Infractions commises avec la présence d'une arme en présence de la victime et condition d’agression 
physique, par sexe de la victime, [12 derniers mois]. 

Dépenses totales et moyennes en raison de l'insécurité par [département / district / autre], par type de 
dépense, [12 derniers mois]. 

Pertes totales par type d'infraction, par type de dépense, [12 derniers mois]. 

  

V. Perception de la sécurité publique 
  

Population âgée de 18 ans et plus par [département / district / autre], par perception de la sécurité par 
type d'espace physique, [moiset année de l’entretien]. 

Population âgée de 18 ans et plus par [département / district / autre], par perception de la sécurité par 
[département / district / autre], [moiset année de l’entretien]. 

Population âgée de 18 ans et plus par [département / district / autre] et espace public ou privé, par 
perception de la sécurité dans celui-ci, [moiset année de l’entretien]. 

Population âgée de 18 ans et plus par comportement délinquant ou antisocial, par connaissance de 
son occurrence dans leur environnement domestique, [moiset année de l’entretien]. 
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Comportement délinquant ou antisocial dans l’environnement dénoncé (pourcentage) par [département 
/ district / autre] par [moiset année de l’entretien]. 

Population âgée de 18 ans et plus par [département / district / autre] et activité quotidienne, en raison 
de la condition d'avoir cessé de le faire par crainte d'être victime d'une infraction, [moiset année de 
l’entretien]. 

Population âgée de 18 ans et plus par [département / district / autre] et incidents criminels, en fonction 
de la probabilité perçue d'être victime d'une infraction, [moiset année de l’entretien]. 

Population âgée de 18 ans et plus par [département / district / autre], par perception des tendances en 
matière de sécurité publique dans son district/quartier, [moiset année de l’entretien]. 

Population âgée de 18 ans et plus par [département / district / autre], par perception des tendances en 

matière de sécurité publique dans sa ville, [moiset année de l’entretien]. 

Population âgée de 18 ans et plus par [département / district / autre], par perception des tendances en 

matière de sécurité publique dans son [département / district / autre], [moiset année de l’entretien]. 

Population âgée de 18 ans et plus par [département / district / autre], par perception des tendances en 

matière de sécurité publique en [pays], [moiset année de l’entretien]. 

  

  

  
VI. Performance des autorités  

Population âgée de 18 ans et plus par [département / district / autre] et type d'autorité, par condition 
d'identification, [moiset année de l'entretien]. 

Population âgée de 18 ans et plus qui identifie les autorités de sécurité publique par [département / 
district / autre] et type d'autorité, selon la perception de leur performance, [moiset année de l'entretien]. 

Population âgée de 18 ans et plus qui identifie les autorités de sécurité publique par [département / 
district / autre] et type d'autorité, par niveau de confiance en elles, [moiset année de l'entretien]. 

 

 

 


