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QUESTIONSPENALES
LES VTCTTMESDINFRACTTONS
vient de réalisen tn ensoabled'enguêtes - Cette prqorticn ne représente pas celle des
tê CESDIP
'Victiæs du qi.me" : cr
elr
de victi.naticr. Ceteræ est utilisé pcur désigner
Furait la difier
le senti.æntd'aroir été vietiæ d'ure infraetio,
accroissant ql en diminuantla liste iles infrar
græ cette qualificatidr juridigue soit crl rul
ticrs. EIle représenteencore mins tmemure de
valide. Cescnt les pneoièresEées en ltance à
la ilélirquanc€car il y narqueau rcias totes les
l'â*relon naticnl.
infractians sars victiæ ilirecte.
Ihns unemenière ernÉte (1985) fut psee, à ut
édrantillqr de 11 @ persorures,refésentatif de
la pulaticn
frarrcaisede 15 ans et plus, la
qæstio
suivante : avez-\rq$, atans les ileu
dernières annéesenvircn, été victiæ de l'rn des
faits zuinnts (y ooçris les tentatives) : rlols,
cabniolages, agressicns, agressians sexuelles,
violences faniliales, frauiles ql trcuperies en
natière de qrsonatiqr, infractios relatives à la
vie des affaires, infraetians au droit tlu travail ?
Etaient relevÉes ésalært les infomatios sur
l'âge, le serc, la pofessicn et l'habitat.
Ir'ensenble des ùnées ainsi recueillies a pemis
de produire Fur Ia penière fois en tlance la
sæiqraphie des Eens se disant victiæs d'un
centain rmbre d'infraeticns pénales.
Ihns tne <lerxih ryrÉte (1985),desmùaticrs
ôiversifiées de victiæs tirées ile La genière
qtÉte ant étê intenoqées sur les incidents
(cirgstances, raFrts arteurs/victiæs, reco.lrs,
réactifis), les attitrriles et les caractéristioes
sæia1e.
alede ile vie et ile piticr
r€ctrerôé la nise en
lhrs avus srcténatiqært
valeur des différenæs entre gmpes, à traters
trois qaraisos.
(rcir tableau)
I. VIeEllEs / mrulÀTI(N GE{ERALE
æ,5 t des ærsones interrqées alisent aroir été
vietim au rcins ure fois de l'ue des infractiats
retesues.

r Èès æu de sens se déclarent vietiæs de
violences : 2,6 N Flr les agressicnsodiaaires,
1,3 t gr les violencesfai.Iiales et 0,{ i pr
les agressicns senrelles.
Dansun ordre de qrardeur qarable,
cn tmnæ
Ies victiæs d'hfractims
au droit ilu travail
(3 t) cu de la vie des affaùes 0,2 t't. Erse Ia
est-elle ilifficile : ces dernières
æaraism
infracticns ne æncement en gineipe gue d€s
grepes spéeifiqnes (salariés ql idéeendanæ)
alcs grædtactn peut être a(rressé.
* Plus rrnbreuses sot les victiæs de vols qt de
frauùes (canbriolage: 6,3 t, fraude à la msæ
natiqr : 5,3 t et vols simles : 8,8 t).
Des ccqaraisas avecles abnrÉesd'autræsgs
sot très èifficiles Frr de rmheuses raisans
de
teclnigrres : ôifférences rl'édantillmage,
période de rÉférence, al'unité de ryte.
ttafgé
tûlt, l'écart il'ordre ale Etrdrdeurentre violenæs
et atteintes atx biens est attesté Frtott cri ib
tels trararx qtt été Eés. D'autre Dùt, dês
eoflÉtes oæaratives, effectuéesen 1989,dansles
pqp aÉvelopés cnt classé la ftaræ atans le
pelotcn ate tête Frr le taw (b victiæs de
cahiolage et de vols de voitures.
ûr est srrtæt victiæ dans la fcæ ile 1'Êlg :
les 25.'$ aDs scrt les plus affectés, satrf FE les
Ies aoressicrs qui trucùent particuliêræt
plus jenræs, et les cabniolages ori æmt
les 5H4 ans. Iês plus ab 65 'nc qlmt Ga
sÉnéraltrès peude riscrs.

CESDIR4, rue de Mondovi75OOI PARIS

tssN099{- 3r0

grant arrxpg!gg@,
at distingue trois cas :
* eertaines sant très par représentées'ainsi les
aerriculteurs ;
* d'autres re Ie scrt que porr certaines victina-tiqrs : les artisars/qærçants por Ie canbrie
laqe et Ia vie des affaires, les cuwiers por le
droit du tramil;
* d'autres encoresqrt rureprésentées dâns&rrs
les cas : æIqê et Frofessicnsinterffiiaires,
gofessias li!éra1es et cadressæérieurs.
Èfin, les babitants tle Ia régim parisierne sant
slreprésentés patiOrætt alanstqs les cils 'surtort prrr les cmbriolaæs et les agressios (en
partiorlier sexuelles). Cersdes Erandesvilles ne
le scnt guepcrrr les vols et oeux des villes
les violences fæiliales- Et
rcyennes Ftr
re\ranche, les babitants des ætites villes et des
ccmnrrles
rtuales amaraissenttrès peu.
PÀRIIPESD'INMÂCTICI{
U. C}IPÂRIISOIS
Cmbriolageset violences faniliales sant les deux
seules infractiqrs à se démrler atans iles lieu<
privés : les agressias orùimires cl senælles
s'el(ercentplutôt dansdes lieu prblics, ainsi gtæ
la mitié des nols. Ie lietr de travail est tcujcrurs
très rarætt sité.
9 fois sr 10 la victi.æ igrrce ori est I'autanr
ilu vo1 cu du canbriolage. Dansles 3/4 des cas,
elle iEnce l'auteur des agressicrs or des infraetiqrs de qrscmatian. Dans les autres cas, au
qrtraire, elle qnaÎt le plus sqrvent l'auteur.
l€s ibmaces natériels tle centainesvicti-naticts
C'est le cas des
sctt sanventjusés irFtants.
vols et cambniolæes, nais égalænt des infracticrs d'affaires et au droit du trawil. À la pente
natérielle peut s'ajorter un thase senti.æntaI,
mis les victiæs de cmbriolages sot les seules
pr fesqrællesdes ærtes ile faible rraleur natéperrvent s'ac@agner
d'un dcrmtrye
rielte
sentisrtal inteose.
les divenses sctes de violencesqæ
C'est Fr
les ibunaces drvsiques scnt les plus fréquents.
ils scrt loin d'être sf'sténatiques,loin
Cepeodant,
aussi ô'être torjorrs gEaves- I€ur fréqttenc€
dépassela rcitié des cas sanlætt au qrrs abs
violences f'r'iliales et ils laissent alcs le pltts
scrrventatessé+plles.
Lês victiæ êfwvent gÉoéralætt des sEttistts
violents qrtre l'auteur de l'fufrastio ; nais ce
et
scnt les eictiæs de violences faniliales
plus
qui
le
nninent
les
d'agressiqts sexrætles
durablætt
Ia EgIt fait beatmp plrrs sqrvent suite arx violencesqu'alDt infracticrs patriuriales Dais olt
deux fois pltls scuventà la suite de
l'ùewe
canbriolæes gu'à Ia sulte ile vols.

porr
les reccrurs utilisés Par les vistim
de
prôlb
ccnbinent
se
lerrr
ôe réscrdre
ccnnaissance
ilesré
de
le
selcn
faccns
victiæ.
* Lorsqre l'auteur n'est

pas ænnu (Yot

canbriolage) Ie pltts scruvent, an obserre ul
nassif à la police, au$rel s'ajante ul

mirs

gâératbé

à l'assurance,

aux réparatanrs et
cnrç].été par I'aFel
seurs de natériels ôivers.

* S'il y a intersrnaissance entre autlur
victi.æ, I'amel à la Po1ice Perd sa
dérance. Fcur les violences, cl n'y a plus
que 3 or lt fois sur 10, et Ia tentatiæ
rèqlænt êirect awaraît.
l€s mtifs des reccurs à la police mrient
d'ure si.@le fcmalité néæssr
l'ac@lissært
au règlænt ilu sinistre par l'assurance, I
denanilede pgritian or de seors en passant g
ut devoir siviSue or
sentiænt d'accrylir

dêir il'eqÊ*rer Ia réciôiræ. Iês victim
gue ces plaintes scrt peu traitées : gnrère
les açrressicns,FasFlr les vols- I1 y a ut
fre entre la prcpensicrà faire apel à la
et la pnestaticn qu'elle fcurnit,
tatx il'élucidatian des affaires.

Etrée

F

* EÉin, porr les autt€s victi'natians. la
péna1e est absente. Ûr Y ôseree
ilireetes

et

recdlrs spéeifiqties à cùaqtte

tieu< (par elcryle, insæcticn du tramil'
qmilicats or juristes en natière ite
lres,
ilu travail).
ITI. DtrIREûES IIIIEI{ES À CMû'E VIEM{ATICII

'Vietiæ" êl gÉléral,
Pasplus grr'il n'existe de
panr ôaqtæ infracticnne trcrnte de victirtne
rn rÊæ i.neitlent, elles réagisseûItèiversæt.
ta renière

faqr

ile réaçir

vaut Panr les

les cæbriolaqes. Certails grorPes reagisseat
at8tnl
Enière très ihaatique à l'émènmt,
0e
stsic!érable.
iryctance
attachent ure
ne marde Pasles ccryctænts (tcut le
€u restnæ dépce plainte et selcr la gravité
drmraEes, reorrt à I'assurarrce)sais Dtte
mrt sur la mnière de niwe I'bcident.
Panri æs grorpesà fctes réactiqrs' ct
drasue fois ites catéæries (retraités' fæ
forer cu ergne idéeervAants) glùalæt
atteintes par la alâIirquance, ûais qtti t=sse
la peur itu siæ et accdeat
très fctært
à Ia répressio iles atteintee
fcte Fitrité
biens.

ticrs,

n

seoble ilrrc que por ces dens

ure partie ales victiæs

réagisse al

Enière plus iiléolqique que fætiemlle.
réacticr les caduit ceeenaant à inestir

re6rs

d'attentes très spécificttes.
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Il.s pætent plainte æ
les autres, nais aveeun
désir ruÉtif beauop plus accentrré. Orandat
æt en parallèle I'existence de ces grilpes à
réactio drmatique et I'irpfficaeité
de leur
plainte, cr cqrurd qræIe débatsur la politique
crininelle et f iaséorité se ture darrs ætte
qrtraÀiticr.
Er mtière de srsmaticr,
la palette des
réactias se pofile différært.
les clivages se
dessirgt à la fois sur la Dardère de vivre
I'i.ocid€nt et sur les sortes d,issues (un
anangrt
dileet, I'interventio d,r.upassæiaticr de défense ql rien du tet). Derrière æs
ôifférents tlDes de solutios, qr ùsenn des
gloryes sæiax au<attitrÉes <tifférentes : groupes
à fai.ble capitâI funiSue et culturel de tendance
osenratrice
Dais tE fant
Srri s'irritent
rien ; cols blancs libérarl< Crri tentent de se
&ferilre.
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Cesderniers attadrent le plus d'irytae
à la
r,épressiqrdes dé1its de qrsmaticn.
IÊs ilifférentes strat$ies erylqées ot pesqræ
tanjcurs ur pint ætrntrl, un gofd æssiuiæ rbs
victiæs Cuântà lau efficasité.
Iês autres victinatiqrs paraissent relerer d'un
troisiàE
cas de fiEre.
Ies réacticrs s'y organisentselo fâ græité ilu
ùFnage; elle déte!iliæ essentiellæt l'usæ
que les victiæs ferqrt an rrn des Deærrs
disgri.bles: la plainte en mtière d'{æssio,
les dénarôes aihinistratives cu jdiciaires eo
natière de droit du travail.
lÊ reeàerôe sur Ies vietiæs fe
cæ
ta
fjncipe dnéral que la sravité ôr eonege est
détemhante ilans la décisiat de renwi ; c'ect
prtant seulært ilars ætre troisib
nodàIeqræ
rss Ia voyus jorer ea ce sens.
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IIs ptent plainte cæ les autres, nais avec un
désir Fnitif
bearrorp plus accentr.lé. Orard cr
æt en parallèJ.e l'existenoe de ces grcipes à
réactian draatiqræ et I'inefficacité
de lenr
plainte, o oryend græ Ie débat srrr la plitiqln
sininetle
et I'insécurité
se ture alans cette
qrtraÂiticr.
Êt mtière
de qrscmatiqr,
la palette des
réactios se pofile itifférætt.
les clivages se
dessinent à la fois sur la nanière de vivre
f irrialent
et sur les sortes d'issues (ur
utagrt
ùirect, I'intsrentio
d'up assæiatian ile iléfense ol
rien du toit). Derrière ces
différents
ttDes de solutios,
an obseræ des
grcûpes sæiatn< aur attihiles ilifféreErtes : gnioupes
à fai.ble capital funiSue
et qrltrrel de tdance
qsernatrice
rnais De fcrt
s'inritent
Sui
rien ; æls blancs li!éraus Cui tentent de se
aléferdre.
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Cesderniers atta&ent le plus d'irytance
à la
négessim alesttélits de qrsmatiqr.
Iês èifférentes stratégies eryfqÉes cnt gesque
tanjors ur poiat cmltrl, tut profcrd nnssinisrp desi
victiæs qlnnt à leur efficacité.
lês autres victinaticrs paraissent releper d'ur
troisifu
cas de fiqure.
Les réacticns s'y cganisent selan la gravité itu
dcunage; elle détereine essentiellært I'usage
t1tte les victiæs fermt qr ræn des reccurs
ilisgri.bles: la plainte en natière d'ær€ssio,
les ilémarûes afuinistratives cu juôiciair,es en
natière de ilroit du travail.
tâ reeàercùe sur les victiæs
e@ ut
fe
firripe généraf que la gravité du ihûnegeest
détemirunte dans la décisian de renpoi ; e'est
dèle que
Flrtant Ê€nrlært dansætre troisib
rus la voltûls joter an ce gegs.

Destinés à ccnbler un qtsidérable
besoiJr
d'ifformaticns, c€s travaur sanliqnent d'abord Ie
faible deûré d'adéquatim de I'activité pénale à la
demardeôes plaignants.
A we de Sirius, entre les irstitutians fÉnales et
les
victùrÊs, il n'y a pas ccrtinuité nais
me]entendu.
Àtx aeteurs de Ia Féventiqt,
Ctli chercttent à
pallier les insuffisances des institutiqrs pénales,
de telles enquêtes apportent ensuite un irstnrstt
ile canaissanc€ des attentes des victi.ues et de
ler.u diversité. Elles pewent aussi canstituer pcrur
eux rm cutil d'érraluaticn.
pantesçentiels qsiste
ltais rrn de lerrrs apgts
être à urtrer f i.@rtance d'acteurs sos-esti.nés,
cçnæ les ccûrpqtnies d'assurance cu les fqrnisseurs de biens et de sernices ile sécrrité.
lenter de rettre en place tunepolitique glôaIe de
préventiqr sans se préæcuær de leur iryact serait
probablænt vcnÉà I'écfiec.
RenéeZAUBIRI{âN
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