Les violences physiques
ou sexuelles
hors situation de vol

Page 130

Rapport d’enquête « cadre de vie et sécurité » 2018

Rapport d’enquête « cadre de vie et sécurité » 2018

Page 131

Violences physiques ou sexuelles
Dans l’enquête Cadre de vie et sécurité, le recueil des informations relatives
aux violences (hors situation de vol ou
tentative) est distinct, d’une part, selon
la nature – physique ou sexuelle – des
violences subies car les violences physiques et les violences sexuelles constituent des « familles » d’infractions distinctes dans le Code pénal. D’autre part,
pour tenir compte de la spécificité des
violences domestiques et surtout pour
assurer les conditions nécessaires de
confidentialité lors de la passation de
l’enquête, le questionnaire est distinct
selon que l’auteur vit ou non sous le
même toit que l’enquêté au moment de
l’enquête. C’est cette double distinction
qui est à l’origine des trois catégories de
violences construites et diffusées dans
ce rapport à partir de l’enquête Cadre
de vie et sécurité :
•
les violences physiques « hors
ménage », c’est-à-dire commises par une
personne non cohabitante au moment
de l’enquête, recensées en face-à-face
auprès de tous les enquêtés âgés de
14 ans ou plus à partir de la question
« avez-vous été personnellement victime de
violences physiques de la part d’une personne qui ne vit actuellement pas dans le
même logement que vous ? (y compris de
la part d’un ex-conjoint ou conjoint qui ne
vit plus actuellement avec vous) Exclure les
violences à caractère sexuel ».
•
les violences sexuelles « hors
ménage », c’est-à-dire commises par une
personne non cohabitante au moment
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de l’enquête, recensées dans un questionnaire auto-autoadministré1 auprès
des enquêtés âgés de 18 à 75 ans à partir d’une question dont la formulation a
changé en 2017. Avant 2017 « en dehors
des personnes qui vivent actuellement avec
vous, est-il arrivé qu’une personne vous
oblige à subir des attouchements sexuels ou
avoir un rapport sexuel contre votre volonté,
ou qu’elle tente de le faire ? » et à partir de
2017 « en dehors des personnes qui vivent
actuellement avec vous, est-il arrivé qu’une
personne vous impose des attouchements
sexuels ou un rapport sexuel non désiré,
ou qu’elle tente de le faire en utilisant la
violence, les menaces, la contrainte ou la
surprise ? »
•
les violences physiques ou
sexuelles « au sein du ménage », c’est-àdire commises par une personne cohabitante au moment de l’enquête, recensées
dans un questionnaire auto-administré
auprès des enquêtés âgés de 18 à 75 ans
à partir de deux questions. Pour les violences physiques, « En dehors de violences
sexuelles, est-il arrivé qu’une personne qui
vit actuellement avec vous, vous gifle, vous
frappe, vous donne des coups ou vous fasse
subir toute autre violence physique ? ».
Pour les violences sexuelles avant 2017
« En dehors de ces épisodes de violences,
est-il arrivé qu’une personne qui vit actuellement avec vous, vous impose des attouchements sexuels ou un rapport sexuel non
1 Les enquêtés sont munis d’un casque et lisent et/
ou écoutent les questions sur ordinateur. Leurs réponses ne sont pas entendues ni connues de l’enquêteur qui reste à distance de l’enquêté et qui s’assure
que les autres membres du foyer restent également à
distance pendant cette étape de l’enquête.
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Violences physiques ou sexuelles parmi les 18-75 ans
Moyennes annuelles sur la période 2011-2017
Approche des violences physiques ou sexuelles dans l'enquête Cadre de vie et sécurité
Victimes de violences physiques « hors ménage »
Proportion de victimes parmi les 18-75 ans (%)
Part de femmes parmi les victimes (%)

633 000
1,4
45

Victimes de violences sexuelles « hors ménage »
Proportion de victimes parmi les 18-75 ans (%)
Part de femmes parmi les victimes (%)

173 000*
0,4*
76*

Part de victimes de viol ou tentative de viol (%)
Victimes de violences « au sein du ménage »
Proportion de victimes parmi les 18-75 ans (%)
Part de femmes parmi les victimes (%)

43*
375 000
0,9
67

Approche globale
Victimes de violences physiques ou sexuelles
Proportion de victimes parmi les 18-75 ans (%)
Part de femmes parmi les victimes (%)

1 102 000
2,5
54

Approche des violences physiques ou sexuelles selon le lien auteur-victime
Victimes de violences intrafamiliales
Proportion de victimes parmi les 18-75 ans (%)
Part de femmes parmi les victimes (%)
Part de victimes de violences conjugales (%)
Victimes de violences hors sphère intrafamiliale
Proportion de victimes parmi les 18-75 ans (%)
Part de femmes parmi les victimes (%)

432 000
1,0
71
70
682 000
1,6
44

Approche des violences physiques ou sexuelles selon la nature des violences
Victimes de violences physiques

947 000

Proportion de victimes parmi les 18-75 ans (%)
Part de femmes parmi les victimes (%)
Victimes de violences sexuelles

2,2
51
235 000*

Proportion de victimes parmi les 18-75 ans (%)

0,5*

Part de femmes parmi les victimes (%)

80*

Part de victimes de viol ou tentative de viol (%)

48*

*

À partir de 2017, la formulation de la question permettant de repérer les victimes de violences sexuelles a changé,
ce qui a modifié en niveau et en structure l'ensemble des victimes de violences sexuelles identifiées dans
l'enquête (cf. rubrique Introduction du chapitre Violences physiques ou sexuelles).

Définitions • « Hors ménage » signifie que l'auteur ne cohabite pas avec la victime au moment de l'enquête.
Inversement, « au sein du ménage » signifie que l'auteur cohabite avec la victime au moment de l'enquête. La
« sphère intrafamiliale » désigne les infractions commises par un conjoint (au sens large : concubin, pacsé, petit
ami), un ex-conjoint ou un autre membre de la famille de la victime. Les violences « conjugales » constituent ainsi
un sous-ensemble des violences « intrafamiliales » et correspondent aux violences commises par un conjoint (au
sens large : concubin, pacsé, petit ami) ou un ex-conjoint .
Note • Le nombre total de victimes selon chaque approche n'est pas identique car les différents types de violences
ne sont pas exclusifs les uns des autres. Une même victime peut ainsi avoir subi des violences physiques ainsi
que des violences sexuelles ou bien des violences intrafamiliales et des violences hors sphère intrafamiliale.
L'approche « globale » présente ainsi mécaniquement le nombre de victimes le plus faible.
Champ • Personnes de 18 à 75 ans vivant en ménage ordinaire en France métropolitaine, incident le plus récent.
Source • Enquêtes Cadre de vie et sécurité 2012 à 2018, Insee-ONDRP-SSMSI.
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désiré, en utilisant la violence, les menaces,
la contrainte ou la surprise ? » et à partir de 2017 « En dehors de ces épisodes de
violences, est-il arrivé qu’une personne qui
vit actuellement avec vous, vous impose des
attouchements sexuels ou un rapport sexuel
non désiré ou qu’elle tente de le faire, en utilisant la violence, les menaces, la contrainte
ou la surprise ? ».
Le changement de formulation
des questions relatives aux violences
sexuelles intervenu en 2017 s’est accompagné d’une modification significative
en niveau et en structure des victimes
de violences sexuelles dans l’enquête de
2017, en particulier pour les violences
sexuelles hors ménage. Cette modification se confirme en 2018 dans un
contexte de libération de la parole des
victimes et de prise de conscience collective des violences faites aux femmes
né de l’affaire Weinstein et de la vague
#MeToo. Ainsi la part de victimes d’un
viol ou d’une tentative de viol parmi les
victimes de violences sexuelles hors ménage est passée d’une moyenne de 48 %
sur la période 2011-2015 à une moyenne
de 36 % en 2016-2017. Ce constat rend
fragile l’analyse des victimes de violences sexuelles hors ménage sur une
période de référence cumulant les
échantillons des enquêtes 2017 et 2018
aux échantillons des enquêtes antérieures (voir Note méthodologique).
L’approche des violences physiques
et sexuelles imposée par le protocole de
l’enquête distinguant les violences à la
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fois par leur nature et la cohabitation
avec l’auteur ne permet pas de rendre
compte de la prévalence « globale » des
violences physiques ou sexuelles dans la
population. Tout auteur et toute nature
de violences confondus, on estime ainsi
à 1 102 000 le nombre moyen de victimes
chaque année parmi les 18-75 ans sur la
période de référence 2011-2017, ce qui
représente 2,5 % (1 personne sur 40)
de la population dans ce groupe d’âge.
Enfin, l’approche « globale » comme
l’approche « ménage » et son critère
de cohabitation imposée par le protocole de l’enquête peuvent manquer de
pertinence par rapport aux problématiques qui se posent sur les questions
de violences. Les pouvoirs publics et de
manière générale les instances et associations mobilisées sur la question des
violences faites aux femmes (MIPROF,
HCE, etc.) sont davantage intéressées
par la mesure des violences intrafamiliales, plus particulièrement les violences conjugales (approche selon le lien
auteur-victime dans le tableau) et par
la mesure des violences sexuelles dans
leur ensemble (approche selon la nature
des violences dans le tableau). Il n’y a
pas dans l’enquête de questions pour
recenser précisément les victimes de
violences intrafamiliales ou conjugales
mais l’examen de l’auteur impliqué dans
l’agression (ou l’agression la plus récente quand il y en a plusieurs) permet
d’en estimer une valeur plancher. En
moyenne sur la période 2011-2017, un
peu plus de 430 000 personnes âgées de
18 à 75 ans ont été victimes de violences
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intrafamiliales, c’est-à-dire commises
par un conjoint, un ex-conjoint (au sens
large) ou un autre membre de la famille,
que cette personne vive ou non sous le
même toit que l’enquêté au moment de
l’enquête ou au moment des faits. Les
femmes représentent 70 % des victimes
de violences intrafamiliales. Dans 7 cas
décrits sur 10, le conjoint ou l’ex-conjoint
est l’auteur de ces violences. Des données de cadrage (nombre et proportion
annuels de victimes, proportion de victimes ayant déposé plainte, profil des
victimes) sur les viols et tentatives de
viol, sur les violences intrafamiliales en
général et sur les violences conjugales
en particulier sont proposées en complément à la fin de ce chapitre (pages 166 à
169) consacré aux violences physiques
et sexuelles.
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Violences physiques hors ménage

Repères

Une violence physique désigne l’acte
par lequel une personne porte volontairement atteinte à l’intégrité physique d’une
autre personne. La qualification pénale
et les sanctions de la violence physique
dépendent de la gravité des blessures
occasionnées. Les violences physiques
n’ayant entraîné aucune incapacité de travail (ITT), dites «violences légères », et les
violences ayant entraîné une ITT inférieure
ou égale à 8 jours constituent des infractions contraventionnelles. Les violences
physiques ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours sont délictuelles. Enfin, les
violences physiques ayant entraîné une
mutilation ou une infirmité permanente et
les violences physiques ayant entraîné la
mort constituent des crimes. Par ailleurs, la
loi définit une vingtaine de circonstances
aggravantes (Code pénal, article 222-13),
parmi lesquelles : la victime est un mineur
de moins de 15 ans, la victime est un enseignant ou une personne dépositaire de
l’autorité publique dans l’exercice de ses
fonctions, l’auteur est un conjoint ou un
ex-conjoint de la victime, motif raciste, etc.

et par une (ou des) personne(s) ne vivant
pas avec elles au moment de l’enquête,
ce qui représente 1,3 % des personnes de
cette classe d’âge. Parmi ces victimes, 50 %
sont des femmes et 48 % sont âgées de 14
à 29 ans. La multivictimation – mesurée
comme la part de victimes ayant subi plusieurs actes de violences physiques dans
l’année – concerne en moyenne trois victimes sur dix ces dernières années (32 %
en 2017).

Dans ce chapitre, les actes de violences physiques qui sont recensés sont
ceux commis sur les personnes âgées d’au
moins 14 ans, en dehors d’une situation de
vol et par un auteur qui n’habite pas avec
la victime au moment de l’enquête (« en
dehors du ménage »).
En 2017, 672 000 personnes âgées de
14 ans ou plus ont déclaré avoir été victimes de violences physiques commises
hors situation de vol ou tentative de vol,
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En 2006, le nombre de victimes de violences physiques (en dehors du ménage et
hors situations de vol ou tentative de vol)
était de 776 000. Il a ensuite augmenté pour
atteindre un pic à 887 000 en 2008. Entre
2007 et 2009, la proportion annuelle de victimes parmi les 14 ans ou plus est stable
à 1,7 %. Les violences physiques hors
contexte de vol et en dehors du ménage
baissent fortement en 2010 : le nombre annuel de victimes passe sous la barre des
700 000 et la proportion de victimes s’établit à 1,4 %, niveaux auxquels ces indicateurs se sont à peu près stabilisés jusqu’en
2015. En 2016, le nombre de victimes de
violences physiques hors ménage est le
plus bas observé sur la période couverte
par l’enquête. En 2017, il enregistre une
légère hausse mais la proportion de victimes dans la population reste inférieure à
son niveau des années antérieures. Depuis
2015, la proportion de femmes parmi les
victimes est significativement supérieure
à ce qui a été observé sur les années précédentes (49 % en moyenne sur la période
2015-2017 contre 42 % en moyenne sur la
période 2006-2014).
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Violences physiques hors ménage
Violences physiques hors ménage - indicateurs annuels
(hors situations de vol ou tentative de vol)
2006 …

2014

2015

2016

2017

775 000
1,5

610 000
1,2

672 000
1,3

Population des personnes âgées de 14 ans ou plus
Victimes de violences physiques hors ménage

776 000 …
1,5

Proportion de victimes parmi les 14 ans ou plus (%)

720 000
1,4

Part de femmes parmi les victimes (%)

41

38

49

48

50

Part de jeunes (14-29 ans) parmi les victimes (%)

56

47

48

44

48

Part de multivictimes parmi les victimes (%)

21

27

27

31

32

Population des personnes âgées de 18 à 75 ans1
Victimes de violences physiques hors ménage
626 000 … 665 000 740 000

558 000

579 000

1,8

1,5

1,7

1,2

1,3

Part de femmes parmi les victimes (%)

39

43

52

49

45

Part de jeunes (18-29 ans) parmi les victimes (%)

51

41

47

40

43

Part de multivictimes 2 parmi les victimes (%)

23

30

25

32

30

Proportion de victimes parmi les 18-75 ans (%)

1. Dans l'enquête Cadre de vie et sécurité, le nombre de victimes de violences physiques hors ménage est estimé
sur l'ensemble de la population des personnes âgées de 14 ans ou plus alors que le nombre de victimes de
violences sexuelles hors ménage ainsi que le nombre de victimes de violences au sein du ménage sont estimés
sur la population âgée de 18 à 75 ans. À des fins de comparaison avec les chiffres présentés dans les deux
chapitres suivants, le tableau présente donc également les violences physiques hors ménage sur le champ
restreint des personnes âgées de 18 à 75 ans qui ont répondu au questionnaire auto-administré.
2. Les multivictimes désignent les ménages ayant subi plusieurs actes de menaces au cours d'une année donnée.
Lecture • Parmi les personnes de 14 ans ou plus, 672 000 (soit environ 1,3 %) déclarent avoir été victimes de
violences physiques commises par une personne non cohabitante au moment de l'enquête (« hors ménage ») en
2017. Parmi ces victimes, 50 % sont des femmes et 48 % ont entre 14 et 29 ans.

Nombre annuel de victimes de violences physiques hors ménage et proportion de
victimes dans la population entre 2006 et 2017
Proportion de victimes parmi les 14 ans ou plus (en %)
Victimes de violences physiques hors ménage

1 000 000
887 000

900 000
800 000
700 000
600 000
500 000

2,5

775 000

754 000
776 000
1,5

1,7

1,7

1,7

672 000

695 000
1,4

3

2

702 000
1,4

1,5

1,4

1,4

1,5

610 000
1,2

400 000

1,3

1,5
1

300 000
200 000

0,5

100 000
0

2006

2007

2008
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

0

Champ • Personnes de 14 ans ou plus vivant en ménage ordinaire en France métropolitaine.
Source • Enquêtes Cadre de vie et sécurité 2007 - 2018, Insee-ONDRP-SSMSI.
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Contexte

Les violences physiques subies par
les victimes sont diverses : d’une part
les violences avec contact - comme les
coups, les gifles, les étranglements, les
empoignades, les brûlures, les bousculades, etc. – d’autre part les actes dégradants ou particulièrement intimidants
tels que les crachats ou les menaces
exercées avec une arme ou un objet
dangereux utilisé comme une arme.
Ces situations ne sont évidemment
pas exclusives les unes des autres. En
moyenne sur la période 2016-20172, dans
42 % des cas décrits de violences physiques hors situation de vol commises
par une personne non cohabitante au
moment de l’enquête, l’auteur a giflé,
mordu, tiré les cheveux et/ou bousculé brutalement la victime. Dans 52 %
des cas, il a frappé avec les pieds ou les
mains, infligé des brûlures et/ou jeté au
sol sa victime. Dans 14 % des cas, il a
tenté d’étrangler ou de porter atteinte à
la vie de la victime. Dans 16 % des cas
les victimes rapportent que les violences
étaient d’une autre nature que celles décrites. Par ailleurs, sur la période 20152017, 19 % des victimes de violences
physiques hors ménage et hors situation
de vol ont été agressées ou menacées à
l’aide d’une arme : 13 % déclarent qu’il
s’agissait d’une arme à feu, d’une arme
blanche ou d’un autre type d’arme (matraque, bombe lacrymogène, etc.) et 6 %
d’un objet dangereux utilisé comme une

arme (bâton, tesson de bouteille, etc.).
Globalement, dans 94 % des cas décrits,
il y eu des violences avec contact physique (avec ou sans l’usage d’une arme)
et dans 6 % des cas, il n’y a pas eu de
contact physique mais l’auteur était
armé.

2 À partir de l’édition 2017 de l’enquête, la question
permettant de décrire les violences subies a changé. C’est pourquoi la période de référence pour la
description des violences physiques avec contact est
restreinte à 2016-2017.

Page 140

En complément de la nature des faits
subis, les victimes peuvent préciser certaines circonstances des violences (ces
circonstances n’étant encore une fois pas
exclusives les unes des autres). Ainsi, en
moyenne sur la période 2015-2017, 7 %
des cas décrits correspondent à des violences « routières », c’est-à-dire entre automobilistes, motards ou cyclistes, 9 % à
des violences à caractère discriminatoire
(racistes, xénophobes, homophobes ou
sexistes) et 6 % sont survenues suite à
une sollicitation par un inconnu (demande de cigarette par exemple). Par
ailleurs, 24 % des victimes déclarent
qu’elles ont subi les faits dans l’exercice
de leur métier.
Les victimes de violences physiques
hors ménage déclarent majoritairement
(59 % en moyenne entre 2015 et 2017)
que les faits se sont déroulés hors du
quartier ou du village de résidence. Près
de trois quarts des victimes ont subi les
violences dans l’un des trois lieux suivants : dans la rue (40 % en moyenne
sur la période 2015-2017), sur leur lieu
de travail ou d’études (24 %) ou à leur
domicile (9 %). Enfin un tiers des cas décrits se sont déroulés en journée.
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Description des faits (en % des victimes de violences physiques hors ménage)
Violences subies dans l'exercice du métier

« Lors de cet acte de violence, (vous) a-t-on...? »*
Plusieurs réponses possib les0%
50%
Lancé un objet contre vous, giflé, mordu,
tiré les cheveux, bouscoulé brutalement
Frappé avec les pieds ou les poings, infligé
des brûlures, jeté au sol …
Tenté de vous étrangler, de porter atteinte
à votre vie ou de vous tuer?
Autres formes de violences physiques

100%
20

42%
52%
14%

13
19
6
Non

Oui

Oui
Non
Ne sait pas/Ne travaille pas

56

Lecture • En moyenne entre 2015 et 2017, 24 % des
victimes de violences physiques hors ménage déclarent
avoir été agressées dans l'exercice de leur métier.

16%

Présence d'une arme ou d'un objet dangereux

81

24

Circonstances dans lesquelles les violences
physiques se sont déroulées
Plusieurs réponses possib0%
les

une arme (pistolet,
fusil, couteau,
bombe
lacrymogène,
matraque,..)

Violences routières
Violences suite à sollicitation par
inconnu

un objet dangereux
utilisé comme une
arme (tesson de
bouteille, bâton,...)

7%
6%

Violences à caractère discriminatoire
(raciste, homphobe, sexiste)

9%

Lieu des faits (en % des victimes de violences physiques hors ménage)
Dans la rue
Dans un transport en commun

40%
NS

Dans un établissement commercial

6%

Sur le lieu de travail ou d'études

24%

Au domicile de la victime

Dans le quartier ou
le village
Hors du quartier ou
du village
Ne sait pas/Refus

41
59

9%

Dans l'immeuble de la victime

NS

Au domicile de quelqu'un d'autre

NS

Dans un autre lieu

9%

Lecture • En moyenne entre 2015 et 2017, 41 % des
victimes de violences physiques hors ménage ont été
agressées dans leur quartier ou leur village.

Moment des faits (en % des victimes de violences physiques hors ménage)

24
72

Un jour de semaine
Samedi, dimanche ou jour férié
Ne sait pas/Refus

32
67

En journée
De nuit
Ne sait pas/Refus

* Moyennes sur la période 2016-2017.
Note • NS= Non Significatif, l'effectif de victimes concernées dans l'échantillon est sous le seuil de diffusion.
Champ • Personnes de 14 ans ou plus vivant en ménage ordinaire en France métropolitaine, incident le plus récent.
Source • Enquêtes Cadre de vie et sécurité 2016 à 2018, Insee-ONDRP-SSMSI.
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Violences physiques hors ménage

Auteurs

L’écrasante majorité des victimes de
violences physiques hors situations de
vol et commises par une personne non
cohabitante au moment de l’enquête
(« hors ménage ») a vu ou su qui était
le ou les auteurs des faits et renseignent
à 99 % la question sur le nombre d’auteur. Le plus souvent, ces actes de violences physiques sont commis par une
seule personne (72 % des cas décrits en
moyenne sur la période 2015-2017).

minorité de cas (6 %) le groupe d’auteurs
est composé d’au moins un homme et
une femme.

Près d’une fois sur deux (48 % en
moyenne entre 2015 et 2017), la victime
connaissait de vue ou personnellement
l’auteur ou au moins un des auteurs s’ils
étaient plusieurs. Près d’une victime sur
douze (8 %) déclare que l’agresseur est
un ex-conjoint (ou un conjoint non cohabitant au moment de l’enquête)3 et
près d’une victime sur six (17 %) déclare
qu’elle connaissait l’auteur (au moins un
des auteurs) de vue ou personnellement
dans le cadre du travail ou des études.
En moyenne sur la période 20152017, 81 % des victimes déclarent que
l’auteur – tous les auteurs s’ils étaient
plusieurs – étai(en)t exclusivement de
sexe masculin. À l’inverse dans 12 % des
cas décrits, l’auteur (ou tous les auteurs)
étai(en)t de sexe féminin. Enfin dans une

D’après les victimes, l’implication de
mineurs dans les actes de violences physiques est relativement peu fréquente.
En moyenne entre 2015 et 2017, seuls
19 % des victimes pensent en effet que
l’auteur – ou au moins un des auteurs
s’ils étaient plusieurs – était mineur.
Près de quatre victimes sur cinq (78 %)
estiment au contraire que l’auteur – tous
les auteurs – étai(en)t majeur(s).
Les enquêtés sont également interrogés sur la consommation d’alcool ou
de drogue du ou des auteurs. Moins de
la moitié des victimes de violences physiques (45 % en moyenne entre 2015 et
2017) estiment que l’auteur – ou aucun
des auteurs – n’était pas sous l’emprise
de l’alcool ou de la drogue. A contrario,
34 % des victimes pensent que l’auteur –
ou au moins un des auteurs – était dans
cette situation. Une proportion élevée
de victimes (21 %) ne se prononce pas
sur ces questions.

3 Les actes de violences recensés dans ce chapitre
sont les violences physiques commises « en dehors
du ménage » c’est-à-dire par une personne non cohabitante avec la victime au moment de l’enquête.
Les violences physiques par conjoint cohabitant
sont présentées dans le chapitre « Violences au sein
du ménage » et des données de cadrage sur l’ensemble des victimes de violences conjugales (que le
conjoint ou l’ex-conjoint soit cohabitant ou non) sont
présentées page 167.
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Auteurs

Violences physiques hors ménage

Information sur les auteurs (en % des victimes de violences physiques hors ménage)
Sexe des auteurs

Nombre d'auteurs
12
27

6

L'auteur (tous les auteurs)
étai(en)t de sexe masculin

Un seul auteur
Plusieurs auteurs
Ne sait pas/Refus

72

L'auteur (tous les auteurs)
étai(en)t de sexe feminin
Auteurs des deux sexes

81

Ne sait pas/Refus
Lien victime / auteur(s)

51

26

Au moins un auteur connu personnellement
dont : conjoint non-cohabitant ou ex-conjoint 8%,
cercle professionel ou d'études 10%

22

Auteur(s) connu(s) de vue seulement
dont : cercle professionnel ou d'études 7%

48

L'auteur (tous les auteurs) étai(en)t inconnu(s) de la victime
Ne sait pas/Refus
L'auteur (au moins un auteur) était connu de vue ou personnellement

Auteurs sous emprise d'alcool ou de
drogue selon la victime

Âge des auteurs selon la victime

19

L'auteur (au moins un auteur)
était mineur selon la victime

21
45

78

L'auteur (tous les auteurs)
étai(en)t majeur(s) selon la
victime
Ne sait pas/Refus

34

Aucun auteur sous l'emprise
de drogue ou d'alcool selon
la victime
Au moins un auteur sous
l'emprise de drogue ou
d'alcool selon la victime
Ne sait pas / Refus

Lecture • En moyenne entre 2015 et 2017, 27 % des victimes de violences physiques hors ménage déclarent
qu'elles ont été agressées par plusieurs personnes.
Champ • Personnes de 14 ans ou plus vivant en ménage ordinaire en France métropolitaine, incident le plus récent.
Source • Enquêtes Cadre de vie et sécurité 2016 à 2018, Insee-ONDRP-SSMSI.
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Violences physiques hors ménage

Préjudices et Recours

Les violences physiques sont des
atteintes qui laissent des traces chez les
victimes. À commencer par les séquelles
physiques : en moyenne entre 2015 et
2017, deux victimes sur cinq (41 %)
déclarent présenter des fractures ou des
blessures physiques visibles à la suite de
l’incident. Plus d’une victime sur quatre
(27 %) a déclaré avoir été examinée par
un médecin. Néanmoins, la grande majorité (88 % en moyenne entre 2015 et
2017) n’a pas reçu d’incapacité totale
de travail (ITT). De manière générale,
38 % des victimes rapportent que les
violences physiques qu’elles ont subies
ont entraîné des perturbations dans leur
vie quotidienne, notamment professionnelle. Cette proportion est plus élevée
(51 %) parmi les victimes agressées
par une personne connue hors ménage
(c’est-à-dire par une personne non cohabitante au moment de l’enquête). En
matière de préjudice psychologique, sur
la période 2015-2017, 46 % des victimes
considèrent les répercussions de cette affaire « plutôt importantes » voire « très
importantes » et une victime sur quatre
les juge « peu importantes ». Trois victimes sur dix (29 %) estiment que les
dommages psychologiques ne sont
« pas importants ». Quand l’auteur est
connu, près de 6 victimes sur 10 (59 %)
jugent ces répercussions psychologiques « plutôt voire très importantes »
contre un tiers des victimes de violences
physiques par auteur inconnu.

effectuée par une minorité de victimes
de violences physiques hors situations
de vol et en dehors du ménage. En
moyenne sur la période 2015-2017, 67 %
des victimes déclarent qu’elles ne se sont
pas déplacées dans un commissariat ou
dans une gendarmerie. Le plus souvent,
selon elles, parce que les faits ne sont
pas assez graves ou bien parce que cela
n’aurait servi à rien. Dans l’ensemble,
24 % des victimes ont déposé plainte
et 6 % ont fait une déclaration de type
main courante. Le signalement est plus
fréquent quand l’auteur est connu que
quand il ne l’est pas (respectivement
30 % contre 19 % en moyenne sur la période 2015-2017).

Globalement, le signalement auprès
des forces de sécurité est une démarche
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Préjudices et Recours

Violences physiques hors ménage

Préjudice physique et psychologique
(en % des victimes de violences physiques hors ménage)
À la suite des violences physiques, la victime a eu...
Des fractures ou blessures visibles

41%

Un examen médical

59%

27%

Une hospitalisation

73%

5%

Une ITT

12%

Un arrêt de travail 7%

Oui
Non
Sans objet

95%
88%
70%

23%

0%

100%

« Comment qualifieriez-vous les dommages
psychologiques causés par cette affaire (problème
pour dormir, peur, perte de confiance en soi) ? »*
Très ou plutôt importants
Pas importants
Victimes de violences
physiques par personne
connue hors ménage

Peu importants
Ne sait pas/Refus
59%

Victimes de violences
physiques par inconnu

34%

Victimes de violences
physiques hors ménage

Cette affaire a-t-elle eu des conséquences, a-t-elle
entraîné des perturbations dans votre vie
quotidienne et notamment professionnelle ?

46%

Oui

23% 18%

Victimes de violences
par personne connue
hors ménage

40%

Victimes de violences
par inconnu

26%

25%

29%

Non

51%

26%

Victimes de violences
physiques hors ménage

38%

49%

74%

62%

0%

100%

Déclaration à la police ou à la gendarmerie
(en % des victimes de violences physiques hors ménage)

Ne sait pas/Refus
Pas de déplacement au commissariat ou à la gendarmerie
58%

75%

67%

Abandon de la démarche
Dépôt d'une main courante
Dépôt de plainte

6%

30%
Victimes de
violences par
personne
connue hors
ménage

19%

24%

Victimes de
violences par
inconnu

Victimes de
violences
physiques hors
ménage

Lecture • En moyenne entre 2015 et 2017, parmi les
victimes de violences physiques hors ménage (hors
situations de vol), 67 % ne se sont pas déplacées au
commissariat ou à la gendarmerie, 24 % ont déposé
plainte et 6 % ont déposé une main courante.

* Moyennes sur la période 2016-2017.
Champ • Personnes de 14 ans ou plus vivant en ménage ordinaire en France métropolitaine, incident le plus récent.
Source • Enquêtes Cadre de vie et sécurité 2016 à 2018, Insee-ONDRP-SSMSI.
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Violences physiques hors ménage

Profil des victimes

En moyenne chaque année sur la
période 2015-2017, 1,3 % des personnes
âgées de 14 ans ou plus (1 sur 75) déclarent avoir été victimes de violences
physiques (en dehors du ménage et
hors situations de vol ou tentative de
vol) dans l’année précédant l’enquête.
Ce taux de victimation moyen présente
quelques disparités selon les caractéristiques personnelles des victimes que
l’enquête permet de préciser.

du ménage – font apparaître des différences plus marquées en matière de
violences physiques hors ménage, à
l’exception du sexe. Comme pour les
vols - violents ou non - les jeunes sont de
loin la catégorie d’âge la plus exposée :
en moyenne chaque année entre 2015 et
2017, 2,8 % des jeunes âgés de 14 à 29
ans ont déclaré avoir été victimes de violences physiques hors ménage. Plus que
l’âge encore, le statut d’activité apparaît
très discriminant. Sur la période 20152017, chaque année en moyenne 4,0 %
des étudiants, collégiens ou lycéens
d’au moins 14 ans ont déclaré avoir été
victimes de violences physiques (hors
situations de vol et hors ménage).

Contrairement aux atteintes crapuleuses comme les vols de voiture ou les
vols personnels avec ou sans violence,
la proportion annuelle de victimes
dans les différentes grandes régions de
Métropole ne s’écarte pas significativement de la moyenne sur la période 20152017. S’agissant du type de territoire, la
proportion annuelle de victimes de violences physiques hors ménage parmi les
habitants des territoires ruraux est plus
faible (0,8 % en moyenne annuelle sur
la période 2015-2017). En revanche, les
habitants des agglomérations urbaines
apparaissent pareillement exposés
quelle que soit leur taille (entre 1,2 %
et 1,5 % sur la période 2015-2017). Au
sein des villes, le taux de victimation annuel moyen des habitants des quartiers
prioritaires est plus élevé que celui des
personnes vivant hors quartiers prioritaires (1,7 % contre 1,3 % sur la période
2015-2017).

Les personnes appartenant aux ménages disposant des revenus les plus
modestes apparaissent plus exposées
que les autres aux violences physiques
en dehors du ménage et hors situations
de vol ou tentative de vol (1,8 % contre
1,2 % à 1,3 % en moyenne annuelle sur
la période 2015-2017). Enfin, la proportion annuelle de victimes de violences
physiques hors ménage parmi les descendants directs d’immigrés (1,8 % sur
la période 2015-2017) est plus élevée que
parmi les personnes immigrées (1,0 %)
ou les personnes ni immigrées, ni descendantes d’immigrés (1,3 %).

Les caractéristiques personnelles
des victimes – âge, lien à la migration, statut d’activité, niveau de vie
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Profil des victimes

Violences physiques hors ménage

Proportion de victimes de violences physiques hors ménage selon les caractéristiques du
lieu de résidence (hors situations de vol)
Zone d'étude et d'aménagement
territoire
3,0%(ZEAT)
4,0%
0,0% 1,0% du2,0%
1,5%

Région parisienne

Communes rurales

0,0% de la ville
2,0%
Quartiers prioritaires
(QPV)

1,0%

QPV

1,2%

Centre-Est

4,0%

1,7%

Hors QPV

1,4%

Méditerranée

1,5%
1,5%

Agglomération parisienne

1,4%

Ouest
Sud-Ouest

1,5%

100 000 hab. ou plus

1,2%

Est

4,0%

1,2%

20 000 - 100 000 hab.

1,6%

Nord

3,0%

0,8%

moins de 20 000 hab.

1,3%

Bassin parisien

Taille de l'agglomération
0,0% 1,0% 2,0%

1,3%

Proportion de victimes de violences physiques hors sphère ménage selon les
caractéristiques socio-démographiques (hors situations de vol)
Statut d'activité

Sexe
1,6%

Personnes en emploi¹

0,0% 1,0%
Âge

0,3%

Retraités

4,0%

Étudiants, élèves
1,3%

Autres inactifs

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0%
Niveau de vie
Modeste
Médian inférieur

1,2%

Femmes

3,1%

Chômeurs

1,4%

Hommes

1,7%
1,3%

Médian supérieur

1,2%

Aisé

1,2%

2,0%

3,0%
2,8%

Moins de 30 ans
1,6%

30-39 ans

1,4%

40-49 ans
50-59 ans
60 ans ou plus

4,0%

0,9%
0,3%

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0%
Lien à la migration
0,0%
Immigrés

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% Descendants d'immigré(s)
Ni immigrés, ni descendants

2,0%

4,0%

1,0%
1,8%
1,3%

1. Y compris apprentis et stages rémunérés.
Lecture • En moyenne chaque année entre 2015 et 2017, 1,6 % des personnes âgées de 30 à 39 ans ont déclaré
avoir été victimes de violences physiques (hors situations de vol) de la part de personne(s) non cohabitante(s) au
moment de l'enquête (« hors ménage »).
Champ • Personnes de 14 ans ou plus vivant en ménage ordinaire en France métropolitaine.
Source • Enquêtes Cadre de vie et sécurité 2016 à 2018, Insee-ONDRP-SSMSI.
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Les violences sexuelles hors
ménage
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Violences sexuelles hors ménage
Dans le Code pénal, le viol est défini « comme tout acte de pénétration
sexuelle, de quelque nature qu’il soit,
commis sur la personne d’autrui par
violence, contrainte, menace ou surprise » et l’agression sexuelle est définie
« comme toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace
ou surprise, autre que le viol ». Ainsi,
tous les actes à connotation sexuelle qui
n’entraineraient pas de pénétration (caresse sur le sexe, les fesses, la poitrine,
utilisation de la langue, etc.) peuvent
être qualifiés d’agressions sexuelles,
sous réserve que l’acte soit non désiré.
Le champ des violences sexuelles de
l’enquête Cadre de vie et sécurité est
défini à partir de la question « est-il arrivé qu’une personne […] vous impose
des attouchements ou un rapport sexuel
non désiré ou qu’elle tente de le faire,
en utilisant la violence, les menaces, la
contrainte ou la surprise ? »4. Ce champ
couvre les viols et tentatives de viol
mais possiblement pas l’ensemble des
atteintes pouvant être pénalement qualifiées d’agression sexuelle.
En moyenne, chaque année entre
2011 et 2017, 173 000 personnes âgées de
18 à 75 ans de France métropolitaine ont
4 Cette formulation est celle en vigueur depuis
2017. Les changements intervenus sur les questions
relatives aux violences sexuelles se sont accompagnés d’une modification significative en niveau et
en structure des victimes de violences sexuelles.
Les résultats présentés dans ce chapitre moyennés
sur une période de 7 ans qui mêlent nouvelle et ancienne formulation - qui plus est dans un contexte
qui a changé après l’affaire Weinstein et la vague
#MeToo fin 2017 - sont pour cette raison à prendre
avec précaution (cf. Introduction page 132 et Note
méthodologique page 209).
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Repères et Auteurs
été victimes de violences sexuelles de la
part d’une (ou plusieurs) personne(s)
ne vivant pas avec elles au moment de
l’enquête, c’est-à-dire « hors ménage »
selon la terminologie de l’enquête. Cela
représente 1 personne sur 250 dans
cette tranche d’âge (0,4 %). Environ
75 000 victimes ont subi un viol ou une
tentative de viol (43 % des cas décrits).
Les femmes sont largement majoritaires parmi les victimes de violences
sexuelles (76 %). Les jeunes (18-29 ans)
sont également surreprésentés (45 %
contre 20 % parmi les 18-75 ans5).
Sur la période 2011-2017, dans 90 %
des cas décrits, les victimes rapportent
que l’agresseur a agi seul, très majoritairement il s’agit d’un homme (86 %).
Trois quarts des victimes connaissaient
leur agresseur, le plus souvent personnellement (51 %). D’ailleurs près d’une
victime sur dix vivait avec l’auteur au
moment des faits. Il s’agit souvent d’un
ex-conjoint (17 % des cas décrits) ou
d’un ami (15 %). Dans 1 cas sur 4, la
victime connaissait l’auteur seulement
de vue (sphère professionnelle ou voisinage principalement). Enfin un quart
des victimes ont été agressées par un total inconnu. Une proportion élevée de
victimes déclarent que les agresseurs
ont agi sous l’empire de l’alcool ou de la
drogue (40 % des cas décrits).

Repères et Auteurs

Violences sexuelles hors ménage
Violences sexuelles hors ménage
Moyennes annuelles sur la période 2011-20171

Ensemble
Victimes de violences sexuelles hors ménage

Femmes

173 000

132 000

75 000

59 000

50 000
0,4

35 000
0,6

Part de femmes parmi les victimes (%)

76

100

Part de jeunes (18-29 ans) parmi les victimes (%)

45

49

Part de victimes d'un viol ou d'une tentative de viol parmi les victimes (%)

43

45

dont victimes d'un viol ou d'une tentative de viol hors ménage
victimes d'un viol hors ménage
Proportion de victimes parmi les 18-75 ans (%)

1. La question permettant de repérer les victimes de violences sexuelles hors ménage a été reformulée dans l'édition
2017 de l'enquête. Cette reformulation a conduit à une modification significative en niveau et en structure des victimes de
violences sexuelles. Les résultats moyennés sur la période 2011-2017 sont donc fragiles (cf. Note méthodologique).
Lecture • En moyenne chaque année sur la période 2011-2017, 173 000 personnes âgées de 18 à 75 ans (soit environ
0,4 %) déclarent avoir été victimes de violences sexuelles hors ménage c'est-à-dire de la part d'une personne ne vivant
avec elles au moment de l'enquête. Parmi ces victimes, 76 % sont des femmes.
Champ • Personnes âgées de 18 à 75 ans vivant en ménage ordinaire en France métropolitaine.
Source • Enquêtes Cadre de vie et sécurité 2012 à 2018, Insee-ONDRP-SSMSI.

Information sur l'auteur des violences
(en % des victimes de violences sexuelles hors ménage)
Sexe des auteurs

Nombre d'auteurs
11

90

Un seul auteur
Plusieurs auteurs
Ne sait pas/Refus

86

Auteur sous emprise
d'alcool ou de drogue

Un homme (ou uniquement
des hommes)
Une femme (ou au moins
une femme)
Ne sait pas/Refus

Oui
40
57

Non
Ne sait pas
/ Refus

Lien victime / auteur

24

74

51

Au moins un auteur connu personnellement
dont : ex-conjoint* 17%, amis 15%

23

Auteur(s) connu(s) de vue seulement

L'auteur (tous les auteurs) étai(en)t inconnu(s) de la victime
Ne sait pas/Refus
L'auteur (au moins un auteur) était connu de vue ou personnellement
* ou conjoint non cohabitant au moment de l'enquête.
Champ • Personnes âgées de 18 à 75 ans vivant en ménage ordinaire en France métropolitaine, incident le plus récent.
Source • Enquêtes Cadre de vie et sécurité 2012 à 2018, Insee-ONDRP-SSMSI.

5 Source Insee, estimations de population (résultats provisoires à fin 2015).
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Violences sexuelles hors ménage
Sur la période 2011-2017, 29 %
des victimes de violences sexuelles
hors ménage ont subi un viol, 14 %
une tentative de viol et 26 % des attouchements du sexe. Enfin 28 % des
victimes déclarent avoir subi un autre
type d’agression sexuelle sans qu’il soit
possible d’en savoir plus sur la nature
de cette agression. Le plus souvent, les
violences subies constituent un acte isolé. En moyenne entre 2011 et 2017, 58 %
des victimes déclarent avoir subi une
seule agression sexuelle au cours des
2 dernières années. Près d’une sur cinq
rapporte exactement deux incidents sur
cette période et une sur quatre (23 %)
déclarent avoir été agressées sexuellement trois fois ou plus. La fréquence
des violences sexuelles est nettement
plus élevée parmi les victimes qui
connaissent personnellement l’auteur
de l’agression la plus récente.
L’agresseur sexuel a souvent recours
à la brutalité. En moyenne sur la période 2015-2017, deux victimes sur cinq
déclarent avoir subi des violences physiques au cours de l’agression (coups,
gifles, bousculade et/ou étrangement,
etc.). Une victime sur dix (11 %) a été
menacée d’une arme ou d’un objet dangereux utilisé comme une arme (tesson
de bouteille, bâton, etc.).

Contexte
habitations : le domicile de la victime
dans 38 % des cas décrits sur la période
2011-2017 ou le domicile de quelqu’un
d’autre, potentiellement celui de l’auteur
dans 22 % des cas. Les viols et tentatives
de viol se déroulent plus souvent dans
des habitations (80 % des cas décrits) que
les autres types d’agressions sexuelles
(44 %). Dans l’ensemble, une victime sur
sept (14 %) a été agressée dans la rue
ou dans un transport en commun et une
sur douze (8 %) sur son lieu de travail
ou d’études. Restent 15 % des victimes
de violences sexuelles hors ménage
(un quart des victimes d’une agression
sexuelles autre qu’un viol ou une tentative de viol) pour qui les faits se sont
déroulés dans un autre lieu que ceux
précédemment cités. Il pourrait s’agir,
sans que l’enquête puisse le confirmer,
des bars, discothèques, restaurants,
hôtels, magasins, etc. Dans l’ensemble,
61 % des victimes de violences sexuelles
hors ménage ont été agressées dans leur
quartier ou leur village de résidence.

Plus de la moitié des victimes
connaissaient personnellement leur
agresseur, ce qui explique pourquoi
les agressions sexuelles hors ménage
se déroulent 6 fois sur 10 dans des
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Contexte

Violences sexuelles hors ménage

Description des faits (en % des victimes de violences sexuelles hors ménage)
Nombre d'actes de violences sexuelles
subis au cours des 2 dernières années

Nature des violences sexuelles subies

29

28

14

26

Viol, rapport sexuel forcé
Tentative de viol
Attouchements du sexe
Autre agression sexuelle*
Ne sait pas/Refus

Deux fois
58

18

Plus de deux fois
Ne sait pas/Refus

Présence d'une arme ou d'un objet dangereux

Recours à la violence physique (coups, gifles,
étranglement, etc.) pendant les faits

11

88

Une fois

23

Oui
Non
Ne sait pas/Refus

39
60

Oui
Non
Ne sait pas/Refus

Lecture • En moyenne sur la période 2011-2017, dans 29 % des cas décrits, la victime a subi un viol. Dans 11 %
des cas décrits de violences sexuelles, l'auteur a utilisé une arme ou un objet utilisé comme une arme au
moment des faits (tesson de bouteille, bâton, etc.).

Lieu des faits (en % des victimes de violences sexuelles hors ménage)
Dans la rue ou dans un transport en
commun
Dans un établissement commercial

14%
Non posé

Sur le lieu de travail ou d'études
Au domicile de la victime
Dans l'immeuble de la victime
Au domicile de quelqu'un d'autre
Dans un autre lieu

Dans le quartier ou
le village

39

8%
38%

61

Hors du quartier ou
du village
Ne sait pas/Refus

NS
22%
15%

Lecture • En moyenne entre 2011 et 2017, 61 % des
victimes ont subi les violences sexuelles hors ménage
dans leur quartier ou village de résidence.

* L'enquête ne permet pas de préciser davantage la nature des ces « autres agressions sexuelles » mais cet
ensemble exclut a priori les exhibitions sexuelles et les contacts physiques à caractère sexuel tels que les baisers
forcés et les caresses non désirées qui font l'objet de questions distinctes posées avant celles permettant de
repérer les victimes de violences sexuelles hors ménage.
Note • NS = Non Significatif, l'effectif de victimes concernées dans l'échantillon est sous le seuil de diffusion.
Champ • Personnes de 18-75 ans vivant en ménage ordinaire en France métropolitaine, incident le plus récent.
Source • Enquêtes Cadre de vie et sécurité 2012 à 2018, Insee-ONDRP-SSMSI.
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Violences sexuelles hors ménage
Les violences sexuelles sont des
atteintes qui laissent des traces chez
les victimes. À commencer par les séquelles physiques : en moyenne entre
2011 et 2017, près d’une victime sur
cinq (18 %) déclare présenter des fractures ou des blessures physiques à la
suite de l’agression. Une proportion
identique a déclaré avoir été examinée
par un médecin (18 %). Pourtant, la très
grande majorité des victimes (90 % en
moyenne entre 2011 et 2017) n’a pas
reçu d’incapacité totale de travail (ITT).
Cette proportion reste élevée même
parmi les victimes d’un viol ou d’une
tentative de viol. De manière générale,
48 % des victimes rapportent que les
violences sexuelles qu’elles ont subies
ont entraîné des perturbations dans
leur vie quotidienne, notamment professionnelle. Cette proportion est plus
élevée (66 %) parmi les victimes d’un
viol ou d’une tentative de viol. En matière de préjudice psychologique, sur la
période 2011-2017, 56 % des victimes
considèrent les répercussions de cette
affaire « plutôt importantes » voire « très
importantes » et une victime sur quatre
les juge « peu importantes ». Quand
elles ont subi un viol ou une tentative
de viol, près de 3 victimes sur 4 (72 %)
jugent les répercussions psychologiques
« plutôt voire très importantes » contre
moins de la moitié des victimes d’une
agression sexuelle autre qu’un viol ou
une tentative de viol (43 %).
À la suite de l’agression, 20 % des
victimes ont consulté au moins une
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Préjudice et Recours
fois un psychiatre ou un psychologue,
11 % ont parlé de leur situation avec les
services sociaux, 8 % ont rencontré les
membres d’une association d’aide aux
victimes et 9 % ont appelé un service
téléphonique gratuit (« numéro vert »)
d’aide aux victimes. En moyenne entre
2011 et 2017, une victime de violences
sexuelles sur trois a effectué au moins
une des 5 démarches qui viennent d’être
listées (médecin, « psy », services sociaux, numéro vert, association). C’est
le cas de 48 % des victimes d’un viol ou
d’une tentative de viol et de 25 % des
victimes d’une agression sexuelle autre
qu’un viol ou une tentative de viol.
La grande majorité des victimes de
violences sexuelles hors ménage ne font
pas de signalement auprès des forces de
l’ordre. En moyenne entre 2011 et 2017,
81 % des victimes ne se sont pas déplacées en commissariat ou en gendarmerie. Trois fois sur quatre, ces victimes expliquent avoir renoncé à ce recours car
« cela n’aurait servi à rien » ou encore
parce qu’elles préféraient « trouver une
autre solution ». Dans l’ensemble, seules
12 % des victimes de violences sexuelles
hors ménage ont déposé plainte sur la
période 2011-2017.
Au-delà des démarches « formelles », la majorité des victimes a déjà
parlé de l’agression à des amis (61 % des
victimes en moyenne entre 2011 et 2011).
Néanmoins, un peu plus d’une victime
sur cinq déclare en avoir parlé pour la
première fois au moment de l’enquête.
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Violences sexuelles hors ménage
Préjudice physique et psychologique
« Comment qualifieriez-vous les dommages
psychologiques causés par cette agression ? »
Très importants

Plutôt importants

Pas importants

Ne sait pas/Refus

Victimes de violences
sexuelles hors ménage

27%

Victimes d'un viol ou d'une
tentative de viol

Peu importants

29%

43%

24% 17%
29%

Victimes d'attouchements
14% 29%
ou autre agression sexuelle

17%

29%

24%

Cette agression a-t-elle entraîné des conséquences,
des perturbations dans votre vie quotidienne et
notamment dans vos études ou votre travail ?
Oui

Non

Victimes de violences
sexuelles hors ménage

Ne sait pas/Refus
48%

Victimes d'un viol ou d'une
tentative de viol

49%

66%

Victimes d'attouchements ou
autre agression sexuelle

35%

32%
62%

0%

100%

Recours sociaux ou médicaux
Proportion de victimes de violences sexuelles
ayant après l'agression...
Été vues par un médecin

Proportion de victimes ayant effectué au
moins une démarche
(parmi les 5 listées dans la figure de gauche)

18%

Consulté un psychiatre, un
psychologue

20%

Parlé de leur situation avec les
services sociaux

48%

33%

11%

Rencontré des membres d'une
association d'aide aux victimes

8%

Appelé un service téléphonique
gratuit d'aide aux victimes

9%

0%

10%

20%

25%

Victimes de
Victimes d'un viol
Victimes
violences sexuelles ou d'une tentative d'attouchements
hors ménage
de viol
ou autre agression
sexuelle
30% 40%

Déclaration à la police ou à la gendarmerie

81%

12%

Victimes de
violences
sexuelles hors
ménage

71%

88%

Ne sait pas/Refus
Pas de déplacement au commissariat ou à la gendarmerie
Abandon de la démarche
Dépôt d'une main courante
Dépôt de plainte

Lecture • En moyenne entre 2011 et 2017, parmi les
victimes de violences sexuelles hors ménage, 81 % ne
Victimes d'un viol
Victimes
ou d'une tentative d'attouchements se sont pas déplacées au commissariat ou à la
de viol
ou autre agression gendarmerie, 12 % ont déposé plainte.
sexuelle

Champ • Personnes de 18-75 ou plus vivant en ménage ordinaire en France métropolitaine, incident le plus récent.
Source • Enquêtes Cadre de vie et sécurité 2012 à 2018, Insee-ONDRP-SSMSI.
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Violences sexuelles hors ménage
En moyenne, chaque année entre
2012 et 2016, 0,4 % des personnes âgées
de 18 à 75 ans (1 sur 250) ont déclaré
avoir été victimes de violences sexuelles
hors ménage c’est-à-dire commises par
une (ou plusieurs) personne(s) ne résidant pas avec elles au moment de l’enquête. Ce taux de victimation moyen
présente quelques disparités que l’enquête Cadre de vie et sécurité permet
de préciser.
Sur la période 2011-2017, à l’exception de la zone (ZEAT) Centre-Est,
la proportion annuelle moyenne de
victimes de violences sexuelles hors
ménage dans chaque grande région
du territoire ne s’écarte pas significativement de la moyenne métropolitaine.
En revanche, les territoires fortement
urbanisés semblent plus concernés que
les territoires ruraux. Au sein des villes,
les habitants des quartiers prioritaires
rapportent significativement plus souvent que les habitants des quartiers hors
géographie prioritaire avoir subi des
violences sexuelles hors ménage (0,9 %
contre 0,4 % en moyenne annuelle sur la
période 2015-2017).
La prise en compte des caractéristiques personnelles des victimes fait
apparaître certaines différences marquées. D’abord les femmes sont beaucoup plus concernées que les hommes.
En moyenne chaque année entre 2011 et
2017, 0,6 % des femmes âgées de 18 à 75
ans ont déclaré avoir subi des violences
sexuelles hors ménage contre 0,2 % des
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Profil des victimes
hommes du même âge. Les jeunes de
moins de 30 ans affichent également
un taux de victimation plus élevé que
la moyenne (0,8 %). S’agissant du statut d’activité, la proportion de victimes
de violences sexuelles hors ménage
est supérieure à la moyenne parmi les
étudiants (0,9 %), les chômeurs (0,8 %)
et les inactifs non retraités (ce qui inclut notamment les femmes au foyer,
0,7 %). En matière de violences sexuelles
hors ménage, les personnes immigrées
(0,6 %) apparaissent plus exposées que
les descendants directs d’immigrés et
les personnes ni immigrées, ni descendantes directes d’immigrés. Enfin, c’est
au sein des ménages les plus modestes
que la proportion de victimes de violences sexuelles hors ménage est le plus
élevée (0,7 % contre 0,2 % à 0,4 % pour
les autres catégories de ménage).
Il est difficile de déduire de façon
certaine des constats qui précèdent que
le phénomène des violences sexuelles
hors ménage est plus prégnant sur tel
ou tel type de territoire ou parmi tel type
de population car l’information dont on
dispose provient des victimes qui ont
accepté de parler des violences qu’elles
ont subies. Celles-ci peuvent avoir des
caractéristiques distinctes des victimes
qui choisissent de ne pas parler lors de
l’enquête.
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Profil des victimes

Violences sexuelles hors ménage

Proportion de victimes de violences sexuelles hors ménage selon les caractéristiques
du lieu de résidence
Zone d'étude et d'aménagement
du territoire
(ZEAT) 1,0%
0,5%
0,0%
0,5%

Région parisienne

Communes rurales
moins de 20 000 hab.

0,3%

Bassin parisien

0,6%
0,5%

Quartiers0,0%
prioritaires de0,5%
la ville(QPV)*1,0%

0,4%

QPV

0,3%

Centre-Est

0,4%

Agglomération parisienne

0,4%

Ouest
Sud-Ouest

0,3%

100 000 hab. ou plus

0,4%

Est

1,0%

0,2%

20 000 - 100 000 hab.

0,4%

Nord

Taille de l'agglomération
0,0%

0,9%

Hors QPV

0,5%

Méditerranée

0,4%

Proportion de victimes de violences sexuelles hors ménage selon les caractéristiques
socio-démographiques
Sexe

Statut d'activité

Hommes

0,3%

Personnes en emploi¹

0,8%

Chômeurs

0,9%

Étudiants, élèves

0,7%

Autres inactifs
0,0%
Niveau de vie

Médian supérieur
Aisé

30-39 ans
50-59 ans
60-75 ans

0,7%

Modeste
0,4%
0,3%
0,2%

0,0%
0,0%
Lien à la migration**

0,8%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,5%
0,5%

Immigrés

1,0%
1,0%
0,6%

Descendants d'immigré(s)
Ni immigrés, ni descendants
1,0%

0,0%

1,0%

18-29 ans
40-49 ans

1,0%

Médian inférieur

0,6%

0,0%
Âge

0,2%

Retraités

0,2%

Femmes

0,5%
0,4%

* Moyennes sur la période 2015-2017. ** Moyennes sur la période 2012-2017.
1. Y compris apprentis et stages rémunérés.
Lecture • En moyenne chaque année entre 2011 et 2017, 0,8 % des personnes âgées de 18 à 29 ans ont déclaré
avoir été victimes de violences sexuelles de la part de personne(s) non cohabitante(s) au moment de l'enquête («
hors ménage »).
Champ • Personnes de 18-75 ans vivant en ménage ordinaire en France métropolitaine.
Source • Enquêtes Cadre de vie et sécurité 2012 à 2018, Insee-ONDRP-SSMSI.
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Les violences physiques et/ou
sexuelles au sein du ménage
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Repères et Auteurs

Violences au sein du ménage
L’enquête Cadre de vie et sécurité
permet de recueillir des informations
auprès des personnes âgées de 18 à
75 ans sur les violences physiques ou
sexuelles qu’elles ont pu subir au sein
de leur ménage, c’est-à-dire commises
par une (ou plusieurs) personnes vivant dans le même logement qu’elles
au moment de l’enquête. Afin de présenter des résultats fiables, les échantillons de répondants des sept dernières
années disponibles ont été rassemblés.
En moyenne, chaque année entre 2011 et
2017, 375 000 personnes âgées de 18 à 75
ans de France métropolitaine ont déclaré
avoir subi des violences physiques et/ou
sexuelles de la part d’une (ou plusieurs)
personne(s) vivant avec elles au moment
de l’enquête (« au sein du ménage »).
Cela représente environ une personne
sur 110 (0,9 %) dans cette classe d’âge.
Les femmes sont largement majoritaires
parmi les victimes de violences au sein
du ménage (67 % en moyenne sur la période 2011-2017). Les jeunes de moins
de 30 ans sont également surreprésentés (34 % contre 20 % dans l’ensemble
des 18-75 ans6.). Pour 80 % des victimes,
les violences subies sont exclusivement
physiques. Pour 1 victime sur 8 (12 %),
elles sont à la fois physiques et sexuelles.
Enfin pour 1 victime sur 16 (6 %), les
violences subies au sein du ménage sont
exclusivement de nature sexuelle. Ces
chiffres sous-estiment le nombre réel
de victimes car les violences au sein
du ménage restent encore aujourd’hui
un sujet tabou. Certaines personnes
6 Source Insee, France métropolitaine, estimations
de population (résultats provisoires à fin 2015).
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interrogées peuvent hésiter, malgré le
caractère anonyme de l’enquête, à décrire ces violences.
Plus de 7 victimes sur 10 rapportent
qu’il y a eu au moins 2 épisodes de violences au cours des 24 derniers mois.
Une victime sur six en moyenne (17 %) a
été violentée au moins plusieurs fois par
mois sur cette période. Le plus souvent
(90 % des cas décrits sur la période 20112017), il y a un seul auteur. Qu’il s’agisse
de violences physiques ou sexuelles, le
conjoint est majoritairement l’auteur7
des violences subies au sein du ménage.
Il est désigné par la victime dans 58 %
des cas décrits. À l’origine des violences
domestiques, sont désignés ensuite un
parent ou le conjoint d’un parent (12 %),
un enfant ou son conjoint (7 %), un autre
membre de la famille (11 %) et enfin une
autre personne vivant dans le logement
(9 %)8. Enfin, 28 % des victimes déclarent
que l’auteur était sous l’emprise de la
drogue ou de l’alcool au cours de l’incident ou d’au moins un des incidents
survenus au cours des 24 derniers mois
s’ils sont répétés.

Repères et Auteurs

Violences au sein du ménage
Violences au sein du ménage
Moyennes annuelles sur la période 2011-2017*

Ensemble
375 000

250 000

dont victimes de violences physiques uniquement

305 000

188 000

victimes de violences sexuelles uniquement

25 000

22 000

victimes de violences physiques et sexuelles

45 000
0,9

40 000
1,1

Part de femmes parmi les victimes (%)

67

100

Part de jeunes (18-29 ans) parmi les victimes (%)

34

32

Part de victimes ayant subi 2 incidents ou plus 1 parmi les victimes (%)
Part de victimes violentées plusieurs fois par mois parmi les victimes (%)

71

74

17

22

Proportion de victimes parmi les 18-75 ans (%)

1. Au cours des 24 derniers mois.
Lecture • En moyenne chaque année sur la période 2011-2017, 375 000 personnes âgées de 18 à 75 ans (soit
environ 0,9 %) déclarent avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles « au sein du ménage » c'est-à-dire de
la part d'une personne vivant avec elles au moment de l'enquête. Parmi ces victimes, 67 % sont des femmes.
Champ • Personnes âgées de 18 à 75 ans vivant en ménage ordinaire en France métropolitaine.
Source • Enquêtes Cadre de vie et sécurité 2012 à 2018, Insee-ONDRP-SSMSI.

Information sur l'auteur* des violences
(en % des victimes de violences au sein du ménage)
Auteur sous emprise d'alcool ou de drogue
(au cours de l'incident ou d'au moins un incident survenu
dans les 24 derniers mois s'ils sont répétés)

Nombre d'auteurs
10

28

Un seul auteur
Plusieurs auteurs
70

90

Ne sait pas / Refus

Lien victime / auteur
Parents ou conjoints d'un parent

Autres personnes cohabitantes
12

7
11

Conjoint
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Oui
Non

9

7 Le seul auteur, l’auteur principal, ou celui ayant
« commis le plus d’incidents » si la victime déclare
être violentée par plusieurs personnes.
8 Ces résultats sont à prendre avec prudence car il
manque en effet l’information des victimes potentielles parmi les enquêtés qui refusent de répondre
aux questions sur les violences subies au sein du
ménage et qui pourraient modifier cette répartition.

Femmes

Victimes de violences au sein du ménage

Enfants ou conjoints d'un enfant
Autres membres de la famille

58

* Auteur unique ou principal des violences physiques ou sexuelles au sein du ménage.
Champ • Personnes de 18 à 75 ans vivant en ménage ordinaire en France métropolitaine, incident le plus récent.
Source • Enquêtes Cadre de vie et sécurité 2012 à 2018, Insee-ONDRP-SSMSI.
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Préjudice et Recours

Violences au sein du ménage
Les violences domestiques sont des
atteintes qui laissent des traces chez les
victimes, en particulier les violences
répétées. De manière générale, sur la
période 2011-2017, 43 % des victimes
rapportent que les violences subies au
sein du ménage ont entraîné des perturbations dans leur vie quotidienne,
notamment professionnelle. Cette proportion est plus élevée parmi les victimes de violences répétées (50 %) que
parmi les victimes d’un incident isolé au
cours des 24 derniers mois (26 %). En
matière de préjudice psychologique, sur
la période 2011-2017, 51 % des victimes
considèrent les répercussions de cette
affaire « plutôt importantes » voire
« très importantes ». Près d’une victime
sur quatre les juge « peu importantes »
et un autre quart estime que les dommages psychologiques ne sont « pas
importants ». Quand les violences sont
répétées (au moins 2 incidents au cours
des 24 derniers mois), 6 victimes sur 10
jugent les répercussions psychologiques
« plutôt voire très importantes » contre
30 % des victimes d’un incident isolé.

En moyenne entre 2011 et 2017,
une victime sur cinq a été vue par un
médecin à la suite de l’incident – ou
d’au moins un des incidents survenus
au cours des 24 derniers mois s’ils sont
répétés – et une sur dix a reçu au moins
une fois un certificat d’interruption totale de travail (ITT). Près d’une victime
sur cinq (19 %) a consulté au moins une
fois un psychiatre ou un psychologue,
14 % ont parlé de leur situation avec
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les services sociaux, 6 % ont rencontré
les membres d’une association d’aide
aux victimes et enfin 6 % ont appelé un
service téléphonique gratuit (« numéro
vert ») d’aide aux victimes. En moyenne
entre 2011 et 2017, 37 % des victimes de
violences au sein du ménage ont effectué au moins une des 5 démarches de
recours vers des services sociaux ou
médicaux qui viennent d’être listées
(médecin, « psy », services sociaux, numéro vert, association). C’est le cas de
44 % des victimes de violences domestiques répétées et de 20 % des victimes
d’un incident isolé.
La grande majorité des victimes de
violences au sein du ménage ne font pas
de signalement auprès des forces de
l’ordre. En moyenne entre 2011 et 2017,
83 % des victimes ne se sont pas déplacées en commissariat ou en gendarmerie. Trois fois sur quatre, ces victimes
expliquent avoir renoncé à ce recours
car elles préféraient, entre autres raisons, trouver une autre solution. Dans
l’ensemble, seules 11 % des victimes
de violences physiques ou sexuelles au
sein du ménage déclarent avoir formellement déposé plainte.
Au-delà des démarches « formelles », la majorité des victimes ont
déjà parlé des violences subies à des
amis (59 % des victimes en moyenne
entre 2011 et 2011). Néanmoins, près
d’une victime sur quatre déclare en
avoir parlé pour la première fois au
moment de l’enquête.
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Violences au sein du ménage
Préjudice psychologique
« Comment qualifieriez-vous les dommages
psychologiques causés par cette affaire (problème
pour dormir, peur, perte de confiance en soi) ? »
Victimes de violences
au sein du ménage

51%

Victimes d'incidents
multiples*
Victimes d'un incident
unique*

23%

60%
30%

22% 15%

Victimes de violences
au sein du ménage

43%

Victimes d'incidents
multiples*

47%
74%

26%

0%Oui

Peu importants
Ne sait pas/Refus

55%

50%

Victimes d'un incident
unique*

45%

25%

Plutôt voire très importants
Pas importants

24%

Cette affaire a-t-elle eu des conséquences, a-t-elle
entraîné des perturbations dans votre vie
quotidienne et notamment professionnelle ?

Non

100%
Ne sait pas/Refus

Recours sociaux ou médicaux
Proportion de victimes ayant après l'incident ou au moins
un des incidents survenus au cours des 24 derniers mois...
Été vues par un médecin

20%

Consulté un psychiatre, un
psychologue

19%

Parlé de leur situation avec les
services sociaux

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

14%

Rencontré des membres d'une
association d'aide aux victimes

6%

Appelé un service téléphonique
gratuit d'aide aux victimes

6%
0%

10%

20%

30%

Proportion de victimes ayant effectué au
moins une démarche
(parmi les 5 listées dans la figure de gauche)
44%

37%

20%

Victimes de
violences au
sein du ménage

Victimes
d'incidents
multiples*

Victimes d'un
incident unique*

40%

Déclaration à la police ou à la gendarmerie
Ne sait pas/Refus
Pas de déplacement au commissariat ou à la gendarmerie
83%

81%

89%

Abandon de la démarche
Dépôt d'une main courante
Dépôt de plainte

11%

13%

Victimes de
violences au
sein du ménage

Victimes
d'incidents
multiples*

Victimes d'un
incident unique*

Lecture • En moyenne entre 2011 et 2017, parmi les
victimes de violences au sein du ménage, 11 % ont
déposé plainte.

* Au cours des 24 derniers mois.
Champ • Personnes de 18-75 ans vivant en ménage ordinaire en France métropolitaine, incident le plus récent.
Source • Enquêtes Cadre de vie et sécurité 2012 à 2018, Insee-ONDRP-SSMSI.
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Profil des victimes

Violences au sein du ménage
En moyenne chaque année sur la
période 2011-2017, 0,9 % des personnes
âgées de 18 à 75 ans (1 sur 110) déclarent
avoir été victimes de violences au sein
de leur ménage, c’est-à-dire commises
par une personne vivant dans le même
logement qu’elles au moment de
l’enquête.
La proportion annuelle moyenne de
victimes de violences au sein du ménage
en région parisienne (1,2 % sur la période 2011-2017) apparaît significativement plus élevée que la moyenne métropolitaine. De même, selon le critère de la
taille de l’agglomération, Paris présente
un taux de victimation plus élevé que les
autres agglomérations et les communes
rurales. Au sein des villes, les habitants
des quartiers prioritaires rapportent
plus souvent que les habitants des quartiers hors géographie prioritaire avoir
subi des violences au sein du ménage
(1,2 % contre 0,7 % en moyenne annuelle
sur la période 2015-2017).
La prise en compte des caractéristiques personnelles des victimes fait apparaître certaines différences marquées.
D’abord les femmes sont beaucoup plus
concernées que les hommes. En moyenne
chaque année entre 2011 et 2017, 1,1 %
des femmes âgées de 18 à 75 ans ont
déclaré avoir subi des violences au sein
du ménage contre 0,6 % des hommes
du même âge. Les jeunes de moins de
30 ans et les trentenaires affichent également des taux de victimation plus
élevés que la moyenne (respectivement
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1,4 % et 1,2 %) contrairement aux personnes âgées de 50 à 75 ans. S’agissant
du statut d’activité, la proportion de victimes de violences au sein du ménage
est supérieure à la moyenne parmi les
étudiants (1,4 %), les chômeurs (1,3 %)
et les inactifs non retraités (ce qui inclut
notamment les femmes au foyer, 1,3 %).
Enfin, c’est au sein des ménages les plus
modestes que la proportion de victimes
de violences domestiques est le plus élevée (1,2 % contre 0,7 % à 0,8 % pour les
autres catégories de ménage).
Il est difficile de déduire de façon
certaine des constats qui précèdent que
le phénomène des violences au sein du
ménage est plus prégnant sur tel ou tel
type de territoire ou parmi tel type de
population car l’information dont on
dispose provient des victimes qui ont
accepté de parler des violences qu’elles
ont subies. Celles-ci peuvent avoir des
caractéristiques distinctes des victimes
qui choisissent de ne pas parler lors de
l’enquête. Des études ont montré qu’en
milieu urbain les femmes brisent plus
souvent la loi du silence qu’en milieu
rural, notamment grâce à la présence
d’un tissu associatif plus développé et
plus proche des victimes. De même, les
femmes des générations plus anciennes
subissaient plus souvent silencieusement les violences au sein du ménage.
Cet effet génération peut en partie expliquer les différences observées entre les
différentes catégories d’âge.
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Profil des victimes

Violences au sein du ménage

Proportion de victimes de violences au sein du ménage selon les caractéristiques
du lieu de résidence
Zone d'étude et d'aménagement
du territoire
1,0%
2,0% (ZEAT)
3,0%
0,0%
1,2%

Région parisienne
0,6%

Bassin parisien

0,9%

Nord

0,7%

20 000 - 100 000 hab.

0,8%
0,9%
1,3%

QPV

0,7%

Centre-Est

1,2%

Hors QPV

0,9%

Méditerranée

3,0%

0,0% de la ville 2,0%
Quartiers prioritaires
(QPV)*

0,9%

Sud-Ouest

moins de 20 000 hab.

Agglomération parisienne

0,7%

Ouest

Communes rurales

0,6%

100 000 hab. ou plus

0,7%

Est

Taille de l'agglomération
0,0%
1,0%
2,0%

0,7%

Proportion de victimes de violences au sein du ménage selon les caractéristiques
socio-démographiques
Sexe

Statut d'activité

Hommes

0,9%

Personnes en emploi¹

1,3%

Chômeurs

0,0%
Âge

0,2%

Retraités

0,0%

1,0%

2,0%

Médian inférieur
Aisé

0,7%
1,0%

Immigrés
Descendants d'immigré(s)
2,0%

3,0%

Ni immigrés, ni descendants

3,0%

1,4%
1,0%
0,5%
0,3%

0,0%
1,0%
0,0%
Lien à la migration**

0,8%
0,7%

0,0%

60-75 ans

1,2%

Médian supérieur

50-59 ans

2,0%

1,2%

40-49 ans
3,0%

Niveau de vie
Modeste

1,0%

30-39 ans

1,3%

Autres inactifs

1,1%

18-29 ans

1,4%

Étudiants, élèves

0,6%

Femmes

2,0%
2,0%

3,0%

0,9%
0,9%
0,8%

* Moyennes sur la période 2015-2017. ** Moyennes sur la période 2012-2017.
1. Y compris apprentis et stages rémunérés.
Lecture • En moyenne chaque année entre 2011 et 2017, 1,4 % des personnes âgées de 18 à 29 ans ont déclaré
avoir été victimes de violences physiques et/ou sexuelles de la part de personne(s) cohabitante(s) au moment de
l'enquête (« au sein du ménage »).
Champ • Personnes de 18-75 ans vivant en ménage ordinaire en France métropolitaine.
Source • Enquêtes Cadre de vie et sécurité 2012 à 2018, Insee-ONDRP-SSMSI.
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Violences physiques ou sexuelles
L’approche des violences physiques
et sexuelles imposée par le protocole de
l’enquête distinguant les violences à la
fois par leur nature et la cohabitation
avec l’auteur ne permet pas de rendre
compte de la prévalence globale des violences par conjoint (concubin, pacsé, petit ami) ou ex-conjoint, que celui-ci vive
ou non avec la victime au moment de
l’enquête comme au moment des faits.
Il n’y a pas dans l’enquête de questions
pour recenser spécifiquement les victimes de violences conjugales mais
l’examen de l’auteur impliqué dans
l’agression (ou l’agression la plus récente
quand il y en a plusieurs) permet d’en
estimer une valeur plancher.
En moyenne sur la période 20112017, on estime à un peu plus de 300 000
le nombre annuel moyen de personnes
âgées de 18 à 75 ans victimes de violences
conjugales. Cela représente chaque année environ 0,7 % de la population dans
cette tranche d’âge. Pour trois quarts des
victimes (231 000), les violences subies
sont exclusivement physiques. Pour une
victime sur huit, elles sont exclusivement sexuelles et enfin pour une victime
sur huit, les violences sont à la fois physiques et sexuelles. Les femmes (219 000
victimes par an en moyenne sur la période 2011-2017) représentent à elles
seules 72 % des victimes de violences
conjugales prises dans leur ensemble, et
la presque totalité des victimes quand il
y a des violences sexuelles. Les jeunes
(18-29 ans) sont fortement surreprésentés parmi les femmes. Les violences
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Compléments
conjugales restent des atteintes faiblement reportées aux services de police
et de gendarmerie. Sur la période 20112015,15 % des victimes de violences
conjugales déclarent avoir déposé
plainte suite à l’épisode de violences ou
au moins un des épisodes de violences
survenus au cours des 24 derniers mois
s’il y en a eu plusieurs.
Sur la période 2011-2017, dans 83 %
des cas décrits, la victime vivait avec son
conjoint au moment des faits. Et à la date
de l’enquête 72 % des victimes vivent
sous le même toit que le conjoint violent.
Plus de 3 victimes sur 10 rapportent que
le conjoint ou l’ex-conjoint était sous l’influence de l’alcool ou de la drogue au
cours des violences ou d’au moins un
des épisodes de violences survenus au
cours des 24 derniers mois.
Seule une minorité de victimes effectuent des démarches auprès des services sociaux ou médicaux. En moyenne
entre 2011 et 2017, 16 % des victimes de
violences conjugales par conjoint cohabitant au moment de l’enquête ont été
vues par un médecin, 14 % ont consulté au moins une fois un psychiatre ou
un psychologue, 13 % ont parlé de leur
situation avec les services sociaux, 6 % ont
rencontré les membres d’une association
d’aide aux victimes et enfin 7 % ont
appelé un service téléphonique gratuit
(« numéro vert ») d’aide aux victimes. En
moyenne entre 2011 et 2017, 31 % des victimes de violences au sein du ménage ont
effectué au moins une de ces démarches.
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Violences physiques ou sexuelles
Violences conjugales
Moyennes annuelles sur la période 2011-20171
Ensemble
Victimes de violences conjugales2
dont victimes de violences physiques exclusivement

Femmes

302 000

219 000

231 000

154 000

victimes de violences sexuelles exclusivement

35 000

32 000

victimes de violences physiques et sexuelles

36 000
0,7

33 000
1,0
100

Proportion de victimes parmi les 18-75 ans (%)
Part de femmes parmi les victimes (%)

72

Part de jeunes (18-29 ans) parmi les victimes (%)

28

30

Part de victimes ayant déposé plainte (%)

15

19

1. Les questions permettant de repérer les victimes de violences sexuelles ont été reformulées dans l'édition 2017 de
l'enquête. Cette reformulation a conduit à une modification significative en niveau et en structure des victimes de
violences sexuelles. Les résultats moyennés sur la période 2011-2017 sont donc fragiles (cf. Note méthodologique).
2. Les violences conjugales désignent les violences physiques et/ou sexuelles commises par un conjoint au sens large
(concubin, pacsé, petit ami) ou un ex-conjoint.
Note • NS = Non Significatif, l'effectif de victimes concernées dans l'échantillon est sous le seuil de diffusion.
Lecture • En moyenne chaque année sur la période 2011-2017, 219 000 femmes âgées de 18 à 75 ans (soit environ
0,4 %) déclarent avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles de la part d'un conjoint (concubin, pacsé, petit
ami) ou d'un ex-conjoint. Parmi ces victimes, 31% sont âgées de 18 à 29 ans.

Information sur les auteurs (en % des victimes de violences conjugales)
Conjoint ou ex-conjoint cohabitant
a u moment des faits

Co n joint ou ex-conjoint
co habitant au moment
d e l'enquête

17

28

Oui
Non

72

83

Au teur sous emprise d'alcool ou de drogue

(au cours de l'incident ou d'au moins un incident
survenu dans les 24 derniers )

Oui
Non

31
68

Oui
Non
Ne sait pas / Refus

Recours sociaux ou médicaux
(en % des victimes de violences conjugales par auteur cohabitant au moment de l'enquête)
Proportion de victimes de violences conjugales par conjoint
co habitant ayant après au moins un épisode de violences au
co urs des 24 derniers mois...
Été vues par un médecin
Consulté un psychiatre, un
psychologue
Parlé de leur situation avec les
services sociaux
Rencontré des membres d'une
association d'aide aux victimes
Appelé un service téléphonique
gratuit d'aide aux victimes

16%
14%

Pro portion de victimes ayant effectué au moins
u n e démarche
(parmi les 5 listées dans la figure de gauche)
31%

13%
6%
7%

Victimes de violences
conjugales par
conjoint cohabitant

0% 10% 20% 30% 40%
Champ • Personnes âgées de 18 à 75 ans vivant en ménage ordinaire en France métropolitaine, incident le plus récent.
Source • Enquêtes Cadre de vie et sécurité 2012 à 2018, Insee-ONDRP-SSMSI.
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Violences physiques ou sexuelles
L’approche des violences physiques
et sexuelles imposée par le protocole de
l’enquête distinguant les violences à la
fois par leur nature et la cohabitation
avec l’auteur ne permet pas de rendre
compte de la prévalence globale des
viols et tentatives de viol, quel que soit
le lien entre l’auteur et la victime. Il est
possible de s’affranchir de cette distinction et d’estimer le nombre annuel
moyen de victimes de viol et tentative
de viol. Toutefois l’échantillon d’enquêtés victimes de telles atteintes est très réduit, même sur la période de référence
de 7 ans retenue dans ce rapport, ce qui
limite la description qui peut être faite
des victimes.
En moyenne sur la période 20112017, on estime à 114 000 le nombre annuel moyen de personnes âgées de 18 à
75 ans victimes d’un viol ou d’une tentative de viol. Cela représente chaque année environ 0,3 % de la population dans
cette tranche d’âge. Pour 81 000 victimes
(71 %), l’atteinte subie est un viol, pour
33 000 (29 %) il s’agit d’une tentative de
viol. Les femmes (94 000 victimes par an
en moyenne sur la période 2011-2017)
représentent à elles seules 82 % des victimes de viol ou tentative de viol. Les
jeunes (18-29 ans) sont fortement surreprésentés parmi les femmes. Les viols
restent des atteintes faiblement reportées aux services de police et de gendarmerie. Sur la période 2011-2015,17 % des
victimes d’un viol ou d’une tentative de
viol déclarent avoir déposé plainte.
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Une écrasante majorité des victimes
(92 % en moyenne sur la période 20112017) ont été agressées par un seul
auteur. Celui-ci est dans 44 % des cas
décrits le conjoint (concubin, pacsé, petit ami) ou l’ex-conjoint de la victime et
dans 30 % des cas une autre personne
connue personnellement. Un peu plus
d’un quart des victimes (26 % soit environ 30 000) ont subi un viol ou une
tentative de viol de la part d’un inconnu
ou d’une personne connue de vue seulement (voisinage, sphère professionnelle
ou d’études, etc.). Près de 45 % des victimes rapportent que l’auteur (au moins
un des auteurs) était sous l’influence
de l’alcool ou de la drogue au cours de
l’agression.
En moyenne entre 2011 et 2017, 35 %
des victimes de viol ou tentative de viol
ont été vues par un médecin, 28 % ont
consulté au moins une fois un psychiatre
ou un psychologue, 21 % ont parlé de
leur situation avec les services sociaux,
12 % ont rencontré les membres d’une
association d’aide aux victimes et enfin
13 % ont appelé un service téléphonique
gratuit (« numéro vert ») d’aide aux victimes. En moyenne entre 2011 et 2017,
55 % des victimes de viol ou tentative
de viol ont effectué au moins une de ces
démarches. Cette proportion n’est pas
significativement différente que l’auteur soit un conjoint ou un ex-conjoint
ou non.
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Violences physiques ou sexuelles

Viols et tentatives de viol
Moyennes annuelles sur la période 2011-20171
Ensemble
Victimes d'un viol ou d'une tentative de viol

Femmes

114 000

94 000

81 000

65 000

33 000
0,3

29 000
0,4

Part de femmes parmi les victimes (%)

82

100

Part de jeunes (18-29 ans) parmi les victimes (%)

28

31

Part de viols et tentatives de viol conjugaux 2 parmi les victimes (%)
Part de victimes ayant déposé plainte (%)

44

47

17

NS

dont victimes d'un viol
victimes d'une tentative de viol
Proportion de victimes parmi les 18-75 ans (%)

1. Les questions permettant de repérer les victimes de violences sexuelles ont été reformulées dans l'édition 2017 de
l'enquête. Cette reformulation a conduit à une modification significative en niveau et en structure des victimes de
violences sexuelles. Les résultats moyennés sur la période 2011-2017 sont donc fragiles (cf. Note méthodologique).
2. Les viols et tentatives de viol conjugaux désignent les viols et tentatives de viol commis par un conjoint au sens large
(concubin, pacsé, petit ami) ou un ex-conjoint.
Note • NS = Non Significatif, l'effectif de victimes concernées dans l'échantillon est sous le seuil de diffusion.
Lecture • En moyenne chaque année sur la période 2011-2017, 94 000 femmes âgées de 18 à 75 ans(soit environ 0,4
%) déclarent avoir été victimes d'un viol ou d'une tentative de viol. Parmi ces femmes victimes, 31% sont âgées de 18 à
29 ans et dans 47 % des cas décrits l'auteur est un conjoint ou un ex-conjoint.

Information sur les auteurs (en % des victimes d'un viol ou d'une tentative de viol)
Lien victime / auteur

Nombre d'auteurs

Conjoint ou ex-conjoint

26

Un seul auteur
Plusieurs auteurs
92

Auteur sous emprise
d'alcool ou de drogue

44

Oui
45

Autre personne connue
personnellement
Inconnu ou connu de vue
seulement

30

54

Non
Ne sait pas /
Refus

Recours sociaux ou médicaux
Proportion de victimes d'un viol ou d'une tentative
de viol ayant après l'agression...
Été vues par un médecin

35%

Consulté un psychiatre, un
psychologue
Parlé de leur situation avec les
services sociaux
Rencontré des membres d'une
association d'aide aux victimes
Appelé un service téléphonique
gratuit d'aide aux victimes

Proportion de victimes ayant effectué au
moins une démarche
(parmi les 5 listées dans la figure de gauche)
55%

28%

57%

52%

21%
12%

Victimes d'un viol ou Victimes par un
d'une tentative
conjoint ou un ex

13%

0%

10%

20%

30%

Victimes d'un autre
auteur

40%

Champ • Personnes âgées de 18 à 75 ans vivant en ménage ordinaire en France métropolitaine, incident le plus récent.
Source • Enquêtes Cadre de vie et sécurité 2012 à 2018, Insee-ONDRP-SSMSI.
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