UNE FEMME SUR SEPT A ETE VICTIME DE VIOLENCE SEXUELLE
DANS SA VIE

Parmi celles qui déclarent avoir subi des viols et tentatives de viol, 40 % les ont vécus dans
l’enfance, soit avant 15 ans, 16 % entre 15 et 17 ans et 44 % à 18 ans ou plus.
Une écoutante de la plate-forme téléphonique du 3919, numéro d'appel unique destiné aux
femmes victimes de violences conjugales s'entretient avec une personne au téléphone, le 20
mai 2010 à Paris.
Une femme sur sept (14,5 %) et un homme sur 25 (3,9 %) déclarent avoir subi au moins une
forme de violence sexuelle au cours de leur vie, selon une enquête publiée mercredi
23 novembre par l’INED (Institut national d’études démographiques).
Cette enquête, intitulée « Violences et rapports de genre », a été réalisée en 2015 par l’INED
auprès d’un échantillon représentatif de 27 268 personnes (15 556 femmes et 11 712 hommes)
de 20 à 69 ans. Elles ont été interrogées sur les viols, tentatives de viols et autres agressions
sexuelles subies. Cette étude ne prend pas en compte les faits de harcèlement sexuel et
d’exhibitionnisme, qui feront l’objet de travaux ultérieurs.
580 000 femmes victimes dans l’année
Le nombre de personnes disant avoir été victime d’au moins un viol, une tentative de viol ou
des deux dans les douze derniers mois est estimé à 62 000 femmes, soit 0,3 % des femmes de
20 à 69 ans, et 2 700 hommes. Parmi ces victimes, 27 600 femmes et 1 100 hommes cumulent
au moins un viol et une tentative de viol.
En ajoutant les personnes victimes d’autres agressions sexuelles dans l’année écoulée
(attouchements, baisers imposés, pelotage) et/ou de pratiques sexuelles forcées, on dénombre
au total 580 000 femmes et 197 000 hommes victimes de violences sexuelles l’année passée,
soit 2,9 % des femmes et 1 % des hommes.
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Violences durant l’enfance
Plus de 5 % des femmes de moins de 35 ans, soit une sur vingt, disent avoir subi une
agression sexuelle dans les douze derniers mois. Au cours de leur vie, la proportion de
femmes victimes d’au moins une forme de violence sexuelle est estimée à 14,5 %, soit une
femme sur sept, et la proportion d’hommes à 3,9 %, soit un homme sur 25.
Beaucoup plus fréquentes, les violences sexuelles que subissent les femmes se produisent
dans tous les espaces de vie, et tout au long de la vie. Parmi celles qui déclarent avoir subi des
viols et tentatives de viol, 40 % les ont vécus dans l’enfance (avant 15 ans), 16 % entre 15 et
17 ans et 44 % à 18 ans ou plus.
Les violences subies dans le cadre familial ou conjugal sont en effet fréquemment répétées et
peuvent se poursuivre pendant de longues périodes. En revanche, pour les hommes, les trois
quarts des viols et tentatives de viols ont eu lieu avant 18 ans.
Violences dans le cadre familial
C’est au sein de l’espace privé, c’est-à-dire dans les relations avec la famille, les proches, les
conjoints, petits amis et ex, que se produit l’essentiel des viols et tentatives de viols.
5 % des femmes ont subi au moins une violence sexuelle depuis leur enfance dans leur famille
ou parmi leur entourage proche, et 1,6 % y ont subi au moins un viol ou une tentative de viol.
C’est également l’espace où les hommes déclarent le plus de viols et de tentatives de viols.
Les relations de couple sont le deuxième espace de vie dans lequel les femmes subissent le
plus de viols et tentatives de viol, devant l’espace public. Les études ou l’activité
professionnelle sont principalement le cadre d’agressions sexuelles autres que le viol et la
tentative de viol.
Près de 8 % des femmes disent avoir été victimes de violences sexuelles dans l’espace public
(y compris les transports publics).
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