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Avant-propos

L’ Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) 
est régulièrement sollicité au sujet des violences faites aux femmes. On 
rappelle que la lutte contre ces violences a fait l’objet de nombreuses 

résolutions de l’Organisation des Nations unies (ONU) depuis celle adoptée 
par son assemblée générale en février 1994 1.

Le besoin de statistiques sur les violences faites aux femmes se trouve en partie 
comblé, en France, par un projet développé en commun par l’Observatoire et 
l’INSEE, l’enquête de victimation « Cadre de vie et sécurité ». Depuis 2007, 
elle fournit des indicateurs statistiques sur les violences physiques ou sexuelles 
déclarées par les hommes et les femmes interrogées.

Produite par le système statistique public, l’enquête « Cadre de vie et sécurité » 
s’intéresse aux phénomènes touchant la population dans le respect des principes 
d’impartialité définis par le code de bonnes pratiques de la statistique européenne. 
La mesure des phénomènes de violences physiques ou sexuelles s’effectue dans 
les enquêtes « Cadre de vie et sécurité » à partir d’un questionnaire unique 
s’adressant dans les mêmes conditions aux hommes et aux femmes enquêtés, et 
avec des protocoles d’interrogation adaptés. 

Les réponses ainsi collectées ont été exploitées par l’ONDRP dans de 
nombreuses publications portant sur l’évolution de la proportion d’hommes ou 
de femmes se déclarant victimes, sur le profil des victimes déclarées ou sur les 
caractéristiques des atteintes subies.

Afin de faciliter l’accès aux résultats des différentes études disponibles, 
l’Observatoire propose d’en présenter une synthèse accompagnée des 
références nécessaires pour accéder aux articles plus complets. Il dédie à cette 
démarche nouvelle, une collection appelée « Synthèse et Références ». 

Le premier document de référence vers lequel le lecteur intéressé par les  
résultats des enquêtes « Cadre de vie et sécurité » sur la victimation et les opinions 
sur la sécurité est le « Dictionnaire méthodologique » que l’ONDRP a consacré à 
ces enquêtes : http://www.inhesj.fr/sites/default/files/dico_methodo.pdf 

Stéfan LOLLIVIER
Inspecteur général de l’INSEE

Président du Conseil d’orientation  
de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales

••• (1) http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/095/06/PDF/N9409506.pdf?OpenElement.
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Entre janvier et avril 2012, 9 584 
femmes et 7 437 hommes de 14 ans et 
plus, résidant en France métropolitaine, 
ont répondu aux questions de l’enquête 
de victimation « Cadre de vie et sécurité », 
menée conjointement, pour la sixième 
année consécutive, par l’Institut national 
de la statistique et des études économiques 
(INSEE), et l’Observatoire national de 
la délinquance et des réponses pénales 
(ONDRP). Elles ont été interrogées sur les 
atteintes personnelles 2 subies au cours des 
années 2010 et 2011.

Au cours de l’enquête « Cadre de vie et 
sécurité » de 2012, 0,6 % des hommes 
et 0,4 % des femmes de 14 ans et 
plus ont déclaré avoir été victimes de 
vols ou tentatives de vol personnels 
avec violences ou menaces en 2011 
(graphique 1). On estime le nombre de 
« victimes déclarées » de ces atteintes à 
157 000 hommes et 107 000 femmes 
en 2011.

La part des hommes de 14 ans et plus 
disant avoir subi au moins un vol (ou une 
tentative de vol) personnel avec violences 
ou menaces est en baisse significative, au 
sens statistique du terme, entre 2006 et 
2011. Elle a diminué de 0,3 point. Pour 
les femmes de 14 ans et plus, elle ne varie 
pas entre 2006 et 2011. Entre 2008 et 
2010, elle avait connu une hausse très 
significative.

En 2011, 1,5 % des hommes de 14 ans 
et plus ont déclaré avoir été victimes de 
violences physiques hors ménage, soit 
un taux égal à celui de 2010. Pour ces deux 
années, on évalue le nombre de « victimes 
déclarées » à environ 360 000 hommes.

Entre 2007 et 2009, la part des hommes 
ayant dit avoir subi au moins un acte de 
violences physiques hors ménage se situait 
à un niveau proche, voire supérieur, à 
2 %. Les taux mesurés pour 2010 et 2011 
sont très significativement inférieurs à ceux 
des trois années précédentes au cours 
desquelles le nombre estimé d’hommes 
se déclarant victimes s’élevait à plus de 
475 000.

La proportion de femmes de 14 ans et 
plus s’étant déclarées victimes de violences 
physiques hors ménage s’élève à 1,1 %  
en 2011. Elle a varié de 0,3 point par 
rapport à 2009 (1,4 %) mais cette 
différence n’est pas significative au sens 
statistique du terme.

On estime à un peu moins de 300 000 
femmes le nombre de « victimes déclarées » 
en 2011, soit un nombre très proche de 
ceux observés en 2006, 2007 ou 2010. 
En 2008 et 2009, il avait atteint près de 
350 000.

SYNTHÈSE 1

Références 

Rapport annuel,  
Novembre 2012,

« Victimation personnelle 
et opinions sur la sécurité 
mesurées lors des enquêtes 
“Cadre de vie et sécurité”  
de 2007 à 2012 »,

commentaires (p. 25 à 31)  
et résultats (p. 49 à 73).

http://www.inhesj.fr/sites/
default/files/RA2012/D1_
Victimation_1.pdf 

••• (2) En dehors des violences 
à caractère sexuel et des 
atteintes intra-ménage, c’est-
à-dire celles dont l’auteur vit 
avec la personne interrogée 
au moment où celle-ci répond 
à l’enquête.

Les victimations personnelles  
déclarées par les hommes  
et les femmes de 14 ans et plus  
de 2006 à 2011

http://www.inhesj.fr/sites/default/files/RA2012/D1_Victimation_1.pdf
http://www.inhesj.fr/sites/default/files/RA2012/D1_Victimation_1.pdf
http://www.inhesj.fr/sites/default/files/RA2012/D1_Victimation_1.pdf
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Graphique 1. Proportion d’hommes et de femmes de 14 ans et plus s’étant déclarés victimes de vols ou tentatives de vol 
personnels avec violences ou menaces de 2006 à 2011.
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Champ : 14 ans et plus  Source : Enquêtes «Cadre de vie et sécurité»  2007 à 2012, INSEE

Graphique 2. Proportion d’hommes et de femmes de 14 ans et plus s’étant déclarés victimes de violences physiques hors 
ménage (hors vol) de 2006 à 2011.
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Au cours de l’enquête « Cadre de vie et 
sécurité » de 2012, 10,8 % des hommes 
et 21,3 % des femmes de 14 ans et plus 
ont dit qu’il leur arrivait de ressentir de 
l’insécurité à leur domicile. Par rapport 
à 2011, la part des hommes est en hausse 
significative d’un 1 point alors qu’elle est 
stable pour les femmes.

En 2007, près de 20 % des femmes 
de 14 ans et plus s’étaient déclarées « en 
insécurité au domicile » 18 et moins de 10 % 
des hommes. Depuis, la part des femmes 
s’établit chaque année à un niveau environ 
deux fois supérieur à celle des hommes.

En 2012, 12,2 % des femmes de 14 ans 
et plus ont déclaré se sentir « souvent » ou 
« de temps en temps » en insécurité au 
domicile. Avant 2012, cette part n’avait 
pas été mesurée à plus de 12 %. Elle est en 
augmentation très significative par rapport 
à celles de 2008 (9,5 %) et de 2009 
(10,5 %).

En 2008, moins de 4 % des hommes de 
14 ans et plus avaient déclaré qu’il leur 
arrivait « souvent » ou « temps en temps » 
de se sentir en insécurité à leur domicile. 
Ils sont 5,5 % dans ce cas en 2012, soit 
significativement plus qu’en 2008, 2009 
(4,2 %) ou 2011 (4,8 %).

Plus du quart (25,6 %) des femmes 
de 14 ans et plus ont dit qu’il leur arrive  
de se sentir en insécurité dans leur 
quartier ou leur village en 2012, dont 
14,9 % pour lesquelles cela se produit, 
« souvent » ou « de temps en temps ».

De 2007 à 2009, au plus, 24 % des 
femmes de 14 ans et plus déclaraient qu’il 
leur arrivait de se sentir en insécurité dans 
leur quartier ou leur village. Par rapport à 
ces années, le taux de 2012 a connu une 
augmentation très significative. En 2008, 
notamment, il n’atteignait pas 22 %. Depuis, 
il s’est apprécié de 3,6 points.

En 2007, 13,6 % des femmes de 14 ans 
et plus disaient ressentir « souvent » ou « de 
temps en temps » de l’insécurité dans leur 
quartier. Les deux années suivantes, cette 
proportion s’est située à un niveau plus 
faible, en particulier en 2008 (12,3 %). 
En comparaison des valeurs mesurées de 
2007 à 2009, celle de 2012, soit près de 
15 %, est en hausse très significative.

En 2012, la part des hommes de 14 
ans et plus déclarant qu’il leur arrive 
de ressentir de l’insécurité dans leur 
quartier ou leur village, soit 15,4 %, 
est inférieure de plus de 10 points à celle 
des femmes. En 2008 et 2009, elle s’était 
établie à environ 14 %. Elle s’est élevée 
significativement entre ces années et 2012.

Un peu plus de 8,2 % des hommes de  
14 ans et plus ont dit, en 2007, qu’il leur 
arrivait « souvent » ou « de temps en 
temps » de se sentir en insécurité dans 
leur quartier ou leur village. Ce taux n’a 
pas dépassé 7,5 % lors des quatre années 
suivantes. En 2012, il revient à son niveau 
de 2007. Il est en hausse significative par 
rapport à 2010 (7,3 %) et 2011 (7,4 %), et 
en hausse très significative par rapport à 
2008 (7,1 %).

SYNTHÈSE 2

Références 

Rapport annuel,  
Novembre 2012,

« Victimation personnelle 
et opinions sur la sécurité 
mesurées lors des enquêtes 
“Cadre de vie et sécurité”  
de 2007 à 2012 »,

commentaires (p. 31 à 34)  
et résultats (p. 74 à 86).

http://www.inhesj.fr/sites/
default/files/RA2012/D1_
Victimation_1.pdf 

Fréquence du sentiment  
d’insécurité exprimé  
par les hommes et les femmes  
de 14 ans et plus de 2007 à 2012

http://www.inhesj.fr/sites/default/files/RA2012/D1_Victimation_1.pdf
http://www.inhesj.fr/sites/default/files/RA2012/D1_Victimation_1.pdf
http://www.inhesj.fr/sites/default/files/RA2012/D1_Victimation_1.pdf
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En 2012, 13 358 personnes de 18 à 75 
ans, dont 5 895 hommes et 7 463 femmes, 
ont répondu aux questions de victimation de 
l’enquête « Cadre de vie et sécurité » portant 
sur les différents types de violences physiques 
ou sexuelles envisagés (hors ménage ou 
intra-ménage) subies par période de 2 ans.

Près de 1,3 % des hommes de 18 à 
75 ans ont déclaré avoir été victimes de 
violences physiques ou sexuelles intra-
ménage en 2010-2011. Cette part est 
stable par rapport à celles mesurées lors 
des périodes précédentes : en 2006-2007 

et 2007-2008, elle se situait à 1,4 %, en 
2008-2009 à 1,2 % et elle s’élevait déjà à 
1,3 % en 2009-2010.

Le nombre estimé de « victimes 
déclarées » s’établit à 274 000 hommes 
de 18 à 75 ans en 2010-2011. Au plus, 
il avait atteint 300 000 en 2007-2008, 
sachant que lors de la période suivante, en 
2008-2009, il s’affichait à 254 000.

En 2008-2009, on avait estimé à plus 
de 700 000, le nombre de femmes de 18  
à 75 ans « victimes déclarées » de violences 
physiques ou sexuelles intra-ménage. Cela 

SYNTHÈSE 3

Références 

Rapport annuel,  
Novembre 2012,

« Victimation personnelle 
et opinions sur la sécurité 

mesurées lors des enquêtes 
“Cadre de vie et sécurité”  

de 2007 à 2012 »,

commentaires (p. 35 à 40)  
et résultats (p. 87 à 102).

http://www.inhesj.fr/sites/
default/files/RA2012/D1_

Victimation_1.pdf 

Les violences physiques ou sexuelles 
déclarées sur 2 ans, de 2006-2007  
à 2010-2011, par les hommes  
et les femmes de 18 à 75 ans

Graphique 3. Proportion d’hommes et de femmes de 18 à 75 ans ayant déclaré avoir été victimes de violences physiques 
ou sexuelles intra-ménage sur 2 ans de 2006-2007 à 2010-2011.
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http://www.inhesj.fr/sites/default/files/RA2012/D1_Victimation_1.pdf
http://www.inhesj.fr/sites/default/files/RA2012/D1_Victimation_1.pdf
http://www.inhesj.fr/sites/default/files/RA2012/D1_Victimation_1.pdf
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correspondait alors à un taux de victimation 
proche de 3,2 %. Il était plus élevé que ceux 
observés précédemment, en 2006-2007 
(2,8 %) ou en 2007-2008 (3 %), sans en 
être, cependant, significativement supérieur 
au sens statistique du terme.

En revanche, on observe depuis une 
baisse très significative : la part des femmes 
de 18 à 75 ans se déclarant victimes de 
violences physiques ou sexuelles intra-
ménage a diminué de 0,7 point dès 2009-
2010 et elle se situe à 2,5 % en 2010-2011, 
pour la seconde période consécutive.

Le nombre estimé de « victimes 
déclarées » en 2010-2011, soit 567 000 
femmes de 18 à 75 ans est proche de celui 
mesuré en 2009-2010, soit 558 000. À 
l’inverse, il est inférieur de plus de 100 000 
« victimes déclarées » par rapport à ceux de 
2007-2008 (672 000) et de 2008-2009 
(707 000).

On mesure la fréquence de la plainte 
pour violences physiques ou sexuelles intra-
ménage déclarées par les 18 à 75 ans en 
proportion moyenne sur l’ensemble des 
enquêtes disponibles, soit sur 5 périodes de 
2 ans consécutives allant de 2006-2007 
à 2010-2011. Ce taux de plainte moyen 
s’établit à 3,5 % pour les hommes de 18 à 
75 ans s’étant déclarés victimes et à 9,3 % 
pour les femmes de 18 à 75 ans s’étant 
déclarées victimes.

En 2010-2011, 0,6 % des hommes et 
1,8 % des femmes de 18 à 75 ans ont 
déclaré avoir été victimes de violences 
physiques ou sexuelles par conjoint  
ou ex-conjoint 3. On estime les nombres  

de « victimes déclarées » sur 2 ans à 
137 000 hommes et 404 000 femmes de 
18 à 75 ans.

La proportion d’hommes ou de femmes de  
18 à 75 ans se déclarant victimes de 
violences physiques ou sexuelles par conjoint 
ou ex-conjoint sur 2 ans ne présente pas en 
2010-2011 de variations significatives par 
rapport aux périodes précédentes. Elle 
s’avère particulièrement stable pour les 
hommes puisqu’elle s’est élevée à 0,6 % ou 
à 0,7 % chaque période de 2 ans, de 2006-
2007 à 2010-2011.

La part des femmes de 18 à 75 ans s’étant 
déclarées victimes de violences physiques 
ou sexuelles par conjoint ou ex-conjoint a 
connu une baisse significative entre 2008-
2009 et 2009-2010, passant de 2,1 % à 
1,6 %. Cependant, ces deux proportions ne 
sont pas significativement différentes de la 
plus récente, 1,8 % en 2010-2011, ni des 
précédentes, soit 1,9 % en 2006-2007 et 
1,8 % en 2007-2008.

En moyenne de 2006-2007 à 2010-
2011, un peu moins de 0,2 % des hommes 
de 18 à 75 ans se sont déclarés victimes de 
viols ou tentatives de viol sur deux ans. Le 
nombre moyen de « victimes déclarées » 
sur deux ans est ainsi estimé à environ 
34 000 hommes.

Toujours en moyenne sur les 5 périodes  
de 2 ans considérées, on mesure que 
0,8 % des femmes de 18 à 75 ans se sont 
déclarées victimes de viols ou tentatives de 
viol. Le nombre de « victimes déclarées » 
atteint près de 168 000 femmes en 
moyenne sur deux ans.

SYNTHÈSE 3

••• (3) La période servant à déter-
miner la nature de la relation, 
« conjoint » ou « ex-conjoint » 
de la personne interrogée est 
le moment de l’enquête. La  
notion de conjoint, et par 
voie de conséquence d’« ex-
conjoint », inclut « mari ou 
femme, concubin ou concubine, 
compagnon ou compagne et 
petit ami ou petite amie ».

… Suite

Les violences 
physiques ou sexuelles 
déclarées sur 2 ans,  
de 2006-2007  
à 2010-2011, par les 
hommes et les femmes 
de 18 à 75 ans

http://www.inhesj.fr/sites/default/files/RA2012/D1_Victimation_1.pdf
http://www.inhesj.fr/sites/default/files/RA2012/D1_Victimation_1.pdf
http://www.inhesj.fr/sites/default/files/RA2012/D1_Victimation_1.pdf
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D’après les résultats collectés lors des 
cinq enquêtes annuelles « Cadre de vie et 
sécurité » de 2008 à 2012, exprimés en 
moyenne, on mesure que 6,4 hommes de 
18 à 75 ans sur 1 000 (6,4 ‰) ont déclaré 
avoir été victimes de violences physiques 
ou sexuelles par conjoint ou ex-conjoint 
sur 2 ans et 18,4 femmes de 18 à 75 ans 
sur 1 000 (18,4 ‰).

Par rapport à ces valeurs moyennes, le 
taux de violences physiques ou sexuelles 
par conjoint ou ex-conjoint s’élève fortement 
pour certaines tranches d’âge, comme les 
25 à 34 ans (10,6 ‰ d’hommes et 25,6 ‰ 
de femmes se déclarant victimes sur 2 ans), 
et les 35 à 44 ans (respectivement 10,8 ‰ 
et  28,1 ‰). Il décroît pour les tranches 
d’âge supérieures.

Selon la situation de couple, les femmes 
de 18 à 75 ans ne se sont pas déclarées 
victimes des mêmes types d’actes : celles, 
non mariées, vivant en couple, sont les 
plus nombreuses (21,1 ‰) à se déclarer 
victimes de violences physiques ou sexuelles 
par conjoint tandis que 23 femmes de 18  
à 75 ans divorcées ou séparées sur 1 000, 
disent avoir subi des violences physiques ou 
sexuelles par ex-conjoint.

La part des femmes s’étant déclarées 
victimes de violences physiques ou sexuelles 

par conjoint ou ex-conjoint sur 2 ans atteint 
son niveau le plus élevé, soit 35,5 ‰    (pour 
1 000), pour les femmes de 18 à 75 ans 
appartenant au 10 % de ménages ayant 
les revenus par unité de consommation 
les plus faibles. Elle s’établit à une valeur 
quatre fois plus faible, soit 8,3 ‰    pour les 
femmes appartenant aux 10 % de ménages 
aux revenus les plus élevés.

On vérifie, dans le cadre d’analyses 
multicritères, qu’entre autres, l’âge ou le 
niveau de revenu ont un impact « toutes 
choses égales par ailleurs » sur la 
probabilité des femmes de 18 à 75 ans de 
se déclarer victimes de violences physiques 
ou sexuelles par conjoint ou ex-conjoint  
sur 2 ans. 

En dehors de l’âge, et des caractéristiques 
en lien avec la situation de couple, les 
facteurs en fonction desquels la proportion 
d’hommes de 18 à 75 ans s’étant déclarés 
victimes de violences physiques ou sexuelles 
par conjoint ou ex-conjoint sur deux ans 
varie « toutes choses égales par ailleurs » 
diffèrent de ceux des femmes. On y trouve 
notamment le « niveau de diplôme » dont 
la modalité « être diplômé de l’enseignement 
supérieur » multiplie par 2 la probabilité  
des hommes de se déclarer victime par 
rapport à la référence, « être titulaire d’un 
CAP ou d’un BEP ».

SynthèSe 4

Références 

Repères n°18,  
Octobre 2012,

http://www.inhesj.fr/ 
sites/default/files/

reperes_18_cr-1.pdf  

Le profil des hommes et des femmes 
de 18 à 75 ans s’étant déclarés 
victimes de violences physiques ou 
sexuelles par conjoint ou ex-conjoint

http://www.inhesj.fr/sites/default/files/reperes_18_cr-1.pdf
http://www.inhesj.fr/sites/default/files/reperes_18_cr-1.pdf
http://www.inhesj.fr/sites/default/files/reperes_18_cr-1.pdf
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Lors des enquêtes « Cadre de vie et 
sécurité » de 2009 à 2012, en réponse à 
la question, « Lors de l’incident, la personne 
était-elle sous l’emprise de l’alcool ou 
d’une drogue ? » posée au sujet de l’auteur 
(ou de l’un au moins des auteurs) de l’acte 
le plus récent de violences physiques hors 
ménage subi sur 2 ans, environ 46 % des 
hommes de 18 à 75 ans se déclarant 
victimes ont répondu positivement. Cette 
part est très significativement supérieure à 
celle mesurée auprès des femmes de 18 à 
75 ans se déclarant victimes, soit 34 %.

Pour les violences physiques ou 
sexuelles intra-ménage, la question sur 
l’emprise de l’alcool ou d’une drogue 
concerne tout acte subi sur 2 ans. Pour 

ces atteintes, la proportion d’hommes 
de 18 à 75 ans « victimes déclarés » 
ayant dit qu’à une reprise au moins sur 2 
ans, l’auteur ou l’un des auteurs était sous 
l’emprise de l’alcool ou de la drogue, est 
estimée à 23,4 %, soit une proportion très 
significativement inférieure à celle observée 
auprès des femmes de 18 à 75 ans se 
déclarant victimes, soit 39 %.

Cette part atteint même près de 49 % 
pour les femmes de 18 à 75 ans 
s’étant déclarées victimes de violences 
physiques ou sexuelles par conjoint 
(actuel), soit une valeur deux fois et 
demi supérieure à celle mesurée pour les 
hommes de 18 à 75 ans s’étant déclarés 
victimes (20 %). 

SYNTHÈSE 5

Références 

Repères n°19,  
Décembre 2012,

http://www.inhesj.fr/sites/
default/files/reperes_19.pdf 

L’emprise de l’alcool ou de la drogue 
sur les auteurs d’actes de violences 
décrits par les hommes et les femmes 
de 18 à 75 ans  
s’étant déclarés victimes

http://www.inhesj.fr/sites/default/files/reperes_19.pdf
http://www.inhesj.fr/sites/default/files/reperes_19.pdf
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SYNTHÈSE 6

Références 

Repères n°15,  
Juillet 2012,

http://www.inhesj.fr/sites/
default/files/reperes_15.pdf  

Description par les hommes  
et les femmes de 18 à 75 ans  
s’étant déclarés victimes de violences 
physiques ou sexuelles  
au sein du ménage, des suites  
et des conséquences des actes subis

En cumulant les résultats des enquêtes 
« Cadre de vie et sécurité » de 2008 à 
2010, on a observé que :

•  16 % des hommes et 20 % des femmes 
de 18 à 75 ans s’étant déclarés 
victimes de violences physiques ou 
sexuelles intra ménage sur 2 ans ont 
dit avoir été vues par un médecin à la 
suite des actes subis.

•  80 % des hommes et 82 % des 
femmes de 18 à 75 ans s’étant déclarés 
victimes de violences physiques ou 
sexuelles intra ménage sur 2 ans ne se 
sont pas déplacés à la police ou à  
la gendarmerie.

•  Le taux de plainte varie de moins de 
2 % pour les violences sexuelles intra 
ménage à près de 20 % pour les 
violences avec blessures physiques 
visibles.

•  Les victimes qui ne se sont pas 
déplacées pour déclarer les violences 
intra ménage subies ont, pour plus de 
70 % d’entre elles, préféré « trouver une 
autre solution ».

•  « Temps et écoute », « conseils donnés » 
ou « confidentialité de l’échange » pour 
chacun de ces trois critères, entre 70 % 
et 75 % des victimes s’étant déplacées 
à la police ou à la gendarmerie se 
déclarent satisfaites.

•  Moins d’une victime sur dix a 
déclaré avoir appelé un numéro vert 
ou rencontré des membres d’une 
association d’aide aux victimes.

•  28 % des hommes et 17 % des femmes 
de 18 à 75 ans s’étant déclarés 
victimes de violences physiques ou 
sexuelles intra ménage sur 2 ans 
n’avait jamais parlé du ou des actes 
subis avant le jour de leur interrogation 
dans le cadre de l’enquête.

•  27 % des hommes et 52 % des 
femmes de 18 à 75 ans s’étant 
déclarés victimes de violences 
physiques ou sexuelles intra 
ménage sur 2 ans qualifient les 
dommages psychologiques causés 
par ces actes de plutôt importants, 
voire très importants.

•  25 % des hommes et 42 % des 
femmes de 18 à 75 ans s’étant 
déclarés victimes de violences 
physiques ou sexuelles intra 
ménage sur 2 ans ont dit que cela a 
perturbé leur vie quotidienne.

•  16 % des hommes et 25 % des femmes 
de 18 à 75 ans s’étant déclarés 
victimes de violences physiques ou 
sexuelles intra ménage sur 2 ans ont 
dit avoir peur que cela se reproduise.

http://www.inhesj.fr/sites/default/files/reperes_15.pdf
http://www.inhesj.fr/sites/default/files/reperes_15.pdf
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