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Cette brochure est issue d’un travail de recherche réalisé par l’Observatoire régional
des violences faites aux femmes (ORVF) entre novembre 2013 et avril 2014, destiné à
dresser un état des lieux des données existantes sur les violences faites aux femmes
en Île-de-France.
Une étude détaillée est consultable en ligne sur le site :
www.centre-hubertine-auclert.fr

L’Observatoire régional des violences faites aux femmes a souhaité, dès son
installation, réaliser un état des lieux des données existantes sur les violences
faites aux femmes en Ile-de-France. L’enjeu est double : diffuser largement les
données existantes et identifier les données qu’il reste à produire.
Vous découvrirez dans cette brochure quelques repères statistiques permettant
d’esquisser un premier état des lieux chiffré des violences faites aux femmes
en Île-de-France : les violences conjugales, les violences sexuelles et sexistes
dans l’espace public et au travail, les violences sexuelles au cours de la vie et la
prostitution. En l’absence de données spécifiquement franciliennes sur certains
types de violences, les données concernant les victimes d’inceste, d’excision, de
lesbophobie, de cyberviolences, ainsi que les violences envers les femmes en
situation de handicap, etc.), ne sont pas traitées dans cette brochure. Il s’agit donc
d’un outil d’information et de sensibilisation qui permet aussi bien de mettre en
lumière l’ampleur et les spécificités des violences subies par les franciliennes que
de repérer les lacunes existantes autour de cette thématique.
J’encourage donc tous les actrices et les acteurs du territoire francilien :
associations, collectivités locales, entreprises, syndicats et institutions, à
s’appuyer sur ces données pour définir leurs politiques de lutte contre les
violences faites aux femmes.

Djénéba KEITA
Présidente du Centre Hubertine Auclert
Conseillère régionale d’Ile-de-France
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La mesure de ces violences est indispensable à la mise en place de réponses
adaptées, notamment au travers d’actions de prévention et de protection des
victimes. Elle est également essentielle à la prise de conscience de la gravité du
phénomène par le grand public et à une meilleure connaissance des spécificités
des violences subies dans divers contextes territoriaux.

—

La création de l’Observatoire régional des violences
faites aux femmes (ORVF), intégré au Centre Hubertine Auclert, s’inscrit dans
une dynamique engagée de longue date par le Conseil Régional d’Île-de-France
en matière de lutte contre les violences de genre. L’une des principales missions
de cet Observatoire est de renforcer la connaissance et l’expertise sur les
violences faites aux femmes en Île-de-France.
La problématique des violences est complexe car protéiforme. Elles s’exercent
dans plusieurs sphères de la vie quotidienne des femmes : vie familiale, vie
de couple, vie professionnelle, vie scolaire, vie en société. De nature verbale,
psychologique, physique ou sexuelle, elles se manifestent au travers de paroles,
de comportements, d’actes et de gestes.
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Les violences qui s’exercent dans des contextes privés (famille, couple) recouvrent
des manifestations très diverses: violences conjugales, violences à l’encontre des
mineurs et des ascendants, fémicide, inceste, etc. Au sein de la famille, les jeunes
filles sont également exposées à des violences spécifiques : les mariages forcés ou
les mutilations sexuelles féminines. Les chiffres spécifiquement franciliens sur ces
phénomènes restent indisponibles et il demeure nécessaire de mieux chiffrer ces
diverses formes de violences envers les franciliennes afin de mieux lutter contre
ces pratiques traditionnelles néfastes.

Les violences conjugales sont plus
élevées en Île-de-France que sur
l’ensemble du territoire
Plus d’une francilienne sur dix a été victime de violences
au sein de son couple en 2000.
Île-de-France
France

%
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2,3

VIOLENCES
TRÈS GRAVES *

7,9 6,7

10,9 9

_
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VIOLENCES
GRAVES *

INDICATEUR GLOBALE
DE VIOLENCES CONJUGALES

Proportion de femmes ayant déclaré en 2000 avoir subi des violences conjugales
au cours de douze derniers mois (%)
* Violences graves (insultes répétées, harcèlement psychologique, agressions physiques ou sexuelles uniques).
* Violences très graves (situations de cumul d’agressions physiques ou sexuelles, répétées ou associées aux
violences verbales et au harcèlement psychologique).
Source : Institut de Démographie de l’Université Paris 1 (IDUP). Enquête nationale sur les violences envers les
femmes en France – ENVEFF, 2000.

Les femmes, principales victimes des
homicides au sein du couple

148
26

23

femmes
France

femmes
Île-de-France

hommes

Victimes de leur partenaire ou ex-partenaire de vie
Nombre de décès au sein du couple, par sexe, au cours de l’année 2012.
Source : DAV, Ministère de l’Intérieur. Etude nationale sur les morts violentes au sein du couple.

4,8

4,3

26,3

24,4

dont harcèlement psychologique*

9,1

7,9

Agressions physiques

3,4

2,5

Viol et autres actes sexuels imposés

0,8

0,9

Agressions verbales
Pressions psychologiques

Proportion de franciliennes ayant déclaré avoir subi des violences au sein du
couple en 2000 au cours des douzes derniers mois (en %)
* Harcèlement psychologique : avoir subi plus de trois faits constitutifs de pressions psychologiques dont l’un au
moins a une occurrence fréquente.
Source : Institut de Démographie de l’Université Paris 1 (IDUP). Enquête nationale sur les violences envers les
femmes en France – ENVEFF 2000.

Les violences conjugales ont marqué
l’enfance d’une francilienne sur cinq
Franciliennes

22,9%

Franciliens

18%

Femmes et hommes ayant connu un climat de violence entre les parents pendant
l’enfance en Île-de-France (%)
Source : INPES. Baromètre santé 2010. Exploitation ORS Île-de-France.

Source : Observatoire des violences envers les femmes du Conseil général de la Seine-Saint-Denis. Enquête sur les
comportements sexistes et les violences envers les jeunes filles – CSVF, 2006.

Seine-Saint-Denis

Pourcentage des filles de 18 à 21 ans interrogées en Seine-Saint-Denis en 2006
ayant connu des violences dans une relation de couple de plus de deux mois (au
cours de l’année écoulée).
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Les violences conjugales chez les jeunes couples
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Île-de-France

Dans la sphère privée

Une femme sur quatre en couple est victime de pressions
psychologiques répétées en Île-de-France comme sur
l’ensemble du territoire.

—

Quelles violences au sein du couple ?

Dans les espaces publics
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Des agressions envers les femmes plus
importantes en Île-de-France

_

Agressions verbales

20,1

13,2

_

2

1,7

_

être suivie

6,7

Agressions physiques
_

Exhibitionnisme

5,2

4,7

Avances et
agressions
sexuelles

_

2,9

3,9

1,9

Proportion de femmes ayant déclaré avoir subi des violences dans l’espace
public au cours des douze derniers mois selon la région de résidence à la date de
l’enquête (%)
Source : Institut de Démographie de l’Université Paris 1 (IDUP). Enquête nationale sur les violences envers les
femmes en France – ENVEFF, 2000.

Une agression sexuelle sur trois se fait
au sein de locaux d’habitations

34%
_

29%
_

25%
_

Transports Rue, parcs
en commun et jardins
Au sein de locaux d’habitation (y compris les publics
gares)
(logements, parties d’immeuble)

12%
_

AILLEURS

Répartition des lieux où les femmes sont victimes d’agressions sexuelles (%)
Source : IAU île-de-France. Enquête victimation et sentiment d’insécurité en Île-de-France 2011.

Les Franciliennes, plus sujettes que les
franciliens à ressentir un sentiment
d’insécurité dans les espaces publics
Franciliennes
Franciliennes

58,7
_

Franciliens

30,7%

Peur d’être agressées ou
volées dans les transports en
commun

Franciliens

36,7%
9,7%
_

Peur dans leur quartier le soir

Franciliennes

Franciliens

11,5%
5,7%
_
Peur au domicile

Sentiment d’insécurité selon le type d’environnement proche des victimes (%)
Source : IAU île-de-France. Enquête victimation et sentiment d’insécurité en Île-de-France, 2011.

_

45 ans et +

28% 14,4% 9,3% 5,1%
Proportion de femmes ayant déclaré avoir été victime de harcèlement sexuel
(avoir été au moins une fois suivie ou en présence d’un exhibitionniste, avoir subi
des avances ou une agression sexuelle) dans l’espace public au cours des douze
derniers mois, selon l’âge (%)
Source : Institut de Démographie de l’Université Paris 1 (IDUP). Enquête nationale sur les violences envers les
femmes en France – ENVEFF, 2000.

Les taux de violences relevés dans l’enquête CSVF sont 2 à 5 fois supérieurs à
ceux de l’enquête ENVEFF (pour les 19-24 ans). La parole des jeunes femmes
s’est libérée, et dans un même mouvement, leur seuil de tolérance face aux
comportements sexistes s’est abaissé. En effet, dans environ 68% des cas,
les jeunes filles interrogées victimes de violences sexuelles en avaient déjà
parlé autour d’elles. En 2000, c’était à l’inverse 68% des femmes interrogées
qui n’avaient jamais évoqué auparavant les agressions subies. L’impact
des nombreuses actions de sensibilisation auprès des jeunes apparaît ainsi
nettement.

Quel type d’agression à caractère sexuel
chez les jeunes filles de Seine-Saint-Denis

_

_

27%

Exhibitionnisme

_

13%

être suivie
dans la rue avec
insistance

_

49%

Mains aux
fesses,aux seins,
être coincée pour
être embrassée,
pelotage

_

26%
_

agressions sexuellles

_

1,5% Attouchements
sexuels,tentatives de viol,
viols

Violences sexuelles (harcèlement sexuel et agressions sexuelles) déclarées par
des jeunes filles de 18 à 21 ans en Saint-Saint-Denis au cours des douze derniers
mois (%)
Source : Observatoire des violences envers les femmes du Conseil général de la Seine-Saint-Denis. Enquête sur les
comportements sexistes et les violences envers les jeunes filles –CSVF, 2006.
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Avances
propositions
sexuelles
déplaisantes

Seine-Saint-Denis

harcèlement sexuel
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25-34 ans

Dans les espaces publics

_

-25 ans

—

Les jeunes femmes sont davantage
victimes de harcèlement sexuel

au travail

—
Centre francilien de ressources pour l’égalité femmes-hommes

Des violences plus nombreuses en
Île-de-France
Pressions
psychologiques

_

21,1

_

2,2

Agressions
verbales

_

4,7

16,6

Destruction du
travail, de l’outil de
travail

3,8

Dont harcèlement
psychologique*

_

3,8

10,1

8,5

Avances et agressions Agressions
sexuelles
physiques

_

_

2,8

2,0

1,0

0,6

Proportion de femmes ayant déclaré avoir subi des violences au travail au cours
des 12 derniers mois selon l’âge (en %).
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*Le harcèlement psychologique est constitué par la multiplicité et la répétition des pressions. Parmi les trois
composantes de cet indice (brimades, critiques ou dénigrement, mise à l’écart), l’une au moins a une occurrence
fréquente.
Source : Institut de Démographie de l’Université Paris 1 (IDUP). Enquête nationale sur les violences envers les
femmes en France – ENVEFF, 2000.

Seine-Saint-Denis

Focus

Quelles violences au travail ?
-----------------------------------------------------------vioL
viol
-----------------------------------------------------------aGression
Attouchements sexuels
sexueLLes
exhibitionnisme
voyeur dAns les toilettes ou vestiAires
coincée Pour embrAsser
PelotAge
-----------------------------------------------------------harcèLement
AvAnces sexuelles Agressives
sexueL
Attitudes et gestes gênAnts
AvAnces sexuelles verbAles
-----------------------------------------------------------harcèLement
PornogrAPhie
sexiste
insultes
blAgues

0,6
0,4

%

0,3
1,6
2,0
2,4
9,0
13,0
14,0
14,0

19,0
45,0

Pourcentage des femmes ayant déclaré des violences relevant du harcèlement
sexiste et sexuel ainsi que des agressions sexuelles et viol au travail en SeineSaint-Denis au cours de l’année écoulée
Source : Commission départementale d’action contre les violences faites aux femmes de Seine-Saint-Denis.
Enquête Violences faites aux femmes au travail en Seine-Saint-Denis - VSFFT-93, 2007.

Le viol au travail représenterait entre 300 et 1 500 personnes dans le cadre du
travail chaque année, pour 150 000 femmes salariées dans le département
Saint-Saint-Denis.

% 50

21

Nature des
images jugées
dégradantes
(en %)
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au travail

27

—

Les blagues représentent de loin la
violence sexiste la plus fréquente au
travail
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Pourcentage des femmes ayant déclaré des violences relevant du harcèlement
sexiste au travail dans l’Essonne au cours de l’année écoulée.
Source : DIRECCTE, ASTE, ACIST, Association interentreprises de médecine du travail Efficience, AVFT, Conseil
général de l’Essonne, Université Paris Dauphine, Union départementale CFDT. Enquête sur les violences sexistes et
sexuelles faites aux femmes au travail en Essonne, 2012.

Le harcèlement sexuel au travail
recouvre un large éventail de
comportements
demandes
sexuelles
explicites

_

questions sur
la vie sexuelle

_

_

70%

Nature des
propos à
connotation
sexuelle
(en %)

Parmi les femmes ayant répondu avoir
été confrontées à des propos à caractère
sexuel, 70 % ont essuyé des remarques
sur leur physique ou leur tenue. Le total
est supérieur à 100 %, les propos pouvant
porter sur plusieurs items.

Pourcentage des femmes ayant déclaré des violences relevant du harcèlement
sexuel au travail en Essonne au cours de l’année écoulée (%)
Source : DIRECCTE, ASTE, ACIST, Association interentreprises de médecine du travail Efficience, AVFT, Conseil
général de l’Essonne, Université Paris Dauphine, Union départementale CFDT. Enquête sur les violences sexistes et
sexuelles faites aux femmes au travail en Essonne, 2012.

essonne

remarques sur le
physique
ou la tenue
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30% 30%

Violences sexuelles au cours de la vie
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Les femmes déclarent davantage être
victimes de tentatives d’attouchements
sexuels ou de viols au cours de la vie.
Ces tentatives aboutissent dans près
d’un cas sur deux.
Tentatives d’attouchements
sexuels

_

Franciliennes

Franciliens

Tentatives de viols
_

Ensemble

9,8% 2,8%

5,9%

Franciliennes

Ensemble

Franciliens

6,4%

9,3% 3,4%

Violences sexuelles (tentatives d’attouchements sexuels et tentatives de rapports
sexuels forcés) subies au cours de la vie selon le sexe en Île-de-France (%)
Source : INPES. Baromètre santé 2010. Exploitation ORS Île-de-France.

_

_

Attouchements sexuels forcés

Viols

Franciliennes

Franciliennes

Franciliens

Ensemble

4,1% 1,4%

2,8%

Ensemble

Franciliens

2,3%

3,3% 1,2%

Violences sexuelles (attouchements sexuels et rapports sexuels forcés) au cours
de la vie selon le sexe en Île-de-France (%)
Source : INPES. Baromètre santé 2010. Exploitation ORS Île-de-France.

70 % des auteurs des agressions
sexuelles au cours de la vie sont des
personnes connues de la victime
conjoint
membre famille

10,9 16,2 62,1 30,7

_

homme idf

connaissance au travail
inconnu

23,4 24,6 51,5

_

femme idf

28

19,8 22,2 54,6 28,7

_

totAl idf

%

19,4 26,1 53,5 23,5

_

totAl hors idf

Auteurs des violences sexuelles subies au cours de la vie selon le sexe des
victimes, en Île-de-France (IDF) et hors Île-de-France (HIDF) (%)
Source : INPES. Baromètre santé 2010. Exploitation ORS Île-de-France.
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Types d’agressions subies par les femmes chinoises en situation de prostitution à
Paris (%)
Source : Médecins du monde. Enquête Travailleuses du sexe chinoises à Paris face aux violences, 2010-2012.

52,2

39,1

difficultés financières passagères
difficultés financières régulières

Motifs déclarés par les étudiant-e-s enquêté-e-s à l’université Evry Val d’Essonne
et à l’université Paris-Sud 11, ayant eu recours à de pratiques prostitutionnelles.
Source : Conseil Général de l’Essonne. Enquête Précarité étudiante en Essonne et échange d’actes sexuels, 2013.

essonne

%

aucune difficulté

Focus

La précarité financière des étudiant-e-s
est à l’origine de leurs recours à des
pratiques prostitutionnelles
8,7
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Prostitution

%

paris

23

Focus
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—

Les femmes en situation de prostitution
subissent un niveau très élevé de
violences : l’exemple des femmes
chinoises à Paris
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/ Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (ENVEFF,
2000). Exploitation des données franciliennes.
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/enquete-nationale-sur-les-violencesfaites-aux-femmes-en-france-donnees-franciliennes
/ Etude nationale sur les morts violentes au sein du couple (2012).
http://www.prevention-delinquance.interieur.gouv.fr/fileadmin/user_upload/03Champs_d_action/Aide_aux_victimes/DAV_MortsViolentesCouple_2012.pdf
/ Enquête sur les comportements sexistes et les violences envers les jeunes filles
(CSVF, 2006).
http://www.seine-saint-denis.fr/IMG/pdf/lettre_violencemars_202007_exe.pdf
Baromètre santé 2010. Evénements de vie et violences subies chez les Franciliens.
http://www.ors-idf.org/dmdocuments/2014/Violences.pdf
/ Enquête Victimation et sentiment d’insécurité en Île-de-France (2011)
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/lexperience-au-feminin-de-linsecurite-danslespace-public.html
/ Enquête Violences faites aux femmes au travail en Seine-Saint-Denis
(VSFFT-93, 2007)
http://www.souffrance-et-travail.com/media/pdf/Etude_Violence_Femmes_
Travail_Seine_Saint_Denis.pdf
/ Enquête sur les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes au travail en
Essonne (2012)
http://www.idf.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/DIRECCTE_VIOLENCE.pdf
/ Enquête Précarité étudiante en Essonne et échange d’actes sexuels (2013)
http://www.essonne.fr/fileadmin/egalite/EFH/Resultats_enquete_prostitution.pdf
/ Enquête Travailleuses du sexe chinoises à Paris face aux violences (20102012)
http://www.medecinsdumonde.org/Publications/Les-Rapports/En-France/
Travailleuses-du-sexe-chinoises-a-paris-face-aux-violences
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Le Centre Hubertine Auclert
contribue depuis 2010, avec
l’ensemble de ses membres, à la
lutte contre les inégalités et les
discriminations fondées sur le sexe
et le genre et promeut l’égalité
femmes-hommes.
Ses missions se déclinent en quatre
pôles :
/ Construire une plateforme régionale
de ressources et d’échanges sur
l’égalité femmes-hommes :
« l’égalithèque ».
/ Renforcer le réseau des acteurs et
actrices francilien-ne-s de l’égalité
femmes-hommes à travers des
accompagnements individuels et
l’organisation de cadres d’échanges
collectifs.
/ Promouvoir l’éducation à l’égalité,
notamment via la réalisation et la
diffusion d’un travail d’analyse des
outils éducatifs au prisme du genre.
/ Lutter contre toutes les formes de
violences faites aux femmes. Depuis
2013, le Centre Hubertine Auclert
intègre l’Observatoire Régional des
Violences faites aux Femmes.

www.centre-hubertine-auclert.fr

