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LES vIOLEnCES FAItES  
AUx FEmmES En ÎLE-DE-FRAnCE

 Plus d'1 Francilienne sur 10  
victime de violences  
au sein du couPle  les Femmes sont  

les PrinciPales victimes 
des homicides  
au sein du couPle : 

  femmes sont décédées
  sous les coups  

de leur (ex)conjoint,  
en Île-de-France, en 2016. 
Source Morts violentes au sein du couple, 
Ministère de l’Intérieur, 2017.

Les FranciLiennes  
sont exposées  
aux vioLences  
sexistes et sexueLLes 
dans La sphère privée,  
au travaiL ou dans  
Les espaces pubLics.

Part des femmes de 20–59 ans 
victimes de violences conjugales 
dans l'année, en %
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 Parmi les victimes de violences 
conjugales, 1 Francilienne sur 5  
a moins de 25 ans
SourceS INED, enquête ENVEFF, 2003.

les violences au sein du couPle (physiques, sexuelles, psychologiques...)

 12 152 Faits de violences 
commis au sein du couPle ont été 
enregistrés, en 2016, par la police de Paris  
et de la petite couronne. 
Source Données fournies par la Direction de la sécurité de proximité  
de l’agglomération parisienne – DSPAP- exploitées par ONDRP, 
« Éléments de mesure des violences au sein du couple », Novembre 2017.

83 %  
des Procédures 
enregistrées  
par la police concernent  
des violences physiques 
mortelles ou non 

2 % Violences sexuelles

15 % Menaces  
et chantage

83 % Violences 
physiques mortelles 
ou non

12 152 Faits  
au total

Source DSPAP/ONDRP, 2017.
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 43% des salariées déclarent avoir été confrontées  
au moins une fois à un fait de harcèlement sexiste  
(notamment des blagues sexistes)
 

16% déclarent avoir été victime  
de harcèlement sexuel 
 

et près de 4% des salariées déclarent avoir été victime 
d’agressions sexuelles ou viols

20%

 Près d'1 Francilienne sur 10 
déclare avoir été victime  
de tentative de viol  
ou agression sexuelle 

 1 Francilienne sur 25  
déclare avoir été agressée 
sexuellement 
 et 1 sur 30 avoir été violée. 

Source INPES, Baromètre santé 2010, 
exploitation ORS IDF 2014.

 70%  
des agresseurs 
sont connus  
de la victime : 
membre de la 
famille, partenaire, 
connaissance. 
Source INPES, Baromètre 
santé 2010, exploitation ORS 
IDF 2014.

 seules 

14%  
de femmes  
victimes  
de violences 
sexuelles 
Portent 
Plainte. 
Source IAU, enquête 
victimation et sentiment 
d’insécurité en Île-de-
France, données 2015.

 2,7% 
des étudiantes et étudiants 
déclarent avoir déjà accepté  
un raPPort 
sexuel en échange 
d’argent, biens  
ou services  
(hébergement, logement). 
Source Enquête sur la précarité 
étudiante et les échanges d’actes 
sexuels, Conseil départemental  
de l’Essonne, 2013.

 1 jeune fille sur 3 déclare avoir subi  
des violences sexuelles  
dans le cadre scolaire au cours de l'année
c’est-à-dire :  
• être exposée à des mimiques sexuelles  
• être forcée à retirer un vêtement  
• subir des attouchements sexuels  
• être forcée à faire des attouchements 
sexuels  
• ou être forcée à des actes sexuels.
Source étude sociologique sur le cybersexisme  
chez les adolescent-e-s en Île-de-France,  
OUIEP/Centre Hubertine Auclert. 

 20% des jeunes filles 
rapportent des insultes 
en ligne sur leur 
aPParence Physique : 
poids, taille, particularité physique… 
au cours de l'a nnée 
 13% des garçons

 Plus d’1 jeune fille sur 6 a été confrontée  
à des cyberviolences à caractère sexuel 
au cours de l'année :  
• photos intimes envoyées sous la contrainte 
• photos intimes diffusées sans l’accord 
• ou réception de textos à caractère sexuel non sollicités… 
  1 garçon sur 10

29%

au travail, au cours de l’année écoulée…
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 22% des jeunes 
filles ont été traitées  
de « Pute »  
ou de « saloPe »  
au cours de l’année
Source étude sociologique  
sur le cybersexisme chez  
les adolescent-e-s en Île-de-France,  
OUIEP/Centre Hubertine Auclert. 

22%

Source Enquête sur les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes au travail en Essonne, 2012. 

SourceS étude sociologique sur le cybersexisme chez les adolescent-e-s en Île-de-France,  
OUIEP/Centre Hubertine Auclert. 

les violences dans les relations de travail 

   les violences sexistes et sexuelles au collège et au lycée

les violences sexuelles 

les violences sexistes et sexuelles au collège et au lycée
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 1 Francilienne sur 3  
déclare avoir subi au moins  
un Fait de harcèlement 
sexiste ou sexuel ou  
de violence sexuelle 
dans les espaces publics

 43 % des faits  
de violences graves à l’encontre  
des Franciliennes, dans les espaces 
publics, se déroulent  
dans les transPorts  
en commun

40 % dans la rue

17 % dans d’autres 
esPaces (loisirs, autres..).  

SourceS INED, enquête VIRAGE 2015,  
exploitation IDF.

1,6 %

 6,2%  
des Franciliennes déclarent 

avoir renoncé à au moins  
un mode de transPorts en commun :  

bus, tramway, RER, métro ou train…  
Source  IAU, enquête victimation et sentiment d’insécurité en Île-de-France, données 2015.

 1,6%  
des Franciliens déclarent

 Plus de 2 Franciliennes sur 3 
de moins de 25 ans  
déclarent des faits de harcèlement 
sexiste et sexuel ou de violence 
sexuelle, dans les espaces publics. 

 la drague imPortune  
dans les espaces publics concerne 
40 % des moins de 25  ans 
( contre 20 % des femmes  
20-69  ans ). 

en Île-de-France…

 56 % des Franciliennes 

ont Peur  
dans les transPorts  
en commun,
et 26,7% des hommes. 

Source  IAU, enquête victimation et sentiment 
d’insécurité en Île-de-France, données 2015.
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les violences dans les esPaces Publics 

sur les  
12 derniers mois :


