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Des violences 
au sein du couple

DÉCÈS EN 2019
1 femme décède 
tous les 2,8 jours 
victime de son conjoint

173 décès au sein 
du couple en 2018 dont :

 – 146 femmes

 – 27 hommes

25 enfants

16  victimes  
collatérales

VICTIMES DÉCLARÉES 
DE VIOLENCES 

PHYSIQUES 
OU SEXUELLES*

 213 000 femmes.

152 000 
violences physiques

61 000 
violences sexuelles  

dont 42 300 
viols ou tentatives 

de viol

 82 000.
 hommes.

75 000 
violences physiques

7 000 
violences sexuelles 
dont 5 860 viols 

ou tentatives de viol

*par conjoint ou ex-conjoint  
au cours de l’année précédant l’enquête 

(moyenne annuelle sur la période 2011-2018)

Source : Ministère de l’intérieur 2018-2019 
Champ : personnes âgées de 18 à 75 ans, vivant en ménages ordinaires, 
France métropolitaine 
Source : rapport de l’enquête « cadre de vie et sécurité » - 2019
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!?25 % des femmes âgées 
de 20 à 69 ans déclarent avoir 
subi au moins une forme 
de violence au cours des 12 
derniers mois, soit environ 
5 millions  
de femmes victimes 
chaque année

 violences.
 sexuelles.
15 500 femmes  
victimes sur 1 an 
(attouchements, 
tentatives de viol, 
viols)

 violences.
 physiques.
200 000 femmes 
victimes sur 1 an

et au travail
1 femme sur 5 
a été victime de violences 
sexuelles et/ou de 
harcèlement

Des violences  
dans l’espace public

Source : enquête Ifop pour le Défenseur des droits, 2015 
Enquête VIRAGE, INED, 2015 
Champ : France métropolitaine

 insultes.
800 000 femmes victimes  

sur 1 an

 drague.
 importune* .

3 millions 
de femmes 

victimes sur 1 an

 harcèlement.
 et atteintes.

 sexuels.
(harcèlement sexiste, 

exhibitionnisme,  
voyeurisme, être suivie, 

pelotée, embrassée 
de force, etc.)

1 million de femmes 
victimes sur 1 an

*sans cumul avec d’autres types de faits
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DES VICTIMES 
QUI PORTENT 
PEU PLAINTE
94 000 femmes 
âgées de 18 à 75 ans 
déclarent avoir été 
victimes de viols 
et/ou de tentatives 
de viol entre  2011 
et 2018 (moyenne 
annuelle)

moins d’une 
victime sur 
dix déclare avoir 
déposé plainte

Évolution des plaintes 
pour viols et agressions 
sexuelles entre 2017 et 2018

viols : + 16,8 % 
agressions sexuelles : 
+ 20,4 %

LA RÉPONSE AUX 
DÉMARCHES 
JUDICIAIRES

5 570 condamnations 
pour violences sexuelles

99 % sont des hommes

1 004 outrages 
sexistes 

ont été enregistrés 
entre le 1er août 2019 

et le 31 juillet 2020 
depuis l’instauration 

de la loi

Des violences 
sexuelles

Champ : France métropolitaine. 
Source : SSMSI - Base des crimes et délits enregistrés par la police et la 
gendarmerie. 
Insécurité et délinquance en 2019 : premier bilan statistique. 
Source : ministère de la justice, SDSE, Exploitation du casier judiciaire 
national - données provisoires.



VIOLENCES
 FEMMES 

LUTTE contre les

faites aux

DÉFINITION
Ils se caractérisent par le fait 
d’avoir pour objet ou effet de 
porter atteinte à la dignité 
d’une personne ou de créer 
un environnement intimidant, 
hostile, dégradant, humiliant 
ou offensant en fonction du 
sexe. 

Certains de ces agissements 
peuvent être involontaires, 
ou parfois reproduits avec 
une intention bienveillante. 
Ils contribuent pourtant à 
maintenir des stéréotypes 
propices à l’émergence de 
violences ou d’inégalités.

Agissements sexistes, 
de quoi parle-t-on ?

Loi 2018-703, publiée au JO du 5 août 2018, vient de créer, 
l’infraction d’« outrage sexiste » à l’article 621-1 du Code 
pénal

Une loi a créé recemment l’infraction 
d’outrage sexiste sanctionnée par une 
amende allant de 90 à 750 euros pour 
les comportements suivants :
– Des propositions sexuelles, mais éga-

lement certaines attitudes non verbales 
telles que des gestes imitant ou suggé-
rant un acte sexuel, des sifflements ou 
des bruitages obscènes ou ayant pour fi-
nalité d’interpeller la victime de manière 
dégradante ; 

– Une poursuite insistante de la victime 
dans la rue ; 
– Des commentaires dégradants sur l’at-
titude vestimentaire ou l’apparence phy-
sique de la victime.

CE QUE DIT LA LOI

LE SEXISME 
ORDINAIRE 
AU TRAVAIL

 comportements.
 sexistes.

 Remarques et blagues 
sexistes. Incivilité, irrespect 

et mépris adressés aux 
individus d’un même sexe.

Interpellations familières, 
stéréotypes tout en obligeant 

les individus à s’y conformer. 

Fragiliser le sentiment de 
compétence 
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DÉFINITION
« le fait d’imposer à 
une personne, de façon 
répétée, des propos 
ou comportements à 
connotation sexuelle qui 
soit portent atteinte à sa 
dignité en raison de leur 
caractère dégradant ou 
humiliant, soit créent 
à son encontre 
une situation 
intimidante, hostile 
ou offensante » ;

« le fait, même 
non répété, d’user 
de toute forme de 
pression grave dans 
le but réel ou apparent 
d’obtenir un acte de 
nature sexuelle, que celui-ci 
soit recherché au profit de 
l’auteur des faits ou au profit 
d’un tiers » 2

 propos.
 et plaisanteries.

à connotation sexiste 
ou sexuelle, remarques 

ou commentaires déplacés 
sur le physique, le 

comportement et la tenue 
vestimentaire

 envoi.
 de SMS.

 et courriels.
ou d’images/vidéos 

à caractère érotique 
ou sexuel

 gestes.
 ou bruits.

déplacés, recherche 
d’un contact physique, 

frottements…

Le harcèlement sexuel : 
de quoi parle t-on ?

2L’article 222-33 du code pénal, repris dans l’article 6 ter 
de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires.

Le harcèlement sexuel est puni par le juge 
pénal de deux ans d’emprisonnement et 
d’une amende de 30 000 euros.
En cas de circonstances aggravantes

(notamment en cas d’abus d’autorité 
ou de faiblesse), les peines peuvent être 
portées à 3 ans d’emprisonnement et 
à 45 000 euros d’amende.

CE QUE DIT LA LOI
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DÉFINITION
« Constitue une agression 
sexuelle toute atteinte 
sexuelle commise avec 
violence; contrainte, menace 
ou surprise ».

« Constitue également une 
agression sexuelle le fait 
de contraindre une 
personne par la 
violence, la menace 
ou la surprise à 
subir une atteinte 
sexuelle de la part 
d’un tiers ». 

EN PRATIQUE
Il peut s’agir ’attouchements, 

de caresses de nature 
sexuelle sur les 5 parties du 

corps dites « sexuelles » 
que sont les seins, les 
cuisses, la bouche, les 

fesses et le sexe, ou de viol.

 L’agissement sexiste, 
le harcèlement sexuel 

et les agressions 
sexuelles sont 

constitutifs 
de fautes 

professionnelles 
passibles 

de sanctions 
disciplinaires.

L’agression sexuelle :  
de quoi parle t-on ?

3 L’article 222-22 du code pénal

L’agression sexuelle est punie par le 
juge pénal d’une peine de 5 ans d’em-
prisonnement et de 75 000 euros 
d’amende. Le viol fait l’objet d’une in-

crimination spécifique, art 222-23 du 
code pénal). Le viol est puni de 15 ans de 
réclusion criminelle.
La loi renforçant la lutte contre les vio-

lences sexuelles et sexistes promulguée 
le 3 août dernier allonge le délai de pres-
cription pour les crimes sexuels commis 
sur mineurs de 20 à 30 ans.

CE QUE DIT LA LOI
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EMPLOI DU TEMPS 
Des absences fréquentes, 

des retards…

Manque de souplesse dans les 
horaires ou jours de travail.

Des demandes fréquentes pour 
partir plus tôt (surtout après 

un appel).

Du stress pour les 
horaires de fin de 

journée.

COMPORTEMENT
 La surveillance permanente 
et angoissée de la messagerie 
ou du téléphone portable.

 Une baisse de la productivité, 
des erreurs répétées. 

 Une hyper-émotivité, un 
comportement variable, 
une attitude distante…

 Une dévalorisation 
systématique de soi-
même.

Face aux violences : 
apprendre à repérer

En moyenne, il faut 7 tentatives 
pour qu’une femme victime 
de violences conjugales quitte 
le domicile.
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Face aux violences : 
oser agir

CE QU’IL NE FAUT 
PAS FAIRE

 donner son avis .
« C’est fou, ça m’étonne de la 

part de x, il semblait tellement 
chouette… En tout cas si c’est 

vrai, tu dois partir… Et 
comment tu vas faire 

pour les enfants… 
Ce que tu viens de 

m’avouer c’est 
incroyable… Tu dois 

vraiment porter 
plainte ».

 
 tomber.

 dans l'écueil.
Ne pas la croire et lui 

mettre trop de pression.

CE QU'IL FAUT 
FAIRE
 entourer la victime  
La laisser s’exprimer, lui faire 
confiance, la croire, ne pas 
remettre en cause ses propos, 
la laisser décider. Elle n’a pas 
forcément besoin de 
solution au moment 
où elle parle, elle a 
besoin de savoir 
qu’elle n’est plus 
seule.

 poser.des 
 questions.
« Tu as bien fait de 
m’en parler. Tu n’es pas 
responsable ni coupable, le 
coupable c’est lui Il n’a pas le 
droit : c’est la loi qui le dit. »

« Tu as l’air fatigué, ça va à la 
maison/ca va au travail ? »

« Tu sais, les violences touchent 
n’importe quel type de femme. 
Tu peux appeler le 3919. »



Vous êtes victime ou témoin, 
un dispositif signalement 
est à votre disposition
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 violences sexistes 
 et sexuelles 
 au travail 

Prendre un RDV en 
ligne sur allodiscrim.
wethics.eu.  
Le code à 
renseigner est le 
1989. 

Un expert 
juridique vous 
rappellera 
sous 12 heures 
(réservé aux 
agents du MEFR).

1

2

 violences femmes.
 info.

Appeler le 3919.  
Il s'agit du numéro national 

de référence pour les 
femmes victimes de 

violences (conjugales, 
sexuelles, 

psychologiques, 
mariages forcés, 

mutilations 
sexuelles, 

harcèlement...)

 pour en.
 savoir plus.

https://arretonslesviolences.
gouv.fr/


