
contre 19% des femmes valides

14% 
des victimes 

portent plainteLe coût économique des
violences au sein du couple

est estimé à 
3,6 milliards d'euros

 par an en 2012 

213 000
femmes victimes de violences 

commises par leur conjoint ou ex-conjoint
en moyenne chaque année 

 

82 000 hommes victimes 

34% des femmes en situation de
handicap ont subi des violences
physiques ou sexuelles de la part

de leur (ex) partenaire

Chaque année en France, 1 femme
décède tous les 3 jours sous les coups
de son compagnon ou ex compagnon 

96% des personnes
condamnés pour des faits de
violences entre partenaires

sont des hommes 

Chiffres-clés des violences sexistes et sexuelles en FranceChiffres-clés des violences sexistes et sexuelles en France

Enfants exposés à 
ces violences

Vulnérabilités
 socialesRisques de violences

 répétées à l'âge adulte

Sources : Insee - ONDRPSSMI, Enquête Cadre de vie et sécurité, 2012 2019; Ministère de l'Intérieur; Parlement européen, Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres, rapport sur la situation des femmes handicapées dans l’Union européenne, (A6-0075/2007)
(29 Mars 2007); Haut Conseil à l'Egalité entre les femmes et les hommes, IFOP-Fondation Jean Jaurès-FEPS 2021. M
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Violences au sein du couple

72% des victimes
sont des femmes

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2007-0075&format=XML&language=FR


Chaque année
135 000 

femmes sont victimes de 
violences sexuelles 

dont 34 000 de viols

1 femme sur 2
  confronté au
sexisme ou au
harcèlement 

83% 
des victimes de sont

des femmes
99% des femmes 

 victimes d'un acte ou
commentaire sexiste
au moins 1 fois dans

leur vie

61% dans 
l'espace public

Chiffres-clés des violences sexistes et sexuelles en FranceChiffres-clés des violences sexistes et sexuelles en France

1 femme sur 3 
victime de 

harcèlement sexuel

Sources : Insee - ONDRPSSMI, Enquête Cadre de vie et sécurité, 2012 2019; Ministère de l'Intérieur; Parlement européen, Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres, rapport sur la situation des femmes handicapées dans l’Union européenne, (A6-0075/2007)
(29 Mars 2007); Haut Conseil à l'Egalité entre les femmes et les hommes, IFOP-Fondation Jean Jaurès-FEPS 2021; rapport annuel 2022 sur l’état du sexisme en France
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Sexisme

Violences sexistes et sexuelles 

Au travailAu travail  77% des victimes
sont des femmes

41 000 
hommes victimes

Dans le milieu du sportDans le milieu du sport  

82% étaient mineures
au moment des faits

Hors ménageHors ménage  
Dans les transportsDans les transports

17% des victimes de
viol et tentative de viol

portent plainte

Pendant leurs études supérieuresPendant leurs études supérieures  

 100 % des utilisatrices 
 victimes au moins une fois de

harcèlement sexiste ou
d’agression sexuelle

1 étudiante sur 10
victime d’agression sexuelle 

1 étudiante sur 20
victime de viol 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2007-0075&format=XML&language=FR

