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LES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE EN FRANCE EN 2018
Les morts violentes au sein du couple
 121 femmes ont été tuées par leur (ex) -partenaire, soit une femme
tous les 3 jours. Parmi les 121 femmes tuées, 47 (soi t 39 %) avaient
subi antérieurement au moins une forme de violences
Source :
DAV,
Mi n i s t è r e d e
l’Intérieur

 28 hommes ont été tués par leur (ex) -partenaire. Sur les 28 hommes
tués, 15 étaient auteurs de violences

 21 enfants mineurs ont été tués par l’un de leur parents dans un contexte de
violences au sein du couple

Les violences physiques et sexuelles au sein du couple
 213 000 femmes majeures
déclarent avoir été victimes de violences physiques et/ou sexuelles
par leur conjoint ou ex - conjoint sur une année
7 sur 10 déclarent avoir subi des faits répétés
8 sur 10 déclarent avoir été également soumises à des atteintes
psychologiques et/ou des agressions verbales
Source :
Enquête
« Cadre de vie
et sécurité »
2012-2019
INSEE- ONDRPS S MS I

 Moins d’1 victime sur 5 déclare avoir déposé plainte
 Plus de la moitié des victimes n’a fait aucune démarche auprès d’un.e
professionnel.le ou d’une association

Les plaintes et constatations par les services de police et de gendarmerie
 122 820 victimes
de violences commises par leur partenaire ont été enregistrées par
les services de police et de gendarmerie (plaintes, signalements,
constatations transmis à l’autorité judiciaire) en 2018

 88 % des victimes de violences commises par le partenaire enregistrées par les services de police et de gendarmerie sont des femmes
Source :
S S MS I ,
Mi n i s t è r e
de l’Intérieur

 Parmi les faits connus des forces de sécurité, les actes commi s par
le conjoint ou l’ex -conjoint représentent 61 % des violences volontaires et 32 % des viols concernant une victime femme majeure

Les réponses pénales
 Plus de 70 000 auteurs présumés ont été impliqués dans des affaires de violences entre partenaires traitées par les parquets en 2018
26 199 ont fait l’objet de poursuites, 2 540 ont accepté et exécuté une composition pénale, 15 716 ont bénéficié d’un classement sans suite dans le cadre
d’une procédure alternative aux poursuites
Source :
SDSE,
Mi n i s t è r e
d e l a Ju s t i c e

 18 591 auteurs
ont été condamnés pour des violences sur leur partenaire ou ex partenaire. 96 % sont des hommes

LES VIOLENCES SEXUELLES EN FRANCE EN 2018

Les viols et tentatives de viols subis par les femmes majeures
 94 000 femmes majeures
déclarent avoir été victimes de viols et/ou de tentatives de viol sur
une année. Parmi elles, 62 000 déclarent avoir subi au moins un viol

Source :
Enquête
« Cadre de vie
et sécurité »
2012-2019
INSEE- ONDRPS S MS I

 9 victimes sur 10
connaissent l’agresseur
Dans 45% des situations, l’agresseur est le conjoint ou l’ex -conjoint
de la victi me

 1 victime sur 10
déclare avoir déposé plainte

Les plaintes et constatations par les services de police et de gendarmerie
 50 040 victimes majeures et mineures
de violences sexuelles ont été enregistrées par les services de police et de gendarmerie (plaintes, signalements, constatations transmis à l’autorité judiciaire)

 86 % des victimes
de violences sexuelles enregistrées par les services de police et de
gendarmerie sont des femmes
Source :
S S MS I ,
Mi n i s t è r e
de l’Intérieur

 Plus de la moitié
des victimes de violences sexuelles connues des forces de sécurité
sont mineures . Parmi elles, 8 sur 10 sont des filles et 1 agression sur 3
a lieu dans le cercle familial

 Depuis 2017,
le nombre de victi mes de violences sexuelles (viols, agressions sexuelles
et harcèlement sexuel sur personnes mineures et majeures) enregistrées sur
une année par les forces de sécurité a augmenté de 18 %

Les réponses pénales
 Plus de 34 000 auteurs présumés été impliqués dans des affaires de violences
sexuelles (viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel sur personnes mineures et majeures) traitées par les parquets en 2018
9 142 ont fait l’objet de poursuites, 62 ont accepté et exécuté une composition
pénale, 2 274 ont bénéficié d’un classement sans suite dans le cadre d’une procédure alternative aux poursuites
Source :
SDSE,
Mi n i s t è r e
d e l a Ju s t i c e

 5 770 auteurs
ont été condamnés pour des violences sexuelles

 99 % sont des hommes
 La moitié des condamnations pour viols et agressions sexuelles
concerne des faits commis sur une victime âgée de moins de 15 ans
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