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• La violence est une réalité multiforme : verbales, psychologiques,
économiques, administratives, physiques, sexuelle

• Impacts différents selon les contextes : études, travail, espaces publics, couple,
ex-conjoint-e, famille et proches

• Mieux identifier les situations de violences selon le degré de gravité : cumul,
répétition et ancienneté

• Faire ressortir la diversité des situations des personnes victimes, notamment
selon le sexe : perspective de genre

• Pour adapter la prévention et l’accompagnement à chacun des deux sexes, aux
contextes et aux expériences différenciées de la violence : perspective
intersectionnelle (âge, orientation sexuelle, handicap, origines…)

VIRAGE : une nouvelle enquête, 15 ans après l’enquête Enveff 2000



• Un projet porté par l’Unité « Genre sexualité et inégalités » de l’Ined

• Un groupe pluridisciplinaire de chercheuses et chercheurs

• Financement par les pouvoirs publics (21 partenaires : ministères, organismes de 
recherche, Cnaf, ville de Paris, 6 conseils généraux)

• Partenariat avec les associations spécialisées dans la lutte contre les violences 

• Un projet de longue durée
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L’enquête VIRAGE se compose d’un volet principal et de trois volets complémentaires

Le volet principal
• Collecte de février à novembre 2015
• Entretiens par téléphone, d’une heure en moyenne (Institut MV2, 67 enquêtrices et 43 enquêteurs)
• Echantillon représentatif de la population résidant en ménages ordinaires, âgée de 20 à 69 ans, en

France métropolitaine
• Environ 27 000 personnes soit 15 000 femmes et 12 000 hommes

Les trois volets complémentaires ont été réalisés exclusivement par internet
• VIRAGE-LGBT : en direction des populations lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles
• VIRAGE-Victimes : en direction des personnes ayant recours aux services d’une association d’aide

aux victimes de violences
• VIRAGE-Universités : en direction de la population étudiante

et enquêtes en outre-mer : Guadeloupe, Martinique, La Réunion
voir https://viragedom.site.ined.fr/

Un projet de grande envergure
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Informations recueillies dans l’enquête Virage

→ dans les études 
→ au travail
→ dans les espaces publics 
→ dans la vie conjugale 

(conjoint·e, ex-conjoint·e, 
petit·e ami·e)

3. Violences vie entière

→ au sein de la famille/l’entourage proche
→ dans la scolarité
→ au travail
→ dans les espaces publics
→ dans la vie conjugale (conjoint·e, ex-

conjoint·e, petit·e ami·e)

2. Violences vécues dans les 

12 mois précédant l’enquête

1. Caractéristiques socio-démo de la personne enquêtée (25 mn) 
Etat de santé (7 mn)



Les violences dans les différents espaces de vie : 
le continuum des violences, auquel sont confrontées les femmes



Violences dans la famille et l’entourage proche pendant l’enfance et l’adolescence



Les violences dans la famille et l’entourage proche sur les 
personnes mineures (1/2) 

Près d’une fille sur 5 et 1 garçon sur 8.
Violences psychologiques 1,5 fois plus fréquentes
et violences sexuelles 6 fois plus pour les filles
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• Les violences débutent très tôt : âge médian 
inférieur à 10 ans pour les violences 
psychologiques, à 7 ans pour les violences 
physiques graves et à 9 ou 10 ans pour les viols 
te tentatives

• Des faits qui se répètent (5 fois ou plus ou sur 
une/des périodes) : 80% des brutalités 
physiques, mais aussi 60% des atteintes 
sexuelles, des viols et tentatives (F>G) et plus 
de 50% des autres agressions sexuelles

• Les violences sont répétées sur de longues 
durées, les violences psychologiques et 
physiques plus longtemps que les violences 
sexuelles (âge médian de fin autour de 13 ans)



• Tous les milieux sociaux sont concernés
• Les auteurs : souvent le père (ou le père et la mère) pour les violences 

psychologiques et physiques, les hommes de la famille pour les violences sexuelles
• Les victimes se sont confiées à des membres de la famille, des ami·e·s, leur 

conjoint·e (> 80%, mais 66% des garçons ayant vécu des violences sexuelles)
Les atteintes psychologiques sont dénoncées rapidement, les atteintes sexuelles 
tardivement (près de 1/2 au bout de 10 ans ou plus) 

• Peu de dénonciations aux professionnel·les du soin et encore moins souvent aux 
forces de l’ordre.

• Très peu de démarches judiciaires (trop jeune âge au moment des faits )

Les violences dans la famille et l’entourage proche sur les 
personnes mineures (2/2)
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Violences dans les espaces publics 



• 11 questions sur les violences dans les espaces publics, définis en creux comme les espaces autres que les 
relations de couples, familiales, professionnelles ou scolaires
→ Des questions sur le harcèlement sexiste, les atteintes et agressions sexuelles
→ Une question sur les insultes 
→ Une question qui s’appuie sur les expériences masculines de l’espace public et interroge la participation à des 

bagarres et autres affrontements physiques, deux questions sur les agressions physiques 

• 25 % des femmes déclarent au moins un fait, 
dont 8 % au moins un fait grave
• 14 % des hommes déclarent au moins un fait, 
dont 4 % au moins un fait grave

Les violences dans les espaces publics

Proportion (en %) et effectifs de personnes par situation de violence dans
les espaces publics (12 derniers mois)



• Violences vécues par les femmes : des violences du quotidien
→ Dans des lieux fréquentés régulièrement (rue et transports en communs : 75 %)
→ Le plus souvent la journée (85 à 91 % des insultes et de la drague importune)
→ Souvent en présence de témoins

• Des violences marquées par les rapports sociaux
→ Des violences qui concernent majoritairement les plus jeunes, dans les grands centres urbains
→ Pour les femmes comme les hommes, la non-conformité aux normes de genre est un facteur

important
→ Des violences sexistes pour les femmes (« au simple fait que vous êtes une femme », « par hasard,

parce que vous étiez là », « par volonté de l’auteur d’affirmer sa force, son pouvoir, sa virilité »)
→ Des violences assez souvent liées à l’origine ou la couleur de peau, au milieu social réel ou supposé,

à la religion réelle ou supposée pour les violences considérées comme graves pour les hommes

Contextes des violences dans les espaces publics



Les violences sexuelles, des violences transversales



• Au cours des douze derniers mois, 580 000 femmes de 20 à 69 ans ont subi au moins une agression 
sexuelle, et 197 000 hommes

• Au cours de la vie, 14,5 % des femmes et 4 % des hommes ont vécu au moins une agression sexuelle. 
Plus de la moitié ont eu lieu dans les espaces publics, et pour une femme sur trois dans la famille et 
l’entourage proche.

• Viols et tentatives de viols : près de 4 % des femmes et 0,6 % des hommes. La moitié dans le cadre du 
couple pour les femmes, et un sur trois dans la famille ou l’entourage. Pour les hommes, plus d’un viol 
ou tentative de viol sur deux dans le cadre familial ou l’entourage proche.

• Ces violences débutent très tôt : 47 % des viols, tentatives et agressions du sexe vécu par les femmes 
débutent avant 14 ans, et 62 % de ceux vécus par les hommes. C’est le cas pour plus de 80 % des faits 
vécus dans la famille et l’entourage. 

• Les femmes sont victimes dans tous les espaces de vie, tout au long de la vie. Pour les hommes, les 
violences se concentrent dans l’enfance et l’adolescence et dans le cadre familial et l’entourage

Les viols et agressions sexuelles dans Virage



Viol et dépression : rôle de l’environnement social

Barre pleine : résultat significatif au seuil de 5% ; Barre creuse : résultat non significatif au seuil de 5%
Autres variables de contrôle : ancienneté du viol en années, ancienneté du viol en années au carré, âge lors du (premier) viol, en avoir parlé à d’autres personnes (hors familles, ami.es, police 
/ gendarmerie), diplôme, statut d’emploi
Champ : femmes ayant déclaré un viol ou une tentative de viol par un membre de la famille ou de l’entourage
Source : Virage, INED, 2015

Risque de dépression au moment de l’enquête selon l’environnement social
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Les violences conjugales et post-séparation



Les 32 faits de violences investigués pour les 12 derniers mois

Faits de violences psychologiques
Insultes
Vous a-t-il/elle insulté·e ou injurié·e en face à face, par téléphone, par mail ou par SMS ou sur Internet ?
Jalousie et contrôle
Vous a-t-il/elle reproché de parler à d’autres hommes/femmes ?
Vous a-t-il/elle empêché·e de rencontrer ou de parler avec des amis ou membres de votre famille ?
A-t-il/elle exigé de savoir avec qui et où vous étiez ?
A-t-il/elle confisqué vos papiers, les clés de la voiture, votre téléphone, votre ordinateur… ?
A-t-il/elle lu votre courrier (lettres ou mail) sans votre accord ou vos échanges par SMS, les réseaux sociaux ou forums ?
Dénigrement
A-t-il/elle dévalorisé ce que vous faisiez ?
A-t-il/elle fait des remarques désagréables sur votre apparence physique ou votre façon de vous habiller ?
N’a-t-il/elle pas tenu compte ou a-t-il/elle méprisé vos opinions, a-t-il/elle prétendu vous expliquer ce que vous deviez penser… ?
Ambiance menaçante
A-t-il/elle cessé de vous parler, refusé totalement de discuter avec vous ?
A-t-il/elle hurlé, tapé du poing sur la table, frappé les murs, cassé des objets, créant une ambiance tendue et angoissante ?
Vous a-t-il/elle menacé·e de se suicider ?
A-t-il/elle proféré des menaces de mort à votre encontre ?
Chantage économique
Vous a-t-il/elle empêché·e d’accéder à l’argent du ménage, au point que les besoins quotidiens de votre foyer ont été négligés ?
Vous a-t-il/elle empêché·e d’accéder à l’argent du ménage au point que vos besoins personnels ont été négligés ? 
Vous a-t-il/elle forcé·e à payer toutes les dépenses quotidiennes du couple et de la famille ?
A-t-il/elle pris contre votre gré votre salaire, votre pension, vos économies, ou vous a-t-il/elle mis-e en situation d’avoir des dettes 
ou de devoir payer des dettes ?



Les 32 faits de violences investigués pour les 12 derniers mois (suite…)

Menaces sur les enfants
Vous a-t-il/elle empêché·e d’apporter des soins à vos enfants ?
Vous a-t-il/elle empêché·e de faire des dépenses pour vos enfants ?
A-t-il/elle dévalorisé ou insulté vos enfants ?
Vous a-t-il/elle menacé·e de s’en prendre à vos enfants ?
S’en est-il/elle pris physiquement à vos enfants ?
Vous a-t-il/elle menacé·e de vous séparer de vos enfants ?
Vous a-t-il/elle séparé·é de vos enfants pendant plusieurs jours sans votre accord (ou contrairement à une décision judiciaire) ?

Faits de violence physique
A-t-il/elle lancé un objet contre vous, vous a gifflé·e, mordu·e, tiré les cheveux ou vous a bousculé·e brutalement ?
Vous a-t-il/elle frappé·e avec les poings ou les pieds, infligé des brûlures, jeté·e au sol ou a-t-il/elle exercé d’autres brutalités physiques 
contre vous ?
Vous a-t-il/elle empêché·e de rentrer chez vous, mis·e à la porte, ou vous a-t-il/elle vous a laissé·e sur le bord de la route ?
Vous a-t-il/elle enfermé·e ou empêché·e de sortir de chez vous ?
Vous a-t-il/elle menacé·e avec une arme ou un objet dangereux ?
A-t-il/elle tenté de vous étrangler, de porter atteinte à votre vie ou de vous tuer ?

Faits de violence sexuelle
Vous a-t-il/elle forcé·e à avoir avec lui/elle un rapport sexuel contre votre gré ?
Vous a-t-il/elle forcé·e à d’autres actes ou pratiques sexuels ?



Déclarations de faits de violences dans les 12 derniers mois
a. Personnes en couple au moment de l’enquête

Faits de violences dans les 12 mois : des faits multiples et différenciés pour les femmes

Source : Ined, enquête Virage 2015 



Déclarations de faits de violences dans les 12 derniers mois
b. Personnes en couple pendant les 12 derniers mois mais séparées au moment de l’enquête

Faits de violences dans les 12 mois pour les personnes séparées : des femmes très exposées

Source : Ined, enquête Virage 2015 



• Fréquence des violences dans le couple : situations différenciées selon le sexe ; âge ; situation familiale et 
professionnelle; tous les milieux sociaux sont concernés. Période très critique de la séparation 

Source : Ined, Virage 2015.
Champ : Femmes et hommes entre 20 et 69 ans vivant en France métropolitaine ayant eu une relation de couple hétérosexuelle de 4 mois ou plus au cours des douze derniers mois.

Dans les 12 derniers mois : des faits répétés et graves pour les femmes, 
notamment en période de séparation
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Des violences multiformes pour les femmes, au fil du parcours de vie

Sphère conjugale 12 mois
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Indicateurs comparatifs (femmes/hommes) de déclaration de violences dans les 12 derniers mois

Sources : Brown & Mazuy, 2021
Champ : Femmes et hommes ayant vécu au moins une fois en couple au cours de la vie.
Note de lecture : Les femmes déclarent 10 fois plus souvent des atteintes graves par un conjoint au cours de la vie conjugale que les hommes (25 fois plus quand elles ne vivent plus en couple)

10 fois plus souvent d’atteintes très graves pour les femmes
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Violences et parcours conjugaux sont étroitement liés chez les femmes

• 6,3% des femmes et 2,2% des hommes ont déclaré des violences plus ou moins 
sévères de la part d’un·e partenaire au long de la vie. Les atteintes très sévères sont 
10 fois plus nombreuses pour les femmes. 

• La fréquence des violences varie très peu en fonction du parcours conjugal pour les 
hommes (entre 1 et 3%) mais très nettement pour les femmes :
Elle est plus faible pour les femmes en couple au moment de l’enquête (5,2%) 

et parmi elles, pour celles qui n’ont eu qu’un seul partenaire (2,2% vs 7,2% avec 
plusieurs) 
Elle est plus que doublée pour les femmes qui ne sont plus en couple (11,3%) et 

dépend du nombre de partenaires (8,0% vs 12,5%). 
• Les femmes victimes qui ne sont plus en couple se sont séparées tardivement mais 

durablement. Elles sont plus âgées, plus précaires (enfance, moindre dotation 
sociale, conjugalité précoce, plus d’enfants) 

• Séparations plus fréquentes que par le passé, et mise à distance de la conjugalité.



Des répercussions multiples (couple)

Répercussions à court et long terme

Source : Ined, enquête Virage 2015 



Des répercussions multiples (Ex)

Répercussions à court et long terme

Source : Ined, enquête Virage 2015 



• Des répercussions très semblables pour les violences par conjoint ou par ex
Colère (> 80% ), peur (75%), honte, tristesse/déprime, sexualité perturbée (60%), 
peur d’une nouvelle relation, difficultés économiques, départ pour une autre 
commune (40%), difficultés au travail.

• La peur d’être seule chez soi :
centrale et croissante avec le
niveau des violences

Des répercussions multiples dont la peur pour les femmes
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• 2/3 des femmes parlent des faits subis dans les 12 derniers mois : plus les actes sont graves, plus 
ils sont dénoncés, sauf les violences sexuelles (23%, honte et discrédit)

• Plus de 80% des actes subis au cours de la vie conjugale sont dénoncés, y.c. les violences sexuelles
• Les confidents : membres de la famille (>8 fois sur 10) ; ami·es (>7 fois sur 10) ; des collègues (3 

fois sur 10) ; plus rarement professionnel·les : dans ce cas dans le secteur de la santé
• Peu de démarches au pénal, qui aboutissent rarement

Les femmes parlent et font des démarches, mais peu aux autorités



Faits marquants suite auxquels les femmes ont engagé des démarches auprès des J.A.F

Recours au JAF

Fait le plus important pour lequel requête au J.A.F n % pondéré
Avait l’habitude de vous insulter, de vous humilier, de critiquer votre apparence physique, 
vos opinions ou vos capacités

14 19,5

Avait l’habitude de hurler, casser des objets, créant une ambiance tendue et angoissante 6 6,2
A constamment surveillé vos déplacements, vos activités, vos fréquentations, pris ou fouillé vos 
affaires

2 1,8

S'en est pris physiquement à vos enfants, vous a séparé d’eux, ou a menacé de le faire 29 33,6
Vous a enfermé-e ou séquestré-e, vous a mis-e à la porte, ou laissé-e sur le bord de la route 1 0,4
Vous a secoué-e brutalement, frappé-e ou a commis d’autres brutalités physiques sur vous 19 22,6
Vous a menacé avec une arme ou un objet dangereux, a tenté de vous étrangler, de porter 
atteinte à votre vie ou de vous tuer

11 12,9

Vous a fait des propositions sexuelles insistantes malgré votre refus et qui vous ont dérangé-e 2 2,4
Vous a fait subir des attouchements du sexe, une tentative ou un rapport sexuel forcé 1 0,6

Source : Ined, enquête Virage 2015 

Demandes pour statuer sur la résidence des enfants : violences sur enfants (33,6%) et violences physiques
graves sur les femmes (22,6% VPG /13% TM) (ex-partenaire), mais aussi insultes et dénigrement (19,5%)



• Pour 10 femmes qui saisissent le J.A.F, 6 requêtes dans le but de statuer sur la résidence
des enfants et tout ce qui concerne l’autorité parentale

• Décision de résidence en grande majorité chez la mère : 8 femmes sur 10.
Particulièrement en cas de violences physiques sur les enfants ou la mère

• 1/3 des décisions imposent un point de rencontre, surtout quand il y a des brutalités
physiques

• 1/3 autorité parentale exclusive (1/5 quand les violences sont le fait d’un ex-conjoint)

• Quelques situations (rares) de garde chez le père (violences graves)

Décisions des J.A.F



• Un continuum des violences pour les femmes : tout au long de la vie, dans tous les 
espaces, avec davantage de cumul et qui altèrent les parcours de vie

• Des analyses sur des populations minoritaires (LGBT, migrant·es et descendant·es) 
et sur la santé développées dans l’ouvrage

• De nombreuses victimes qui parlent des violences vécues, mais engagent peu de 
recours, malgré un renforcement de l’arsenal législatif depuis l’Enveff

Développer la prévention, notamment auprès des plus jeunes
Renforcer le soutien aux associations : outils de détection, diffusion des numéros 

d’aide aux victimes, prise en charge spécialisée
Systématiser la formation des professionnels (police, justice, personnels de santé, 

travailleurs sociaux)

Conclusion



Pour en savoir plus : ouvrage collectif VIRAGE





• Ministère des familles, de l’enfance et des droits des femmes 
• Ministère de l’éducation nationale, de l'enseignement 

supérieur et de la recherche 
• Ministère de l'intérieur 
• Institut national d’études démographiques (Ined) 
• Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les 

conduites addictives (Mildeca) 
• Institut national de prévention et d'éducation pour la santé 

(Inpes) 
• Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites 

virales (ANRS) 
• Centre Hubertine Auclert – centre francilien de ressources 

pour l’égalité femmes-hommes 
• Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) 
• Observatoire de l’égalité entre les femmes et les hommes –

Ville de Paris 

• Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des 
chances (ACSE) 

• Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et de 
la Radicalisation (CIPDR)

• Mission de recherche Droit et Justice
• Défenseur des Droits 
• Mutualité Française 
• Conseil général de l'Essonne 
• Conseil général de la Somme 
• Conseil général des Bouches-du-Rhône
• Conseil général du Val-de-Marne 
• Conseil général de Meurthe-et-Moselle 
• Conseil général de Seine-Saint-Denis

Les 21 financeurs



MERCI
http://virage.site.ined.fr/
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