Quelques données chiffrées concernant les violences masculines contre les
femmes
♦ 1 femme sur 3 victime au cours de sa vie de viol, violences ou agression sexuelle (enquête
effectuée pour le Secrétariat aux Droits des Femmes, ENVEFF 1999).
♦ 1 femme sur 10 victime de violence conjugale. (rapport ENVEFF 1999)
Selon les statistiques du Ministère de l'Intérieur :
♦ En 1985, sur 2823 plaintes pour violences sexuelles, il y a eu 618 condamnations (21,9 %,
c'est-à-dire que 78,1 des plaintes n'ont pas été suivies de condamnation).
♦ En 1995, sur 7069 plaintes pour violences sexuelles, il y a eu 1088 condamnations
(15,4 %, c'est-à-dire que 84,6 % des plaintes n'ont pas été suivies de condamnation).
Viols :
♦ En 1999, 48 000 femmes âgées de 20 à 59 ans ont été victimes d’un viol (Enveff, 1999).
♦ 8% des femmes de 20 à 59 ans ont subi au moins un viol ou tentative de viol au cours de
leur vie (Enveff, 1999).
♦ 1 viol sur 4 fait l’objet d’une plainte (actes des Assisses nationales contre les violences
envers les femmes, 2001).
♦ En 1996, sur 7191 plaintes pour viol, 1238 ont abouti à une condamnation, soit 17,2 %
c'est-à-dire que 83,8 % des plaintes n'ont pas été suivies de condamnation, et environ 1
plainte de viol sur 6 aboutit à une condamnation (Statistiques de la police judiciaire).
♦ ¾ des plaintes de viols sur mineur-e-s aboutissent à une condamnation.
♦ ¾ des plaintes de viols sur majeures sont suivies d’un non-lieu ou d’un classement sans
suite.
♦ 78% des victimes de viols ou autres agressions sexuelles sur mineur-e-s sont des filles
(Collectif féministe Contre le Viol, 1996-1998).
♦ 90% des agresseurs sexuels sont des pères de famille (Collectif féministe Contre le Viol,
1996-1998).
Violences masculines domestiques
♦ 3 femmes meurent tous les 15 jour en France du fait de violences masculines domestiques
(Ministère de l'intérieur, rapport 2001)

Parmi les appels reçus par Violence conjugale Femmes Info-service (sur une période de 58
mois, voir Traiter la violence conjugale, l'Harmattan, Paris, 1996):
♦ 59% des victimes sont mariées, près de 20% vivent en concubinage, certaines ont entamé
une procédure de rupture
♦ 63 % des femmes sont d'origine française, 19% d'origine étrangère, (l'origine des 18 %
restantes est inconnue)
♦ Dans 80 % des cas, l'auteur des violences est un mari ou un concubin ; dans 6 % des cas,
c'est un ex (mari, amant) ; dans 2 % des cas, c'est un membre de la belle-famille, un
partenaire occasionnel ou un ami du mari ; dans 2,5 % des cas, c'est un membre de la
famille de la victime.
Harcèlement sexuel :
♦ 30% des femmes salariées sont victimes de harcèlements sexuels en Europe (selon une
étude de la Commission européenne).
♦ 1 femme sur 5 dit avoir été victime ou témoin de harcèlement sexuel en France (sondage
Louis Harris, 1991).

