
Tableau 1 : Les victimes de violences selon le sexe  
en % 

  Femmes  Hommes 

Violences au sein du ménage 
Violences physiques 3,0 1,6 
Viol 0,7 0,2 
Violences physiques ou viol 3,3 1,7 

Violences en dehors du ménage 
Agressions physiques 2,5 3,3 
Viol 1,5 0,5 
Agressions physiques ou  viol 3,4 3,5 
Autres agressions sexuelles 
   Baisers, caresses ou autres gestes déplacés 5,9 1,3 
   Exhibition sexuelle 3,6 1,6 
Vols 
   Vols avec violence 0,8 1,4 
   Vols sans violence 3,3 3,6 
Agressions verbales 
   Menaces 5,5 6,9 
   Injures 16,9 14,6 
Lecture : 3 % des femmes de 18-59 ans ont subi en 2005-2006 des violences physiques de la 
part d'un membre du ménage contre 1,6 % des hommes. 
Champ : individus de 18-59 ans. 
Source : Insee, enquête Cadre de vie et sécurité 2007. 

 



Tableau2 : Les recours des femmes victimes en 2005- 2006 de violences en dehors ou au sein du ménage 

  

Plainte  Main 
courante 

Association 
ou 

professionnel  

Ami  ou 
proche 

N'en avait 
parlé à 

personne 

Ne sait pas 
ou  refuse 
de le dire 

Total  

Viol en dehors du 
ménage 12,1 5,4 19,0 47,4 12,2 3,8 100,0 
Violence physique au 
sein du ménage 9,9 1,9 19,6 43,7 21,1 3,8 100,0 
Viol au sein du ménage  

5,6 2,3 25,2 23,7 32,6 10,6 100,0 

Violence physique ou 
sexuelle au sein du 
ménage 8,9 2,2 19,4 41,6 23,1 4,7 100,0 
Lecture : parmi les femmes de 18-59 ans ayant subi une agression sexuelle en 2005-2006 en dehors du ménage, 12,1 % ont porté 
plainte, 5,4 % ont déposé une main courante, 19 % n'ont pas fait de déclaration officielle mais en ont parlé à une association ou à un 
professionnel, 12,2 % n'en avait parlé à personne avant l'enquête. 

Champ : femmes âgées de 18 à 60 ans. Les résultats de ce tableau ne concernent que les femmes comprenant le français (source). 
Source : Insee, enquête Cadre de vie et sécurité 2007. 

 


