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Mesurer les violences à l’échelon national

La partie visible du phénomène 

= les enfants repérés

La partie moins visible du phénomène 

= les enfants NON repérés

Enquêtes statistiques

en population générale

(communauté scientifique)

Données administratives

> Snated, Crip, ODPE

> ONPE

> Police / gendarmerie

> Ministère de la Justice

…



Interroger la population majeure ou mineure ?

• Des enquêtes interrogent les adolescent·e·s aux Etats-Unis /

Québec:

• Developmental Victimization Survey (Etats-Unis, 2002-2003)

• National Survey of Children’s Exposure to Violence (Etats-Unis, 2008, 2011, 2014)

• La victimisation dans la vie des jeunes au Québec (2009, 2011)

• En France, nous privilégions l’interrogation des adultes:

• Analyse des comportements sexuels en France (ACSF, 1992)

• Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (Enveff, 2000)

• Contexte de la sexualité en France (CSF, 2005-2006)

• Événements de vie et santé (EVS, 2005-2006)

• Baromètre Santé

• Violences et rapports de genre (Virage, 2015)

• Enquête Inserm-CIASE (2020)



L’enquête Virage

• Enquête en population générale Violences et rapports de genre

(Virage), menée en 2015 en France métropolitaine par l’Ined

• Au total, 27 268 femmes et hommes âgé·e·s de 20 à 69 ans ont été interrogé·e·s

• Le questionnaire :

• contient un module (« famille et proches ») recueillant les violences

(psychologiques, physiques, sexuelles) subies depuis l’enfance dans la sphère

familiale et dans l’entourage proche de la famille

La famille (membres de la parenté : père, mère,

oncle, tante, frère, sœur, grands-parents, etc.)

L’entourage proche (voisin·e·s bien connu·e·s de la

famille, ami·e·s de la famille, etc.)



• Depuis votre enfance jusqu’à aujourd’hui, est-ce qu’une personne
de votre famille ou un proche, vous a frappé·e, donné·e des coups
avec des objets ou a commis sur vous d’autres brutalités
physiques ?

Oui / Non / Ne veut pas dire / Ne sait pas

• Combien de fois cela est-il arrivé ?

1 fois / 2 à 4 fois / 5 à 10 fois / plus de 10 fois / sur une période en continu / sur

plusieurs périodes

• Quel âge aviez-vous la première fois ?

• Qui était-ce ?

Votre père ? Votre mère ? Votre frère, demi-frère ? Votre sœur, demi-sœur ? Etc.

Un exemple de questions
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Association des violences psychologiques, 

physiques et sexuelles

Violences physiques

Violences psychologiques Violences sexuelles

Un tiers des personnes

citent plusieurs formes de

violences



Caractéristiques des violences psychologiques 

et physiques

• Violences psychologiques (exposition à des hurlements, bris d’objets,

insultes, humiliations, critiques répétées…) :

• âges médians: entre 7 et 8 ans selon les faits pour les hommes, et
entre 6 et 10 ans pour les femmes

• Violences physiques (coups, autres brutalités physiques, séquestrations,

menaces physiques, tentatives de meurtre…) :

• âges médians: entre 7 et 13 ans selon les faits pour les hommes, et
entre 7 et 12 ans pour les femmes

• Profil des auteur·e·s : les pères sont généralement les auteurs les
plus fréquemment désignés, et les mères se positionnent souvent
comme les secondes auteures les plus mentionnées



• Avoir été frotté·e ou collé·e contre son gré :

• âges médians:10 ans pour les femmes et 9 ans pour les hommes

• durée moyenne: 4,6 ans pour les femmes et 3,7 ans pour les hommes

• Viols (ou tentatives) :

• âges médians: 9 ans pour les femmes, 10 ans pour les hommes

• durée moyenne: 4,5 ans pour les femmes et 3,1 ans pour les hommes

• Autres agressions sexuelles :

• âges médians: 8 ans pour les femmes, 10 ans pour les hommes

• durée moyenne: 4,1 ans les femmes et 2,9 pour les hommes

• Profil des auteur·e·s : très majoritairement des hommes de la
parenté ou proches de la famille, ayant agi seuls le plus souvent

Caractéristiques des violences sexuelles



Les violences familiales affectent-elles tous les 

milieux sociaux et tous les types de famille ?

• Liens entre la profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS) du père et

les violences familiales subies avant 18 ans

• La fréquence des violences familiales est plus élevée dans les familles

recomposées et monoparentales que dans les familles biparentales

PCS du père
Hommes

%

Femmes

%

Agriculteurs exploitants 5,1 12,2

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 12,2 17,6

Cadres et professions intellectuelles supérieures 16,1 18,7

Professions intermédiaires 13,5 18,0

Employés 10,9 17,5

Ouvriers 12,6 17,7

Personnes sans activité (y c. retraités) 30,9 31,7

Indéterminé 18,5 22,3



• La très grande majorité des personnes rapportant des violences

(psychologiques, physiques, sexuelles) graves avant 18 ans, n’ont pas

entrepris de démarches pour dénoncer les faits après des autorités judiciaires:

• 93,4 % des femmes et 92,1 % des hommes n’ont pas dénoncé les violences

psychologiques (graves)

• 91,4 % des femmes et 89,6 % des hommes n’ont pas dénoncé les violences

physiques (graves) auprès des autorités judiciaires

• 82,3 % des femmes et 89,1 % des hommes âgé·e·s de 20 à 69 ans n’ont pas

dénoncé les violences sexuelles (graves)

Les démarches judiciaires



Empreintes des violences familiales sur l’entrée 

dans la vie adulte des jeunes (20-34 ans)

• Chez les jeunes femmes (20-34 ans) :

Le cumul des violences psychologiques et physiques et l’épreuve des violences

sexuelles dans l’enfance rendent plus précoces le départ du domicile parental, le

premier rapport sexuel, l’entrée en maternité (en cas de violences sexuelles) ;

Mais les calendriers de sortie du système scolaire et d’entrée dans la vie

professionnelle ne sont pas perturbés par l’épreuve des violences

• Chez les jeunes hommes (20-34 ans) :

Le cumul des violences psychologiques et physiques dans l’enfance rend plus

précoce le départ du domicile parental ;

Mais les calendriers d’entrée dans la sexualité, d’entrée en paternité, de sortie du

système scolaire, d’entrée dans la vie professionnelle ne sont pas perturbés par

l’épreuve des violences



Profil social des femmes et des hommes            

(20-69 ans) ayant subi des violences familiales

• En cas de violences familiales avant 18 ans, on observe :

• Les personnes les plus jeunes de l’échantillon (25-44 ans) tendent 

à être un peu moins souvent diplômées de l’enseignement 

supérieur en cas de faits violents

• Un retrait du monde du travail plus fréquent

• Un éloignement de la vie de couple plus prononcé chez les 

personnes de 35 ans et plus



Fréquences (%) des violences dans le couple 

selon la survenue de violences familiales
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Autres répercussions des violences familiales  

(les plus graves)

20-69 ans

Violences 

psychologiques

%

Violences 

physiques

%

Violences 

sexuelles

%

Honte
Hommes 29,0 23,8 74,1

Femmes 36,6 28,5 71,1

Colère
Hommes 83,5 78,9 61,1

Femmes 67,1 85,3 85,6

Tristesse, déprime, santé 

dégradée

Hommes 42,3 46,4 28,1

Femmes 55,2 54,0 56,7

Sexualité durablement 

perturbée

Hommes - - 22,7

Femmes - - 64,7

Éviter de se trouver seul·e avec 

l'auteur·e

Hommes 27,9 40,5 74,5

Femmes 34,0 48,2 86,5

Liens rompus avec des 

proches, éloignement de 

certains proches

Hommes 26,9 37,5 25,3

Femmes 32,1 31,6 39,5

Isolement, difficultés dans les 

relations avec les autres

Hommes 26,4 27,3 33,6

Femmes 36,6 37,4 48,8

Difficultés dans les études, le 

travail

Hommes 36,5 43,0 34,9

Femmes 38,2 40,1 34,7



Conclusion

• Cette recherche révèle ainsi ce qui se joue réellement dans l’intimité

des familles

• Ce travail permet en outre de repenser l’enfance et l’adolescence

comme des âges de la vie structurés par des rapports de domination

• Mais aussi de mieux comprendre comment les violences façonnent

les inégalités entre les filles et les garçons dès la prime enfance, et

plus largement les inégalités entre les sexes



Merci pour votre attention


