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100%
HARCÈLEMENT DE RUE

des utilisatrices des transports en commun 5 
ont été victimes au moins une fois dans leur vie 
de harcèlement sexiste ou agressions sexuelles.

Dans plus de 50% des cas, la
1ère agression intervient avant 18 ans 5

25% des femmes de 18 à 29 ans
déclarent avoir peur dans la rue 6

VIOLENCES SEXUELLES
En moyenne,

par an

94 000
femmes

de 18 à 75 ans
se déclarent victimes 
de viols et / ou de 
tentatives de viol 2 

En moyenne, par an

580 000 
femmes
de 20 à 69 ans se 

déclarent victimes de 
violences sexuelles 4

(sauf harcèlement
sexuel) 

soit environ 1 toutes
les 5 minutes 3

9 victimes sur 10
connaissent
l’agresseur 2

Evolution du nombre de 
femmes tuées par leur 
partenaire ou ex-partenaire 1

(concubins, époux, pacsés, petits-amis, 
amants, relations épisodiques) 

166
2012

129 134
122 123 1302013

2014

2015 2016
2017 En moyenne, par an

(de 18 à 75 ans)
déclarent avoir été victimes
de violences physiques et/ou
sexuelles par leur conjoint
ou ex-conjoint 2

219 000 femmes

VIOLENCES CONJUGALES

Violences faites
aux femmes

OBSERVATOIRE
PRIORITÉ(S) FEMMES


