
81%5 des femmes déclarent avoir déjà été 
victimes de harcèlement sexuel 
dans les lieux publics

100%7

des utilisatrices de 
transport ont été victimes 
au moins 1 fois ans leur vie 
de harcèlement sexiste 
ou d’agression sexuelle

70%7

des femmes de 18-24 ans 
refusent de s’habiller 
comme elles le souhaitent 
par crainte des regards ou 
commentaires sur sa tenue

Source :
1 Ministère chargé de l'égalité entre les hommes et les femmes,Observatoire nationale 

des violences faites aux femmes
2 Etude nationale sur les morts violentes au sein du couple, 2020, Ministère de l'Intérieur 
3 INSEE-ONDRP-SSMSI, Enquête "Cadre de vie et sécurité" 2018, moyenne sur la période 

de 2017-2011
4 Données issues du sondage de Kantar pour la Fondation des Femmes, février 2022

5 Sondage mené par L’Oréal Paris et Ipsos en mars 2019, “Sondage mondial sur le 
harcèlement sexuel dans les lieux publics”

6 Analyse Interstats, insécurité et délinquance rapport provisoire du Ministère de 
l'intérieur, 27 janvier 2022

7 HCE, rapport annuel 2022 sur l'état du sexisme en France

QUE FAIRE ?4

l’amélioration de la protection 
des femmes victimes de violences49%
ouvrir des places d'hébergement 
pour que toutes les femmes victimes de 
violences (et leur famille) qui le demandent 
trouvent une réponse

41%
ouvrir des lieux uniques d'orientation 
et de conseils sur les violences (Maison 
des Femmes) dans chaque département

36%

Les Français.es
estiment

prioritaire…

Le 3919 est un numéro d'écoute, d'information 
et d'orientation à destination des victimes 
de violences sexistes et sexuelles 
géré par la Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF)

SEXISME7

8 Françaises sur 10 
de plus de 15 ans ont déjà vécu 
personnellement un acte sexiste ou 
destinataires de propos sexistes

53%
des Français.es ne se sentent 
pas informé.e.s sur les lois 
et sanctions existantes 
pour lutter contre le sexisme

77%
des Français.es considèrent 
que le sexisme reste 
impuni en France

53%
des Français.es considèrent que 
les actes et propos sexistes 
sont en recrudescence

HARCÈLEMENT DE RUE

VIOLENCES SEXUELLES6

1 Française sur 5
de moins de 35 ans déclare 
avoir déjà été violée ou
agressé sexuellement

20% 
des femmes entre 18 et 34 ans disent 
avoir subi un ''acte sexuel imposé" 

victimes de violences 
sexuelles et physiques +33%
victimes de violences 
familiales+14%

En 2021,

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

219 0003 femmes
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

OBSERVATOIRE
PRIORITÉ(S) FEMMES

LE REGARD DES FRANÇAIS.ES

SUR LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES


