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• « Satisfaction dans la vie : les personnes se donnent 7 sur 10 en moyenne », in France, portrait social, coll.
« Insee Références », édition 2011.

• « Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social », Rapport au Président de la
République, 2009.

• « Le bonheur attend-il le nombre des années ? », in France,portrait social, coll. « Insee Références », édition 2008.

Pour en savoir plus

En 2013, la famille est jugée comme « très
importante » par 73 % des personnes

âgées de 16 ans ou plus, résidant en ménage
ordinaire en France métropolitaine. La
famille apparaît ainsi comme la dimension la
plus importante au sein de la population,
devant le travail (ou les études) considéré
comme « très important » par 42 % des
personnes en emploi ou étudiantes, et les
amis jugés « très importants » pour 30 % de
l’ensemble des personnes interrogées. Cette
hiérarchisation des valeurs dépend du sexe et
de la configuration familiale. Les femmes accor-
dent, en effet, plus d’importance à la famille que
les hommes : 79 % d’entre elles l’estiment
« très importante » contre 67 % des hommes.
Les membres des familles « traditionnelles »
ou recomposées avec au moins un enfant
mineur sont plus nombreux que ceux des
familles monoparentales à considérer la
famille comme « très importante » (88 % et 85 %,
contre 74 %). Les personnes de moins de 65 ans
seules ou en couple sans enfant accordent un
peu moins d’importance que les autres à la
famille, jugée « très importante » pour 60 % et
68 % d’entre eux.

Parmi les personnes interrogées, 70 %
souhaiteraient consacrer plus de temps à leur
famille, 65 % à leurs loisirs, 56 % à leurs amis
et 16 % au travail (ou à leurs études). Les
hommes comme les femmes souhaiteraient
disposer de plus de temps pour leur famille
(71 % contre 69 %). Les membres des familles
« traditionnelles » avec enfant(s) mineur(s)

aimeraient, pour 79 % d’entre eux, consacrer
davantage de temps aux leurs, tout autant que
ceux des familles recomposées. C’est, en
revanche, moins souvent le cas pour les
personnes vivant en famille monoparentale
(72 %) et pour les personnes seules de moins
de 65 ans (65 %). Plus on accorde d’impor-
tance à la famille, plus on souhaite y consa-
crer du temps. Ainsi, 76 % des personnes qui
jugent « très importante » la famille aime-
raient avoir plus de temps à lui dédier contre
56 % de celles qui la jugent seulement
« plutôt importante ».

Les personnes accordent en moyenne une
note de satisfaction de 8,1 à la famille, sur
une échelle allant de 0 (« pas du tout satis-
fait ») à 10 (« entièrement satisfait »). Cette
appréciation est en partie liée à l’importance
qu’elles lui donnent : les personnes estimant
que la famille est « très importante » lui
accordent une note de satisfaction de 8,4
contre 7,6 pour celles qui l’estiment « plutôt
importante ». Les familles monoparentales et
recomposées avec au moins un enfant
mineur sont un peu moins satisfaites de la
famille (7,6 et 7,9) que les familles « tradition-
nelles » (8,2) ou les couples de personnes de
moins de 65 ans sans enfant (8,2). Si les
femmes sont globalement aussi contentes de
la famille que les hommes (8,1 contre 8,0),
leur satisfaction varie en fonction de la
composition familiale. Après la famille, suit
la satisfaction vis-à-vis des amis (7,9), du
travail (7,2) et des loisirs (6,7). þ

Satisfaction : évaluation subjective que chacun fait de sa vie dans son ensemble ou dans les différentes dimensions
qui la composent. Les questions de satisfaction posées annuellement dans l'enquête statistique sur les ressources
et conditions de vie (SRCV) portent sur la vie menée actuellement, le logement, le travail, les loisirs, la famille, les
amis et la santé.

Définition
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Très

important

Plutôt

important

Moyennement

important

Peu ou

pas important

Ne sait pas /

non concerné
Ensemble

Note de

satisfaction

Type de ménage

Ménages d’une famille avec au moins un enfant mineur 86 12 2 0 1 100 8,1

« Traditionnelle » 88 10 1 0 0 100 8,2

Recomposée 85 10 5 0 0 100 7,9

Monoparentale 74 20 1 0 5 100 7,6

Personnes seules1 60 28 6 3 3 100 7,8

Couples sans enfant2 68 25 5 1 0 100 8,2

Autres ménages 69 20 4 2 4 100 8,1

Sexe

Hommes 67 24 5 2 2 100 8,0

Femmes 79 15 2 1 2 100 8,1

Ensemble 73 19 4 2 2 100 8,1

3. Importance et satisfaction accordées à la famille selon le type de ménage et le sexe en 2013
en %

1. Personnes seules âgées de moins de 65 ans. 2. Couples de deux personnes âgées de moins de 65 ans et sans enfant.

Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 16 ans ou plus résidant en ménage ordinaire.

Lecture : en 2013, les membres des familles recomposées attribuent une note de satisfaction moyenne de 7,9 à la famille sur une échelle allant de 0 (« pas du tout

satisfait ») à 10 (« entièrement satisfait »).

Source : Insee, enquête SRCV 2013.

Consacrer du temps à la famille

Beaucoup

plus de temps

Un peu plus

de temps

Le même

temps

Un peu moins

de temps

Beaucoup

moins de temps

Ne sait pas /

non concerné
Ensemble

Type de ménage

Ménages d’une famille avec au moins un enfant mineur 47 32 18 2 0 1 100

« Traditionnelle » 47 32 19 1 0 1 100

Recomposée 46 36 14 4 0 0 100

Monoparentale 44 28 20 4 0 4 100

Personnes seules1 21 43 29 4 0 3 100

Couples sans enfant2 28 43 26 1 0 0 100

Autres ménages 33 31 28 1 1 6 100

Sexe

Hommes 34 37 23 2 0 3 100

Femmes 37 32 26 2 1 3 100

Ensemble 36 35 25 2 0 3 100

4. Souhait de consacrer du temps à la famille en fonction du type de ménage et du sexe en 2013
en %

1. Personnes seules âgées de moins de 65 ans. 2. Couples de deux personnes âgées de moins de 65 ans et sans enfant.

Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 16 ans ou plus résidant en ménage ordinaire.

Lecture : en 2013, 46 % des membres des familles recomposées déclarent souhaiter consacrer beaucoup plus de temps à leur famille.

Source : Insee, enquête SRCV 2013.
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1. Importance de la famille en 2013

1. Personnes en emploi ou étudiants.

Champ : France métropolitaine, personnes de 16 ans ou plus résidant en

ménage ordinaire.

Source : Insee, enquête SRCV 2013.
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2. Souhaitdeconsacrerdutempsàlafamilleen2013

1. Personnes en emploi ou étudiants.

Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 16 ans ou plus résidant

en ménage ordinaire.

Source : Insee, enquête SRCV 2013.
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• Rapport annuel 2014, ONDRP, décembre 2014.
• La lettre de l’observatoire national des violences faites aux femmes , n° 4, novembre 2014.
• « Femmes et hommes face à violence », Insee Première n° 1473, novembre 2013.

Pour en savoir plus

Selon les déclarations des faits subis mesurés
dans les enquêtes Cadre de vie et sécurité

menées en France métropolitaine de 2008 à
2014, 4,7 % des personnes âgées de 18 à
75 ans vivant en ménage ordinaire ont été
victimes de violences physiques ou sexuelles
au moins une fois au cours des deux années
précédant l’enquête. Les femmes sont plus
concernées que les hommes (5,2 % contre
4,2 %), mais la nature et le cadre dans
lequel elles subissent ces violences sont très
différents.

Si la part de victimes de violences physiques
(hors violences sexuelles) est proche chez les
femmes et chez les hommes (4 %), les femmes
subissent en revanche davantage de violences
sexuelles. Par ailleurs, elles sont plus souvent
victimes de violences, physiques comme
sexuelles, dans le cadre familial : 2,8 % d’entre
elles ont subi des violences physiques ou
sexuelles de la part d’un membre de leur
famille, contre 1,2 % des hommes.

Plus de la moitié des femmes victimes de
violences le sont de la part d’un proche, qu’il
s’agisse de leur conjoint ou ex-conjoint
(35 %) ou d’un autre membre de leur cercle
familial (20 %). Pour les hommes victimes de
violence, cette proportion est deux fois moins
grande (28 %).

Dans la majorité des cas, les victimes de
violences physiques ou sexuelles ne portent
pas plainte, ce d’autant plus lorsque l’auteur est
un membre de la famille : dans ce cas, seule
une victime sur cinq se déplace au commis-
sariat ou à la gendarmerie. Cependant, les

femmes victimes portent davantage plainte
lorsque l’auteur est leur conjoint ou ex-conjoint
que lorsqu’il s’agit d’un autre membre de leur
famille (16 % contre 13 %). Lorsque l’auteur
des violences est extérieur à la famille, environ
un tiers des victimes se sont déplacées au
commissariat ou à la gendarmerie à la suite
de ces actes de violence, et près d’un quart
ont porté plainte.

Les faits de violences physiques ou sexuelles
au sein de la famille (2 % dans l’ensemble de la
population), et notamment les violences conju-
gales, touchent toutes les catégories de ména-
ges, mais ces violences déclarées sont plus
fréquentes parmi les familles dont le niveau
de vie est modeste. Ainsi, au sein des ména-
ges les moins aisés (1er quartile), 3,1 % des
personnes ont été confrontées à des actes de
violence familiale contre 1,1 % dans le quart
des ménages les plus aisés (4e quartile).

Enfin, les jeunes de 18 à 24 ans déclarent
plus souvent avoir subi des violences fami-
liales : c’est le cas de 3,3 % des jeunes
(contre 1,1 % pour les personnes âgées de
55 à 64 ans), 1 % de la part de leur conjoint
ou ex-conjoint (contre 0,7 % pour les
personnes âgées de 55 à 64 ans). Néanmoins,
les plus âgés sont aussi plus nombreux à
mentionner qu’ils ont subi des violences
physiques ou sexuelles mais qu’ils n’ont pas
souhaité les déclarer dans l’enquête. Le
nombre de victimes réelles est donc sans
doute un peu plus élevé que celui mesuré,
en particulier parmi les personnes les plus
âgées. þ

Violences sexuelles : attouchements, rapports sexuels non désirés et tentatives.
Violences physiques : gifles, coups et toutes autres violences physiques.
Conjoint : ensemble des partenaires intimes (époux(se), concubin(e), pacsé(e), petit(e)-ami(e), etc.). Dans le cas du
conjoint actuel, il s’agit d’un conjoint cohabitant avec l’enquêté.
Quartile, niveau de vie déclaré : voir annexe Glossaire.

Définitions
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Victimes hommes Victimes femmes

L’auteur est le conjoint1 ou un ex-conjoint 16 35

L’auteur est un autre membre de la famille que le conjoint 12 20

L’auteur n’est pas un membre de la famille 72 45

Ensemble 100 100

2. Répartition des victimes des violences physiques ou sexuelles selon l’auteur
en %

1. Conjoints cohabitants. Champ : France métropolitaine, personnes vivant en ménage ordinaire, victimes au moins une fois de violences physiques ou sexuelles

au cours des deux années précédant l’enquête.

Note : en cas de violences subies de la part de plusieurs auteurs, si au moins l’une d’elles est perpétrée par le conjoint ou l’ex-conjoint, on retiendra ce dernier

comme auteur, sinon un autre membre de la famille, sinon un auteur non membre de la famille.

Source : Insee-ONDRP, enquêtes Cadre de vie et sécurité de 2008 à 2014.

Hommes Femmes Ensemble

Violences physiques1 3,8 4,2 4,0

De la part de membres de la famille 1,1 2,5 1,8

de la part de conjoints2 ou ex-conjoints 0,6 1,6 1,1

de la part d’autres membres de la famille 0,5 1,1 0,8

Hors cadre familial 2,8 2,2 2,5

Violences sexuelles 0,4 1,4 1,0

De la part de membres de la famille n.s. 0,6 0,3

de la part de conjoints2 ou ex-conjoints n.s. 0,4 0,3

de la part d’autres membres de la famille n.s. 0,2 0,1

Hors cadre familial n.s. 1,2 0,8

Ensemble 4,2 5,2 4,7

De la part de membres de la famille 1,2 2,8 2,0

de la part de conjoints2 ou ex-conjoints 0,7 1,8 1,2

de la part d’autres membres de la famille 0,5 1,2 0,9

Hors cadre familial 3,1 3,0 3,1

1. Victimes de violences au moins une fois au cours des deux dernières années
en %

1. Hors vols avec violences. 2. Conjoints cohabitants.

Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 18 à 75 ans vivant en ménage ordinaire.

Lecture : 2,8 % des femmes âgées de 18 à 75 ans vivant en ménage ordinaire ont été victimes de violences physiques ou sexuelles de la part d’un membre de leur

famille au moins une fois au cours des deux années précédant l’enquête.

Source : Insee-ONDRP, enquêtes Cadre de vie et sécurité de 2008 à 2014.

Victimes Hommes Victimes Femmes

Auteur

non membre

de la famille

Auteur membre de la famille Auteur

non membre

de la famille

Auteur membre de la famille

Conjoint1

ou ex-conjoint

Autre que conjoint

ou ex-conjoint

Conjoint1

ou ex-conjoint

Autre que conjoint

ou ex-conjoint

S’est déplacé au commissariat ou la gendarmerie 32 13 21 35 27 22

et a porté plainte 24 n.s. n.s. 23 16 13

et a déposé une main courante 5 n.s. n.s. 10 9 9

3. Démarches effectuées par les victimes de violences physiques ou sexuelles
en %

1. Conjoints cohabitants. Champ : France métropolitaine, personnes vivant en ménage ordinaire, victimes au moins une fois de violences physiques ou sexuelles

au cours des deux années précédant l’enquête.

Source : Insee-ONDRP, enquêtes Cadre de vie et sécurité de 2008 à 2014.

Selon le niveau de vie déclaré 1er quartile 2e quartile 3e quartile 4e quartile

Violences physiques ou sexuelles 6,5 5,0 4,2 3,3

De la part de membres de la famille 3,1 2,2 1,7 1,1

de la part de conjoints1 ou ex-conjoints 1,8 1,4 1,1 0,7

de la part d’autres membres de la famille 1,5 1,0 0,6 0,4

Hors cadre familial 4,3 3,3 2,6 2,3

4. Victimes de violences au moins une fois au cours des deux dernières années
en %

1. Conjoints cohabitants. Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 18 à 75 ans vivant en ménage ordinaire.

Source : Insee-ONDRP, enquêtes Cadre de vie et sécurité de 2008 à 2014.

Selon l’âge 18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 75 ans

Violences physiques ou sexuelles 9,9 6,1 5,3 3,7 2,6 1,6

De la part de membres de la famille 3,3 2,5 2,9 1,8 1,1 0,5

de la part de conjoints1 ou ex-conjoints 1,0 1,9 2,0 1,2 0,7 0,4

de la part d'autres membres de la famille 2,4 0,7 1,1 0,7 0,4 0,2

Hors cadre familial 7,3 4,3 3,3 2,2 1,6 0,9

5. Victimes de violences au moins une fois au cours des deux dernières années
en %

1. Conjoints cohabitants. Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 18 à 75 ans vivant en ménage ordinaire.

Source : Insee-ONDRP, enquêtes Cadre de vie et sécurité de 2008 à 2014.


