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Insécurité, victimation5.5

Violences physiques : gifles, coups et toutes autres formes de violences physiques.
Violencescommisesauseinduménage :parunepersonnevivantdans lemêmelogementque lavictimeaumomentdes faits.
Agressions verbales : menaces, injures ou insultes.
Violences sexuelles : attouchements, rapports sexuels non désirés et tentatives.

Définitions

En 2016, les femmes âgées de 14 ans ou plus se
sentent davantage en insécurité que les hommes

de cette classe d’âge, indépendamment des faits
de violence éventuellement subis. 10,3 % d’entre
elles ont ainsi déclaré se sentir souvent ou de
temps en temps en insécurité à leur domicile,
contre 4,5 % des hommes. Elles sont également
deux fois plus nombreuses à éprouver un tel
sentiment dans leur quartier ou leur village (14,1 %
contre 6,8 % des hommes). Plus encore, 16,5 %
des femmes renoncent souvent ou de temps
en temps à sortir de chez elles pour des raisons
de sécurité, alors que seulement 3,4 % des
hommes se retrouvent dans cette situation.
Ces différences entre femmes et hommes ne
sont pas nouvelles : elles ont été observées au
cours des dix dernières années.

Le sentiment d’insécurité dans le quartier ou
le village est plus élevé parmi les jeunes
femmes : il concerne deux femmes sur dix
parmi les moins de 30 ans, contre une sur dix
parmi les 60 ans ou plus. Pour les hommes, il
ne dépend pas de l’âge ; quelle que soit la
classe d’âge, un homme sur quinze déclare se
sentir en insécurité dans son quartier ou son
village. Pour les femmes comme pour les
hommes, le renoncement à sortir de chez soi est
plus élevé parmi les moins de 30 ans et les 60ans
ou plus. Enfin, quel que soit le sexe, c’est parmi les
personnes âgées de 60 ans ou plus que l’insécurité
éprouvée au domicile est la plus fréquente.

Entre 2011 et 2015, en moyenne sur une année,
2,1 % des personnes âgées de 18 à 75 ans ont
déclaré avoir été victimes de violences physiques.
Si ces proportions sont similaires selon le sexe, les
femmesconcernéessedisentplussouventvictimes
deviolencescommisesauseinduménage (prèsde
la moitié d’entre elles, soit au total 0,9 % des
femmes de 18 à 75 ans), tandis que leurs homolo-
guesmasculinsdéclarentdanshuitcassurdixavoir
subi ces violences de la part d’une personne exté-
rieure à leur ménage (1,7 % des hommes de 18 à
75 ans). Par ailleurs, plus de la moitié des

femmes qui déclarent une agression hors de
leur ménage connaissaient l’auteur des
violences, au moins de vue, contre seulement
trois hommes sur dix dans le même cas.

Les jeunes, femmes comme hommes, sont
les premières victimes de telles atteintes.
Ainsi, 2,3 % des femmes et 3,8 % des hommes
âgés de 18 à 29 ans déclarent des violences
physiques commises par une personne exté-
rieure au ménage ; 1,4 % des femmes et 0,7 %
des hommes de mêmes âges en ont été victi-
mes au sein de leur ménage. Plus l’âge
augmente, plus le risque déclaré d’avoir été
exposé dans l’année à des violences physi-
ques diminue : seuls 0,6 % des femmes et des
hommes de plus de 60 ans sont dans ce cas.

Entre 2011 et 2015, en moyenne par an, les
agressions verbales en dehors du ménage ont
concerné16,6%desfemmeset15,0%deshommes.
Les femmes âgées de 18 à 29 ans déclarent subir
trois fois plus souvent ce type de violences (23,5 %)
que celles âgées de plus de 60 ans (7,7 %). Les
jeunes hommes se disent également plus souvent
victimes de telles atteintes (19,5 %) que leurs aînés
(8,1%),maisdansdesproportionsunpeumoindres.

Entre 2011 et 2015, les femmes sont beau-
coup plus nombreuses que les hommes à
déclarer avoir subi des violences sexuelles : en
moyenne annuelle, 0,8 % des femmes de 18 à
75 ans déclarent avoir été victimes d’attouche-
ments, de rapports sexuels forcés ou de tentati-
ves de rapport sexuel forcé, contre 0,2 % des
hommes. Comme pour les violences physi-
ques, près de la moitié d’entre elles déclarent
avoir été victimes au sein de leur ménage, soit
0,4 % des 18-75 ans. Par ailleurs, 80 % des
femmes ayant déclaré avoir subi des violences à
caractère sexuel commises par une personne qui
ne vivait pas avec elles connaissaient leur agres-
seur,aumoinsdevue.Les jeunes femmessubissent
davantage ce type d’atteintes : 1,3 % des femmes
âgées de 18 à 29 ans ont déclaré en avoir subi,
contre0,4%des femmesâgéesde60à75ans. �

• « Atteintes psychologiques et agressions entre conjoints. Des atteintes plus fréquentes et plus graves à
l’encontre des femmes », Insee Première n° 1607, juillet 2016.

• « Violences faites aux femmes : les principales données », La lettre de l’Observatoire national des violences
faites aux femmes n° 8, novembre 2015.
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Femmes dont au sein du ménage Hommes

Âge

18-29 ans 1,3 0,4 n.s.

30-44 ans 0,9 0,5 n.s.

45-59 ans 0,7 0,4 n.s.

60-75 ans 0,4 0,2 n.s.

Ensemble 0,8 0,4 0,2

3. Victimes de violences sexuelles au cours de la dernière année selon le sexe et l’âge, entre
2011 et 2015

en moyenne par an, en %

Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 18 à 75 ans résidant en ménages ordinaires.

Lecture : entre 2011 et 2015, en moyenne par an, 0,5 % des femmes de 30 à 44 ans ont été victimes de violences sexuelles de la part d’une personne vivant avec

elles au moment des faits.

Source : Insee ; Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) ; Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI),

enquêtes Cadre de vie et sécurité 2012 à 2016.

Se sent en insécurité

à son domicile

Se sent en insécurité dans son quartier

ou dans son village

Renonce à sortir de son domicile

pour des raisons de sécurité

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Âge

14-29 ans 9,8 3,6 19,6 7,0 19,8 4,3

30-44 ans 9,4 4,2 14,7 6,8 11,7 1,7

45-59 ans 9,4 4,8 12,6 6,8 14,1 3,0

60-75 ans 12,4 5,9 12,1 7,0 18,7 4,2

75 ans ou plus 11,8 4,3 9,0 5,8 20,8 4,9

Ensemble 10,3 4,5 14,1 6,8 16,5 3,4

1. Sentiment d’insécurité éprouvé selon le sexe et l’âge en 2016
en %

Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 14 ans ou plus résidant en ménages ordinaires.

Lecture : en 2016, 19,6 % des femmes âgées de 14 à 29 ans ont déclaré se sentir souvent ou de temps en temps en insécurité dans leur quartier ou dans leur village.

Note : personnes ayant répondu « oui, souvent » ou « oui, de temps en temps » aux questions « Vous arrive-t-il personnellement de vous sentir en insécurité à votre

domicile ? », « Vous arrive-t-il personnellement de vous sentir en insécurité dans votre quartier ou dans votre village ? » et « Dans la vie courante, vous arrive-t-il de

renoncer à sortir seul(e) de chez vous pour des raisons de sécurité ? ». Dans la littérature, une définition plus large intégrant également la modalité « rarement » est

parfois adoptée (voir bilan annuel de l’ONDRP).

Source : Insee ; Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) ; Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI),

enquête Cadre de vie et sécurité 2016.

Violences physiques en dehors du ménage Violences physiques au sein du ménage Agressions verbales en dehors du ménage

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Âge

18-29 ans 2,3 3,8 1,4 0,7 23,5 19,5

30-44 ans 1,4 1,7 1,3 0,6 19,7 18,3

45-59 ans 0,8 1,1 0,7 0,3 15,7 13,6

60-75 ans 0,2 0,5 0,3 0,1 7,7 8,1

Ensemble 1,1 1,7 0,9 0,4 16,6 15,0

2. Victimes de violences physiques ou d’agressions verbales au cours de la dernière année
selon le sexe et l’âge, entre 2011 et 2015

en moyenne par an, en %

Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 18 à 75 ans résidant en ménages ordinaires.

Lecture : entre 2011 et 2015, en moyenne par an, 3,8 % des hommes de 18 à 29 ans ont été victimes de violences physiques de la part d’une ou plusieurs

personnes ne vivant pas avec eux au moment des faits.

Source : Insee ; Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) ; Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI),

enquêtes Cadre de vie et sécurité 2012 à 2016.


