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Ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement
Ministère délégué à la Cohésion sociale et à la Parité                                    

Paris, 14 mars 2007

Communiqué de presse 

En France, tous les trois jours, 
une femme meurt victime de violences conjugales

A partir du Mercredi 14 mars 2007

 Violences conjugales
Parlez-en avant de ne plus pouvoir le faire

Appelez le 3919 

 Le 3919 : un nouveau numéro de téléphone pour les victimes de violences
conjugales :

Catherine Vautrin, Ministre déléguée à la Cohésion sociale et à la Parité, a lancé ce
mercredi 14 mars le 3919, un nouveau numéro national unique (coût d’un appel local)
destiné aux victimes et témoins de violences conjugales.

 Une campagne d’information tv :

La diffusion sur toutes les chaînes de télévision à partir du samedi 17 mars d’un spot tv
permettra de faire connaître ce nouveau numéro de téléphone. 

 Bilan des décès liés aux violences conjugales en 2006 :

Catherine Vautrin a présenté enfin le bilan 2006 des décès liés aux violences conjugales.

Contact presse – cabinet de Catherine Vautrin :
Géraldine Dalban-Moreynas : 01.55.55.49.02 / 06.08.32.84.93
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I. Le 3919

un numéro national unique pour les victimes de violences
conjugales

Le 3919, nouveau numéro de téléphone unique, national (coût d’un appel
local), est lancé ce mercredi 14 mars 2007. Il est destiné aux victimes et
témoins de violences conjugales pour améliorer l’écoute, l’information et
l’orientation des femmes victimes de violences.

Violences conjugales
Parlez-en avant de ne plus pouvoir le faire

Appelez le 3919

Le 3919, un numéro unique national:

- un numéro de téléphone unique,

- à quatre chiffres facile à mémoriser (le 3919),

- au coût modéré pour l’appelante (prix d’un appel local),

- accessible du lundi au samedi de 8h à 22h, les jours fériés de 10h à 20h.

Ce numéro garantit une qualité de la réponse apportée, uniforme sur tout le
territoire, avec une écoute professionnelle, anonyme et personnalisée et, le cas
échéant, une orientation adaptée.
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 La situation avant la mise en service du 3919 :

Une plate-forme téléphonique financée par le ministère délégué à la cohésion sociale
et à la parité et gérée par la Fédération Nationale Solidarité Femmes existe depuis
14 ans pour répondre aux femmes victimes de violences conjugales. Il s’agit de
« Violence Conjugale – Femmes Info Service », dont le numéro d’appel est le 01 40
33 80 60. 

A ce numéro d’appel, se superposent au niveau local, de nombreux numéros
d’appels téléphoniques pour écouter puis orienter les victimes de violences,
spécialisés ou non dans les violences conjugales, et ayant un fonctionnement très
hétérogène. 

S’ajoutent en outre les numéros généralistes d’aide aux victimes ou spécialisés sur
le viol ou les violences au travail. 

Cette multiplicité de numéros d’appel favorise certes une proximité de l’écoute et de
la réponse apportées, mais n’en facilite pas la visibilité pour les femmes victimes
de violences au sein du couple.

Les femmes victimes de violences n’avaient pas à leur disposition un numéro
de référence qu’elles pouvaient facilement retenir et accessible sur tout le
territoire.

Le 3919 a donc pour objectif d’être le numéro de référence pour toutes les femmes
victimes de violences conjugales.
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 Le financement du dispositif : 

Il est pris en charge par l’Etat à travers le Service des droits des femmes et de
l’égalité. 

Les moyens de Fédération Nationale Solidarité Femmes, à qui le Ministère délégué à
la cohésion sociale et à la parité confie la gestion de ce nouveau numéro unique,
sont considérablement renforcés, pour appuyer la mise en place de ce dispositif : 

- Pour assurer la mise en place et le fonctionnement de ce dispositif, la
subvention annuelle versée à la Fédération Nationale Solidarité Femmes est
portée à 820 000 euros, auxquels s’ajoutent 100 000 euros de financement
exceptionnel pour un renforcement de l’équipe d’écoute pendant la campagne
d’information télévisée.

Cette subvention couvre :

- les frais de mise en service du numéro, 
- les frais de redéploiement vers les structures locales
- le recrutement et la formation de nouvelles écoutantes.
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 Le fonctionnement de la plateforme téléphonique:

Dès le lancement du 3919, 11 à 23 écoutantes formées et spécialisées dans
l’accueil et l’écoute des femmes victimes de violences conjugales, seront mobilisées
pour répondre aux demandes. La flexibilité du dispositif permettra une adaptation
rapide en fonction du nombre d’appel enregistrés par la plateforme, et ce pendant la
campagne d’information télévisée. Après cette campagne, ces effectifs seront
adaptés en fonction du rythme habituel des appels.

 Le profil des écoutantes 

Afin de mettre en confiance les femmes victimes de violences, les écoutantes de
violences conjugales info sont exclusivement des femmes. 

Ce sont des travailleuses sociales aux profils variés : assistantes sociales,
éducatrices spécialisées, psychologues formées à la spécificité des violences au
sein du couple. 
Elles sont encadrées à toute heure d’ouverture du service par une coordinatrice
psychologue. 

Des écoutantes sont disponibles pour écouter et orienter en anglais, en arabe, en
espagnol.

 L’articulation national / local des appels:

L’objectif est de faire fonctionner ce nouveau numéro de téléphone unique à partir de
la plate-forme téléphonique nationale existante. Les appels reçus seront soit
redéployés vers des plates-formes téléphoniques départementales qui seront
progressivement mises en place sur le territoire, soit traités directement par la plate-
forme nationale quand il n’existe pas de réponse locale.

 Quelles informations sont délivrées ? 

Le 3919 n’est pas un numéro qui se substituerait aux services d’urgences. C’est
un numéro d’écoute et d’orientation. 
Les écoutantes disposent d’une base de données territorialisée qui permet
d’orienter chaque femme vers les structures adaptées de son département :
hébergement, information juridique, soutien psychologique etc. 
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 Qui peut appeler ?

Les appels sont traités en fonction de l’ordre de priorité suivant : 

1. les victimes 
2. les proches (famille, voisins, amis etc.)
3. les professionnels (travailleurs sociaux, médecins etc.)
4. les autres publics (journalistes, stagiaires, autres)

En cas d’encombrement du service, les trois dernières catégories peuvent se voir
proposer d’être rappelées ultérieurement par une écoutante sur un numéro de leur
choix.

 Les principes de l’écoute au 3919

- La disponibilité à l’accueil, pour offrir une qualité d’accueil égale en toutes
circonstances ;

- Le discernement, pour traiter les appels avec le recul nécessaire ;

- La concision pour assurer une orientation rapide de l’appelant.

Par exemple, sur la plate-forme, on ne raccroche jamais directement en cas d’appel
muet, qui peut correspondre à un test, à une tentative de délivrer un message. L’idée
que quelqu’un cherche à parler reste toujours présente à l’esprit des écoutantes.
Celles-ci s’adressent à la personne qui appelle comme si elles s’adressaient à une
appelante « classique », en difficulté. Elles lui présentent le service, prend soin de
laisser un court temps de silence afin de permettre à l’appelant puisse trouver la
place de s’exprimer. 

Autre exemple, les demandes d’information « neutres » d’une victime ou d’un tiers
sont traitées avec le plus grand sérieux. Cette démarche d’appeler le 3919 pour
obtenir des renseignements n’est jamais banale, c’est une occasion d’aborder cette
question complexe sans parler des aspects psychoaffectifs qui s’y rattachent et les
écoutantes prennent le temps nécessaire pour ne pas la traiter comme une simple
demande formelle d’informations.
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II. Un film choc et une campagne d’information tv 
pour faire connaître le 3919
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III- Synthèse de l’étude nationale des décès liés aux violences 
au sein du couple 2006

(cf. enquête complète en annexe)

 Présentation des principaux enseignements :

En France, en 2006, 168 personnes sont décédées, victimes de leur compagnon ou
compagne.

 

 137 femmes décédées de violences conjugales : 1 femme tous les 3 jours

 31 hommes décédés : 1 homme tous les 13 jours (les ¾ battaient leur femme)

 228 victimes au total : 11 enfants, 3 adultes proches des victimes ont
également été tués et 46 auteurs se sont suicidés

Cette étude met en exergue :

- que les femmes, comme souvent dans ce type de violences, sont majoritairement
les victimes : 137 soit 82% des cas.

- sur les 29 femmes auteurs sur des hommes (16 en zone police et 13 en zone
gendarmerie) qui ont été recensées, 15 d’entre elles étaient victimes de violences
de la part de leur partenaire (dont 12 en zone police).

- que la majorité des homicides conjugaux ont eu lieu dans des couples dont la
situation matrimoniale était établie (mariage, concubinage).

- que, cependant, la séparation apparaît comme la cause la plus souvent présente
dans le passage à l’acte des auteurs d’homicides au sein du couple.

- que ces faits ont été perpétrés le plus fréquemment dans des couples où l’un, voire
les deux partenaires, ne travaillaient pas ou plus.

Enfin, la répartition géographique de ces faits est très hétérogène mais aucune
région n’est épargnée. Il convient de souligner que la petite et grande couronne
parisienne ainsi que le Nord/Pas-de-Calais sont les territoires les plus durement
touchés.
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 93 faits ont été recensés en zone police, dont 28 traités par la police judiciaire, et
75 faits en zone gendarmerie.

 168 homicides : qu’il s’agisse d’assassinats (17), d’homicides volontaires (140),
ou de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (11). 
Par ailleurs, 4 de ces 168 homicides ont été perpétrés dans des couples de même
sexe :
2 féminins et 2 masculins (tous en zone police).

Il ressort donc pour l’année 2006 qu’une femme décède tous les 3 jours sous
les coups de son compagnon, pendant qu’un homme meurt tous les 13 jours,
tué par sa compagne.
On peut rappeler ici que l’étude effectuée à la demande du ministère de la parité et
de l’égalité professionnelle sur les années 2003/2004 mettait en exergue le décès
d'une femme tous les 4 jours et celle de l’observatoire national de la délinquance,
d’une femme tous les 2 jours. Ces deux enquêtes reposaient sur des bases et des
analyses
statistiques différentes.

Au cours de cette même année 2006, au travers de l’état 4001, en France
métropolitaine et d’Outre-Mer, ce sont 1115 procédures qui ont été diligentées dans
le cadre d’homicides de toutes natures (règlements de compte entre malfaiteurs,
homicides pour voler ou à l’occasion de vols, homicides pour autres motifs, violences
suivies de mort), concernant des personnes adultes. La violence dans le couple
représente près d’ 1/7ème des décès commis sur le plan national (hors suicides et
décès d’enfants).
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IV. Les avancées de la loi sur les violences du 4 avril 2006

1- La loi du 4 avril 2006 sur le renforcement de la prévention et de la répression
des violences au sein du couple

Les principales mesures de la nouvelle loi visent à mieux protéger des violences les
femmes, notamment en :

• élargissant le champ d’application de la circonstance aggravante à de nouveaux
auteurs (pacsés et « ex »), à de nouvelles infractions (meurtres – viols –
agressions sexuelles) ;

• facilitant l’éloignement de l’auteur de l’infraction du domicile de la victime ;

• reconnaissant le vol entre époux lorsqu’il démontre une véritable volonté du
conjoint voleur d’assujettir sa victime.

 L'ajout de la notion de respect à la liste des devoirs et des droits respectifs
des époux (article 2 de la loi)

Le contenu de l'article 212 du code civil prévoyant que "les époux se doivent
mutuellement fidélité, secours, assistance" n'avait pas évolué depuis la promulgation
de ce code en 1804. C'est donc par souci de prévention des violences conjugales
que la notion de respect s’est imposée comme un préalable indispensable. Les
parlementaires estiment en effet qu'aujourd'hui cette notion de respect est la base
d'une vie de couple harmonieuse.

 La circonstance aggravante de l’infraction commise au sein du couple

Définition générale de la circonstance aggravante de l’infraction commise au sein
du  couple : Article 132-80 du Code pénal 1 (article 7 de la loi).
Désormais, dans les cas prévus par la loi, le fait que les violences aient été
commises par un membre du couple sur l’autre aggrave les peines applicables en la
matière.
Il s’agit là d’introduire dans la partie générale du code pénal la définition de la
circonstance aggravante pour tout acte punissable commis au sein du couple.

                                                
1 Article 132-80 du code pénal : « Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit
sont aggravées lorsque l’infraction est commise par le conjoint ou le concubin de la victime.
La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par
l’ancien conjoint ou l’ancien concubin de la victime, ou par une personne liée ou ayant été liée à la victime par
un PACS. »
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Les auteurs concernés par la circonstance aggravante

Avant la loi du 4 avril 2006, la circonstance aggravante était déjà prévue pour
certaines infractions commises par le conjoint ou le concubin de la victime.

• La circonstance aggravante s’applique désormais également si l’auteur de ces
violences est le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
[article 8 de la loi].

• La circonstance aggravante concerne aussi les anciens conjoints ou
concubins ou partenaires de PACS (les « ex »).

La gravité de la sanction est la même pour des faits commis pendant l’union ou
après la séparation du couple, sans limite temporelle, à condition qu’ils aient été
commis en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime.

Les infractions concernées par la circonstance aggravante

Restent concernées par la circonstance aggravante les infractions déjà visées
par le Code pénal.

L’aggravation était déjà prévue pour les infractions de violence suivantes : tortures et
actes de barbarie (article 222-3 6° du Code pénal), violence ayant entraîné la mort
sans intention de la donner (art. 222-8-6° du Code pénal), violences ayant entraîné
une mutilation ou une infirmité permanente (art.222-10-6° du Code pénal), violence
ayant entraîné une Incapacité Totale de Travail supérieure à 8 jours (art. 222-12 6°
du Code pénal) (violences également constitutives d’un délit en l’absence d’ITT ou si
l’ITT est inférieure à 8 jours : article 222-13 6° du Code pénal).

La circonstance aggravante est élargie aux cas de viol (art 222-24 du Code
pénal), d’agressions sexuelles autres que le viol (art 222-22 et 222-28 du Code
pénal), et de meurtre (art 221-4 du Code pénal) (art 10 et 11 de la loi).

La loi supprime ainsi une incohérence du Code pénal qui ne traitait pas les violences
au sein du couple de manière identique.

• La circonstance aggravante désormais définie à l’article 132-80 alinéa 1er du
Code pénal  s’applique aux crimes de meurtre et de viol et aux délits d’agressions
sexuelles, ainsi qu’aux infractions de violences appliquées en la matière. 

 Reconnaissance légale du viol au sein du couple (art 11 de la loi).

La définition légale du viol est donnée pour la première fois par la loi du 23 décembre
1980. L’application de l’infraction au sein du couple est affirmée par la jurisprudence
de la Cour de Cassation en 1990, confirmée en 1992.

• Désormais, la présomption de consentement des époux aux actes sexuels,
accomplis dans l’intimité de la vie conjugale, ne vaut que jusqu’à preuve du
contraire. En d’autres termes, il ne s’agit bien que d’une présomption simple de
consentement. 
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 L’éloignement de l’auteur de violences conjugales du domicile de la victime
(art 12 de la loi)

Cette mesure devant servir à éviter que la femme ne soit contrainte de quitter son
domicile a été introduite en matière civile avec la loi du 26 mai 2004 2 relative à la
réforme du divorce. Elle donne compétence au Juge aux Affaires Familiales pour
statuer sur l’attribution du domicile conjugal et décider de l’éloignement du conjoint
violent dès les premiers actes de violence et avant le déclenchement de la procédure
de divorce, sous réserve que ce dernier soit demandé dans les 4 mois qui suivent.
Cela ne protège que des victimes mariées.

• La loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions
pénales permet de faciliter l’éviction du domicile de l’auteur de violences (conjoint
ou concubin) à tous les stades de la procédure devant les juridictions répressives,
tout en prévoyant, si nécessaire, la possibilité d’une prise en charge sanitaire,
sociale ou psychologique.

• La présente loi étend le bénéfice de cette mesure aux victimes vivant sous le
régime du Pacte civil de solidarité. Elle peut également concerner les anciens
conjoints, anciens concubins et anciens partenaires liés par un Pacs, auteurs de
violences, ayant agi en raison des relations entretenues avec la victime. En effet,
dès lors qu’une plainte a été déposée par une victime de violences au sein du
couple, l’éloignement de l’auteur des violences du domicile familial peut être
ordonné à différents stades de la procédure.

La phase pré-sentencielle

Il faut, dans ces situations, concilier la présomption d’innocence du conjoint violent et
la protection de la victime. C’est pourquoi la mesure d’éloignement doit être imposée
et encadrée par un juge, et soumise à son contrôle. 

Dans le cadre d’une procédure d’alternatives aux poursuites

En application des articles 41-1, 6°3 et 41-2, 14°4, du code de procédure pénale, le
procureur peut désormais soit demander à l’auteur des faits de résider hors du
domicile ou de la résidence du couple, soit proposer, au titre d’une composition
pénale de résider hors de ce domicile. Cette mesure peut s’accompagner, si
nécessaire, d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.

                                                
2 Avant cela rien n’était organisé pour protéger sur le plan civil la victime de violence. Il existait cependant une
procédure concernant les mesures urgentes. Cela permettait, dans le cadre d’une procédure de divorce, sans que
le conjoint auteur de violences ne soit entendu, d’autoriser la victime à quitter le domicile conjugal et de statuer
sur la résidence des enfants. 
3 Cet article vise le rappel à la loi, l’orientation de l’auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou
professionnelle, la régularisation par l’auteur des faits de sa situation au regard de la loi ou des règlements,
demander à l’auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ou, avec l’accord des parties, faire
procéder à une médiation pénale entre l’auteur et la victime.
4 Cette disposition permet au procureur de proposer une composition pénale à l’auteur qui reconnaît avoir
commis des faits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée de cinq ans maximum. La composition
pénale consiste à effectuer une ou plusieurs des mesures telles que : verser une amende, se dessaisir de la chose
servant à commettre l’infraction, remettre son véhicule pour six mois d’immobilisation, remettre son permis de
conduire, son permis de chasser pour six mois maximum, accomplir des travaux d’intérêt généraux, suivre un
stage ou une formation, ne pas rencontrer la victime, ne pas quitter le territoire national, etc.
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L’exécution des mesures alternatives aux poursuites a pour effet de suspendre la
prescription de l’action publique. Si l’auteur des faits n’accomplit pas les mesures
décidées, le procureur met en mouvement l’action publique.
Dans le cadre d’un contrôle judiciaire

L’éviction du conjoint violent du domicile ou de la résidence du couple constitue
dorénavant une nouvelle obligation susceptible d’être prononcée dans le cadre d’un
contrôle judiciaire 5. 

• dans le cadre d’une procédure de convocation par procès verbal, le procureur
estimant qu’une information judiciaire n’est pas nécessaire (par exemple dans le
cas d’un flagrant délit ou si le procureur estime qu’il a suffisamment d’éléments
probants), le prévenu est invité à comparaître devant le tribunal pour une
audience de jugement dans un court délai (entre 10 jours et 2 mois). Jusqu’à
cette comparution, le procureur dispose de prérogatives permettant de protéger la
victime. En effet, en vertu de l’article 394 du Code de procédure pénale, le
procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention aux
fins de placement sous contrôle judiciaire lequel peut comporter l’obligation pour
le prévenu de résider hors du domicile ou de la résidence du couple. 

• dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate, si le tribunal ne
peut se réunir dans les délais impartis, le procureur de la République peut saisir
le juge des libertés et de la détention aux fins de placement sous contrôle
judiciaire (article 396 du Code de procédure pénale). De plus, le tribunal peut
renvoyer l’affaire à une audience ultérieure et placer ou maintenir le prévenu sous
contrôle judiciaire (article 397-3 du Code de procédure pénale).

• si une information judiciaire est ouverte et le suspect mis en examen, le
procureur de la République peut requérir un placement sous contrôle judiciaire.
Cette mesure est alors décidée par ordonnance motivée du juge d’instruction ou
du juge des libertés et de la détention.

La loi permet de rendre effective la mesure d’éloignement de l’auteur des faits du
domicile du couple qui lui est imposée en tant qu’obligation du contrôle judiciaire, car
il est désormais possible de sanctionner immédiatement son non-respect par le
prévenu et donc de ne plus attendre que ce soit la juridiction de jugement qui se
prononce sur les conséquences de la violation par le prévenu de ses obligations du
contrôle judiciaire.
En effet, si le prévenu se soustrait aux obligations de son contrôle judiciaire, la
nouvelle loi renvoie à l’application de l’article 141-2, alinéa 2, du Code de procédure
pénale qui permet au procureur de saisir le juge des libertés et de la détention en
vue du placement en détention provisoire. 
De plus, l’article 471 du Code de procédure pénale est également modifié par la loi : 
« Si le tribunal a ordonné le maintien du contrôle judiciaire et que la personne se
soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa
de l'article 141-2 sont applicables ».

                                                
5 Article 138 du code de procédure pénale  : « Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction
ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement
correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la
décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention à une ou plusieurs des obligations ci-
après énumérées :
17° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les enfants
de ce dernier, résider hors du domicile ou de la résidence du couple, et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans
ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci. »
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La phase de jugement et son exécution.

En premier lieu, la loi opère une modification de l’article 132-45 du Code Pénal6
concernant les pouvoirs dont disposent la juridiction de condamnation ou le juge
d’application des peines, en ce qu’ils peuvent désormais imposer au condamné,
dans le cadre d’un sursis avec mise à l'épreuve, de résider hors du domicile ou de la
résidence du couple.

En second lieu et dans un souci de cohérence et de continuité de la mesure
d’éviction, la loi nouvelle permet au juge de l’application des peines de désigner,
pour veiller au respect de cette obligation du sursis avec mise à l'épreuve, la
personne physique ou morale qui était chargée de suivre l’intéressé dans le cadre de
son contrôle judiciaire.

L’exception au principe de l’immunité pour le vol entre époux (art 12 de la loi)

L’article 311-12 du Code pénal dispose que « Ne peut donner lieu à des poursuites
pénales le vol commis par une personne : 1° au préjudice de son ascendant ou de
son descendant ; 2° au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont
séparés de corps ou autorisés à résider séparément ». 

La loi du 4 avril 2006 introduit un 3ème alinéa précisant que « Les dispositions du
présent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou
documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents
d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de
paiement. »

La répression du vol entre époux était jusqu’alors impossible. La nouvelle loi pose
donc une exception limitée au vol d’objets ou de documents personnels
particulièrement importants. L’énumération faite par la loi n’est pas limitative.

Pour les couples non mariés, l’infraction de droit commun réprimant le vol (art 311-1
à 311-16 du code pénal) est normalement applicable. Seul l’article 311-12 du code
pénal prévoyait une exception pour les conjoints.

                                                
6 Article 132-45 du code pénal « La juridiction de condamnation ou le juge d’application des peines peut
imposer spécialement au condamné l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes :
19° : En cas d’infraction commise contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les enfants de
ce dernier, résider hors du domicile ou de la résidence ou aux abords immédiats de celui-ci ».
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Annexe 1- ETUDE NATIONALE DES DECES AU SEIN DU COUPLE
2006
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Annexe 2 - Enquête ENVEFF

Cette enquête a été réalisée sur un échantillon de 6 970 femmes âgées de 20 à 59 ans et
résidant hors institution en métropole. La collecte des données a été menée du 3 mars 2000
au 17 juillet 2000. Les résultats définitifs de cette enquête font apparaître les éléments
suivants :

• Au cours des douze derniers mois, près d’une femme sur 10, parmi les personnes
enquêtées, a subi des violences, verbales, psychologiques, physiques ou sexuelles, de
la part de son conjoint ou ex-conjoint, soit, en extrapolant, un million trois cent
cinquante mille femmes confrontées à cette situation dans leur vie de couple, la sphère la
plus intime et aussi la plus secrète.

• En matière d’agressions sexuelles, 0,5 % des femmes enquêtées ont déclaré avoir subi,
au cours des douze derniers mois, au moins une tentative de viol ou un viol. Ce taux
est de 0,3 % si on isole les données sur le viol et concernerait donc, par extrapolation, sur
une année, 48 000 femmes âgées de 20 à 59 ans. Par ailleurs, 11 % des femmes
interrogées ont subi au moins une agression sexuelle au cours de leur vie.

• Concernant les violences sur les lieux de travail, au cours des douze derniers mois, les
pressions psychologiques sont dénoncées par 17 % des femmes, les agressions verbales
par 8,5 %, les agressions physiques par 0,6 %, les destructions du travail et de l’outil de
travail par 2,2 %. Les agressions (attouchements, tentatives de viol et viol) et le
harcèlement d’ordre sexuel (avances, attouchements, exhibitionnisme ..) sont
rapportés par près de 2 %  des femmes.

• Dans l’espace public (la rue mais aussi tous les lieux publics : grands magasins,
transports en commun, restaurant, plage …), les femmes sont principalement exposées
aux insultes, à la vue d’exhibitionnistes, sont importunées sexuellement ou suivies dans
leurs déplacements. Au cours de l’année, une femme sur cinq a été victime d’au moins
un de ces faits qui témoignent de la structure sexuée de l’espace et de son appropriation
par les hommes.

L'enquête souligne également la fragilité particulière d'un certain nombre de femmes pour
des raisons diverses. Elle révèle notamment : 

- que les femmes les plus jeunes, âgées de 20 à 24 ans, ont mentionné environ deux
fois plus de violences de toutes natures que leurs aînées,

- que plus d'un quart de femme ayant connu des difficultés durant l'enfance sont
victimes de violences conjugales,

- que le lien entre violences conjugales et degré de sécurité d'emploi est évident et il
est d'autant plus fort qu'il touche le conjoint. Si ce dernier a connu des périodes
répétées de chômage, la proportion des situations de violences totales est multiplié
par trois.

Nombre de femmes interrogées ont évoqué pour la première fois les violences dont elles ont
été victimes. Si les femmes parlent davantage des agressions physiques sur leur lieu de travail,
les lieux publics ou des violences conjugales, en revanche les violences sexuelles demeurent
encore taboues. Les tentatives de viols et les viols sont d'autant plus cachés qu'ils ont été
perpétrés dans l'enfance : 72 % des personnes interrogées, victimes d'un viol avant l'âge de 15
ans, n'en avaient jamais parlé.
Cette enquête a été publiée à la Documentation française.
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