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LES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE EN 2016


123 femmes

ont été tuées p ar leur partenaire ou ex-partenaire,
soit une femme tous les 3 jours


Source :
Mi n i s t è r e d e
l’Intérieur

34 hommes

ont été tués par leur partenaire ou ex -partenaire,
dont 3 au sein d’un couple homosexuel



25 enfants mineurs

ont été tués par l’un de leurs parents
dans un contexte de violence au sein du couple



Source :
Enquête
« Cadre de vie
et sécurité »
2012-2017,
INSEE- ONDRPSS M-SI

225 000 femmes

âgées de 18 à 75 ans déclarent avoir été victime s de violences physiques
et/ou sexuelle s par leur conjoint ou ex -conjoint sur une année
3 sur 4 déclarent avoir subi des faits répétés
8 sur 10 déclarent avoir été également soumises à des atteintes
psychologiques et/ou des agressions verbales



Moins d’une femme sur cinq

victime de violences physiques et/ou sexuelles au sein du couple déclare
avoir déposé plainte



Plus de la moitié

n’ont fait aucune déma rche auprès d’un.e professionnel.le ou d’ une
association



110 000 victimes

de violences commises par leur partenaire ou ex-partenaire, âgées de plus
de 18 ans, ont déposé plainte ou ont fait l’obj et d’une constatation par les
services de police et de gendarmerie
Source :
Mi n i s t è r e d e
l’Intérieur



88 % sont des femmes



70% des faits de violences volontaires

commis sur une femme âgée de 20 à 50 ans , parmi ceux enregistrés par les
forces de sécurité, sont le fait de son partenaire ou ex-partenaire (hors vols
avec violence)



1 viol sur 3

commis sur une femme majeure , parmi ceux enregistrés par les forces de
sécurité, est le fait de son partenaire ou ex-partenaire



17 660 personnes

ont été condamnées pour des violences sur leur partenaire ou ex partenaire
Source :
Mi n i s t è r e d e
l a Ju s t i c e



96 % sont des hommes

LES VIOLENCES SEXUELLES EN 2016


93 000 femmes

âgées de 18 à 75 ans déclarent avoir été victimes de viols et/ou de
tentati ves de viol sur une année
Source :
Enquête « Cadre
de vie et
sécurité » 20122017, INSEEONDRPSS M-SI



9 victimes sur 10

connaissent l’agresseur .
Dans 45% des situations, l’agresseur est leur conjoint ou ex -conjoint



Moins d’une victime sur dix
déclare avoir déposé plainte



Près de la moitié

n’ont fait aucune déma rche auprès d’un.e professionnel.le ou d’ une
association



37 000 victimes

de violences sexuelles , mineures et majeures, ont déposé plainte ou ont fait
l’objet d’une constatati on par les services de police et de gendarmerie
Source :
Mi n i s t è r e d e
l’Intérieur



85 % sont des femmes



1 viol sur 3

commis sur une femme majeure , parmi ceux enregistrés par les forces de
sécurité, est le fait de son partenaire ou ex-partenaire



Plus de la moitié

des victimes de violences sexuelles connues des forces de sécurité sont
mineures . Parmi elles, 8 sur 10 sont des filles



6 064 personnes

ont été condamnées pour des faits de violences sexuelles

Source :
Mi n i s t è r e d e l a
Ju s t i c e



99 % sont des hommes



1 personne condamnée sur 2

pour viol ou agression sexuelle l’est pour des faits commis sur des majeurs de
15 ans

LES VIOLENCES SEXUELLES AU COURS DE LA VIE
(Enquête VIRAGE, Ined, 2016 )

1 femme sur 7 (14,5 %)
déclare avoir vécu au moins une forme
d’agression sexuelle* au cours de la vie

1 homme sur 25 (3,9 %)
déclare avoir vécu au moins une forme
d’agression sexuelle* au cours de la vie

3,7 % des femmes
déclarent avoir subi au moins un viol
ou une tentative de viol

0,6 % des hommes
déclarent avoir subi au moins un viol ou
une tentative de viol

Parmi les femmes déclarant avoir été
victime de viol ou de tentative de viol
au cours de la vie, plus d’une sur deux
(52,7 %) a été victime pour la 1ère fois
avant ses 18 ans

Parmi les hommes déclarant avoir été
victime de viol ou de tentative de viol au
cours de la vie, plus de trois sur quatre
(75,5 %) a été victime pour la 1ère fois
avant ses 18 ans

* Les agressions sexuelles prises en compte dans cette exploitation de l’enquête VIRAGE sont les viols, les tentatives de viol, les attouchements, les baisers imposés
par la force et le pelotage. Le harcèlement sexuel et l’exhibitionnisme ne sont pas pris en compte.

Pictogrammes : www.sclera.be

