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84% FEMMES 

82%  

de ces violences étaient des 

violences physiques et 

psychologiques 

Morts violentes au sein du 

couple (H/F) : 20% de 

l’ensemble des faits violents 

ayant entrainé la mort 
146 FEMMES 

27 HOMMES 

76% commis au domicile 

du couple, de la victime 

ou de l’auteur 

31% motivés par une dispute 

20% motivés par une séparation 

non acceptée 

 

42%  

entre 30 et 49 ans 

41%  

des femmes étaient déjà 

victimes de violences 

antérieures 

AUTEURS 

19% commis par une 

femme, motivés par des 

violences exercées à 

leur encontre 

67% commis entre 

époux, concubins, 

pacsés 

88% HOMMES 

42%  

entre 30 et 49 ans 

26%  

entre 60 ans et plus 
32%  

entre 30 et 49 ans 

22% 
avaient consommé de l’alcool 

8% 
des stupéfiants 

28% 
des auteurs se sont suicidés 

Forte augmentation des tentatives 

d’homicides au sein du couple : 268 

(146 en 2014) 

VICTIMES 
25  

ENFANTS 

DECEDES 

LES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE 

en chiffres (situation en France) 
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LES VICTIMES 

LES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE 
LES PROFILS 

 32% : 30-39 ans 

 30% : + 70 ans 

 27% : 40-49 ans 

 24% : 20-29 ans 

 23% : 50-59 ans  

TOUS LES AGES 

SONT CONCERNES 

 65% sans activité professionnelle 

 42% à la retraite 

 40% employé(e)s 

  8% professions intermédiaires ou 

           chef(fe)s d’entreprise, artisan(e)s, 

           commerçant(e)s 

  7% cadres et professions intellectuelles 

           supérieures 

  3% ouvriers 

CATEGORIES 

SOCIO- 

PROFESSIONNELLES 

 38% physiques 

 17% physiques et psychologiques 

  7%  psychologiques 

  4% sexuelles 

Nature des violences 

Antérieures subies 

par les victimes 

LES AUTEUR(E)S 

 36% : 40-49 ans 

 35% : + 70 ans 

 34% : 30-39 ans 

 23% : 20-29 ans 

 21% : 50-59 ans 

 21% : 60-69 ans  

TOUS LES AGES 

SONT CONCERNES 

 60% sans activité professionnelle 

 52% à la retraite 

 24% employé(e)s 

 17% ouvriers 

 10% chefs d’entreprise, artisans, 

            commerçant(e) 

   6% professions intermédiaires 

   3% cadres et professions intellectuelles 

           supérieures 

CATEGORIES 

SOCIO- 

PROFESSIONNELLES 

 18% physiques 

  6% physiques et psychologiques 

  5%  psychologiques 

  2% sexuelles 

Nature des violences 

Antérieures subies 

par les auteur(e)s 



 Sur 213 000 femmes (de 18 à 75 ans) qui subissent chaque année des violences physiques et/ou sexuelles 

 7 sur 10 déclarent avoir subi des faits répétés 

Parmi elles : 18% déclarent porter plainte en gendarmerie ou police 

(Estimation minimale – personnes vivant en foyer ou sans domicile fixe pas prises en compte) 

LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

EN FRANCE 

  Violences sexuelles 

  dans 91% des cas, ces agressions sont perpétrées par des personnes connues de la victimes 
   ( dans 47% des cas : conjoint ou ex-conjoint) 

  94 000 femmes (de 18 à 75 ans) sont victimes chaque année de viols et/ou tentatives de viols 

  Seules 12% portent plainte (plainte maintenue ou retirée) 

 8 sur 10 déclarent avoir également été soumises à des atteintes psychologiques ou agressions verbales 
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