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Résultats du Baromètre santé 2010 de l’INPES

Faits marquants

En 2010, 4 191 Franciliens de 15 à 75 ans ont répondu au questionnaire “Evénements de vie et
violences subies” du Baromètre santé de l’Inpes. Parmi eux, 21,4% ont eu durant leur enfance un parent
ayant de graves problèmes de santé et 20,6% ont vécu dans un climat de violence entre les parents.
Par ailleurs, environ 9% des femmes et plus de 3% des hommes ont rapporté au moins une tentative
d’attouchements ou de rapports sexuels forcés au cours de leur vie. Dans près d’un cas sur deux ces
tentatives ont abouti à des attouchements forcés ou à un rapport sexuel forcé. Dans la majorité des cas
les victimes connaissent leur agresseur.

Evénements de vie familiaux, dans l’enfance et au cours de la vie
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Les deux événements les plus fréquemment vécus dans
l’enfance sont le fait d’avoir un parent ayant eu de graves
problèmes de santé et le fait d’avoir vécu dans un climat
de violence entre les parents, événements rapportés par
un Francilien sur cinq. Viennent ensuite les graves
problèmes d’argent au cours de la vie (18,7%) et la séparation
des parents avant les 18 ans du répondant (18,6%).
Concernant les événements qui se sont passés pendant
l’enfance, ce sont les femmes qui rapportent le plus souvent
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avoir connu un climat de violence entre les parents.
Par ailleurs, le climat de violence et la séparation des parents
sont des événements plus fréquemment rapportés par la
population résidant en Île-de-France que dans les autres
régions.
Concernant les événements ayant eu lieu tout au long de la
vie, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à
déclarer de graves problèmes d’argent.

La santé des Franciliens

Atteintes aux biens, violences verbales et agressions physiques

Au cours des douze derniers mois, 10,2% des Franciliens
déclarent avoir été victimes d’atteintes à leurs biens,
21,1% déclarent avoir été victimes de violences verbales et
3,5% victimes d’agressions physiques.
Qu’il s’agisse d’atteintes aux biens, de violences verbales ou
d’agressions physiques, ces proportions diminuent avec l’âge.
En Île-de-France, seules les atteintes aux biens sont
significativement plus rapportées par les hommes que par les
femmes : respectivement 11,7% et 8,7%.
Le fait d’avoir été victime de violences verbales ou physiques
est plus souvent déclaré par les personnes ayant des
difficultés financières, quel que soit leur sexe, leur âge ou
leur niveau de diplôme. Ainsi, 30,4% des Franciliens ayant
des difficultés financières déclarent avoir été victimes de
violences verbales contre 17,9% des Franciliens plus à l’aise
financièrement et respectivement 8,8% et 2,3% ont été
victimes de violences physiques.
Par ailleurs, les atteintes aux biens, les violences verbales et
les agressions physiques, sont plus déclarées en Île-de-France
que dans les autres régions : respectivement 10,2% contre
6,5%, 21,1% contre 17,3% et 3,5% contre 2,7% dans les
autres régions de France métropolitaine.
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Atteintes aux biens : vols, tentatives de vols et dégradation de
biens.
Violences verbales : menaces verbales, regards méprisants,
agressions verbales et violences professionnelles diverses.

Les Franciliennes sont 9,8% à déclarer avoir été victimes
de tentatives d’attouchements sexuels et 9,3% de
tentatives de rapports sexuels forcés (respectivement
2,8% et 3,4% des hommes). Ces tentatives aboutissent
dans près d’un cas sur deux à des attouchements forcés
ou à un rapport sexuel forcé. Les attouchements sexuels
forcés concernent ainsi 4,1% des Franciliennes et les
rapports sexuels forcés 3,3% (respectivement 1,4% et
1,2% des hommes).
Quelle que soit la violence subie, les femmes sont toujours
plus fréquemment victimes que les hommes, en Île-de-France
comme dans les autres régions.
Bien qu’il s’agisse d’un cumul au cours de la vie, ce sont les
personnes âgées de 35-44 ans qui déclarent le plus avoir été
victime de rapports sexuels forcés : 4,4% des 35-44 ans
contre 1,8% des 15-25 ans et des 65-75 ans.
Par ailleurs, les tentatives de rapports sexuels forcés au cours
de la vie, sont plus déclarées en Île-de-France que dans les
autres régions : 6,4% contre 5,1%.

Violences sexuelles subies au cours de la vie selon le sexe
en Île-de-France et hors Île-de-France (%)

En Île-de-France, près de 70% des agressions sont
commises par des personnes connues de la victime : dans
54,6% des cas il s’agit d’une connaissance (62,1% des cas
pour les hommes et 51,5% pour les femmes), dans 22,2%
des cas d’un membre de la famille (16,2% pour les
hommes et 24,6% pour les femmes) et dans 19,8% des cas
du conjoint (10,9% des cas pour les hommes et 23,4%
pour les femmes).
Les Franciliennes ayant subi des tentatives de rapports
sexuels ou des rapports sexuels forcés, sont plus souvent
victimes de leur conjoint (31,1% des tentatives de rapports
sexuels ou des rapports sexuels forcés) que celles victimes
de tentatives d’attouchements ou d’attouchements sexuels
forcés (19,3% des tentatives d’attouchements ou
d’attouchements sexuels forcés).

Auteurs des violences sexuelles selon le sexe des
victimes, en Île-de-France et hors Île-de-France (%)

La question était : “Qui était la ou les personnes auteurs de ces
actes/ de ces attouchements?” Si plusieurs réponses étaient mentionnées, il peut donc s'agir soit de plusieurs actes, soit d'un acte
avec plusieurs auteurs.
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Méthodologie générale
En 2010, l’INPES a reconduit le Baromètre santé, qui aborde les différents comportements et attitudes de santé de la
population résidant en France métropolitaine. L’échantillon national est composé de 27 653 personnes âgées de 15 à 85 ans
dont 4 440 Franciliens (1 952 hommes et 2 488 femmes).
Les tests de comparaison ÎdF / hors ÎdF, réalisés à partir de régressions logistiques, ont été effectués en ajustant sur le sexe,
l’âge et le diplôme. Le seuil de significativité est fixé à 5%.
Voir la fiche : « Méthodologie de l’enquête Baromètre santé 2010 de l’INPES - Exploitation francilienne »
Pour aller plus loin :
Bajos N., Bozon M. «Les violences sexuelles en France : quand la parole se libère» Population & Sociétés n°445, Ined, mai 2008.
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