Donnees nationales des differentes formes de violences exercees
envers les femmes en 2015

Violences conjugales
En 2015 en France:
 115 femmes sont mortes des coups de leurs conjoints / 1 femme decede
tous les trois jours
 Au total (adultes et enfants), les violences conjugales ont tue 200 personnes
dans les couples officiels (soit deux de moins qu’en 2014)
 216 000 femmes sont victimes de violences conjugales en France (source :
enquete cadre de vie et sécurité)
 14% de femmes deposent plainte
 Repercussions economiques des violences au sein du couple: evaluees à pres
de 3,6milliards d’euros en France.
 22% des Europeennes ont subi des violences physiques de la part de leur
conjoint

Viols
 84 000 femmes ont ete victimes de viol ou d’une tentative de viol
 10% de femmes deposent plainte

Mariages forces
 70 000: c’est le nombre estime de jeunes filles menacees de mariages forces
en France.
 D’ici 2020, 14,2 millions de jeunes filles de moins de 18 ans seront mariées contre
leur volonté dans les pays en voie de développement

Mutilations genitales
 Plus de 135 millions de femmes dans le monde ont subi des mutilations
genitales
- 30 millions de filles risquent encore l’excision au cours de la prochaine décennie
- 28 nouvelles victimes toutes les 5 minutes.

Violences sexistes et sexuelles au travail
 80% des femmes salariees ont ete confrontees à une attitude ou un propos
sexiste

Statistiques Nationales 2015 (Delegation aux victimes: etude des
morts violentes au sein du couple)
Rappel : en France, au cours de l’annee 2015, 136 personnes ont ete tuees,
victimes de leur partenaire ou ex partenaire (7 faits de moins qu’en 2014)
Les morts recensées à l’encontre d’un partenaire de vie regroupent : les conjoints,
concubins, pacsés, « anciens » dans ces 3 catégories.
115 femmes sont décédées, victimes de leur compagnon ou ex-compagnon
21 hommes sont décédés, victimes de leur compagne ou ex-compagne
Sur les 21 femmes auteures d’homicide, 4 d’entre elles etaient victimes de
violences de la part de leur partenaire masculin.
Les morts violentes au sein du couple représentent pres de 15% des homicides et
violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner constatés
au plan national.
- 43 hommes auteurs et 2 femmes auteures se sont suicide-e-s –
- 11 enfants mineurs ont été victimes des violences mortelles exercées par leur pere
en meme temps que leur mere/ 1 femme était enceinte
Les enfants exposes aux violences conjugales :
- 13 enfants témoins des scenes de crimes ou ayant découvert le corps de leurs
parents
- 19 enfants orphelins de pere et mere
- 66 orphelins de mere
- 11 orphelins de pere

Statistiques departementales des violences au sein du couple
Haute-Savoie en 2014:
1 homicide en Haute-Savoie en 2015 (1 en 2014)
Faits signales en Gendarmerie et Police:
- Gendarmerie :
 642 femmes concernees en 2015/650 femmes en 2014

 474 femmes victimes de coups et blessures en 2015 / 487 femmes en 2014
- Police : elements non communiques

Statistiques des Parquets:
538 procedures pour violences conjugales relevees dans les 3 Parquets
7 mesures d’eviction du conjoint violent (TGI d’Annecy)

Accueil et accompagnement des femmes victimes de violences:
750 à 800 femmes/an environ font appel à différents services et associations, tous
chiffres confondus.
Le chiffre est difficile à évaluer avec précision: un grand nombre de femmes victimes
de violences conjugales sont recues par plusieurs structures et sont répertoriées
dans l’analyse statistique de chacune de ces structures.
 150 femmes environ par an bénéficient d'un hébergement.
 Une soixantaine de femmes sont accueillies en hébergement d’urgence.
Le nombre de femmes ne franchissant la porte d’aucune structure d’aide reste
inconnu.

Plusieurs constats apparaissent:
L es f ai t s de v i ol ence sur l es f emmes sont pl us gr av es
L es f emmes r ecues en s t r uct ur es d' accuei l sont pl us j eunes qu' aupar av ant .
L es moins de t r ent e ans sont par t i cul i er ement concer nées. Cel a si gni f i e égal ement
que les jeunes femmes viennent évoquer ces violences beaucoup plus rapidement
qu'il y a une dizaine d'années en arriere,
Dans l es col l eges et l y cées l es r el at i ons f i l l es/gar cons sont empr eint es de
davantage de violence (propos, comportements).

