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VIOLENCES ENVERS LES FEMMES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS  
DANS LES LIEUX PUBLICS, AU TRAVAIL ET DANS LE COUPLE 

 
 
L’enquête démographique Violences et rapports de genre (dite « Virage ») a été réalisée par téléphone en 2015 en France 
métropolitaine et dans un questionnaire adapté en 2018 à La Réunion et aux Antilles auprès de femmes et d’hommes 
âgéˑeˑs de 20 à 69 ans résidant en ménage ordinaire. Les échantillons sont constitués de plus de 27 000 personnes en 
France métropolitaine et près de 9 000 dans ces départements et régions d’outre-mer.  

Les premiers résultats sur la prévalence des violences subies dans l'année avant l'enquête à La Réunion et aux Antilles 
ont été diffusés en 2019 (voir le site viragedom.site.ined.fr). A l’occasion de la sortie de l’ouvrage présentant l’ensemble 
des résultats pour l’enquête réalisée en France métropolitaine (voir site virage.site.ined.fr) nous présentons ici des 
tableaux synthétiques des principales prévalences à partir des violences déclarées par les femmes au cours des 12 
derniers mois précédant les enquêtes.  

Ces tableaux synthétiques permettent de mettre en regard les différents types de violences dans ces territoires d’outre-
mer et en France métropolitaine, cette dernière exprimant une moyenne pour l’hexagone. Pour toute analyse concernant 
ces données et compréhension des phénomènes prenant en compte les contextes locaux ultramarins, le site de l’enquête 
fournit un certain nombre de documents et l’actualité des exploitations en cours. 

 

Tableau 1- Proportion de femmes ayant déclaré au moins un fait de violence dans les lieux publics au 
cours des 12 derniers mois précédant l’enquête, selon le type de violence (en %) 

 La Réunion 
N = 2209 

Martinique 
N = 2015 

Guadeloupe 
N = 2014 

France  
métropolitaine 
N = 10 145 

Insultes 9,1 12,6 12,0 7,9 

« Drague » (interpellations et sifflements) 36,2 51,3 48,0 19,6 

Violences physiques* 1,6 2,6 2,6 1,3 

Harcèlement* 6,9 13,7 9,8 3,8 

Violences sexuelles** 2,1 3,7 3,5 1,9 

Indicateur global de violences 
dans les lieux publics 

15,3 23,9 20,9 11,8 

 
Champ : : femmes âgées de 20 à 69 ans. 
Sources : Ined, Virage Outre-mer, 2018 et Virage France métropolitaine, 2015. 
Lecture : 13,7 % des femmes résidant en Martinique ont déclaré des faits de harcèlement dans les lieux publics. 
 
*Le harcèlement comprend les propositions sexuelles insistantes et le fait d’être suivie avec insistance. 
** Les violences sexuelles intègrent les attouchements des seins, des fesses, baisers forcés, quelqu’un qui se colle ou se frotte contre 
soi, viol et tentatives de viol. 
 
Construction de l’indicateur global de violences dans les lieux publics : au moins un fait parmi les insultes, harcèlement, violences 
physiques et violences sexuelles. La « drague » (sifflements, interpellations sous un prétexte de drague) nécessite des analyses plus 
approfondis pour être qualifiée de faits de violence, notamment le degré de gravité ressentie par la victime qui n’est pas utilisé dans 
ce tableau. 

TABLEAUX SYNTHETIQUES DES RESULTATS DE 
L’ENQUETE VIRAGE A LA REUNION, AUX ANTILLES  

ET EN FRANCE METROPOLITAINE 
 



 
Tableau 2 – Proportion de femmes ayant déclaré au moins un fait de violence au travail au cours des 12 derniers 
mois précédant l’enquête, selon le type de violence (en %) 

 La Réunion 
N = 1247 

Martinique 
N = 1226 

Guadeloupe 
N = 1159 

France  
métropolitaine 
N = 9 430 

Insultes et violence verbale 7,9 7,4 9,9 7,9 

Violences psychologiques* 22,1 22,3 23,9 14,4 

Violences physiques 1,8 1,4 0,9 1,6 

Propos, attitudes et propositions sexuelles insistantes 

   Harcèlement ** 

4,5 

2,9 

7,3 

5,3 

5,4 

3,9 

3,0 

2,0 

Violences sexuelles*** 0,9 2,5 1,8 1,1 

Indicateur global de violences au travail 25,7 27,5 30,6 19,8 

Champ : : femmes âgées de 20 à 69 ans ayant travaillé au moins 4 mois dans les 12 derniers mois précédant l’enquête. 
Sources : Ined, Virage Outre-mer, 2018 et Virage France métropolitaine, 2015. 
Lecture : 23,9 % des femmes résidant en Guadeloupe et ayant travaillé au moins 4 mois dans les 12 derniers mois précédant l’enquête 
ont déclaré des faits de violences psychologiques au travail. 
 
* Les violences psychologiques comprennent un ensemble de questions : critiques injustifiées, être rabaissée, humiliée ; être mise 
à l’écart ; avoir subi des intimidations ou menaces ; modification abusive de l’organisation du travail ; sabotage ou destruction de 
l’outil de travail. 
** Caractère répété des propos, attitudes et propositions sexuelles insistantes. 
*** Les violences sexuelles intègrent les attouchements des seins, des fesses, baisers forcés, quelqu’un qui se colle ou se frotte 
contre soi, viol et tentatives de viol. 
Construction de l’indicateur global de violences au travail : au moins un fait de violence déclaré. 
 

Tableau 3 - Proportion de femmes ayant déclaré des faits de violence dans le couple au cours des 12 derniers mois 
précédant l’enquête (en %) 

 La Réunion 
N = 1519 

Martinique 
N = 1237 

Guadeloupe 
N = 1233 

France métropolitaine 
N = 10 145 

Insultes* 7,4 9,2 8,4 3,3 

Violences psychologiques** 

          Dénigrement** 

          Jalousie et contrôle** 

Harcèlement*** 

29,9 

20,2 

16,1 

11,8 

34,2 

23,1 

19,2 

15,6 

35,8 

24,7 

20,4 

17,0 

10,5 

4,5 

3,5 

2,5 

Violences physiques* 2,7 3,0 3,7 1,3 

Violences sexuelles* 1,4 1,6 2,3 0,3 

Indicateur global de violences 
au sein du couple 

15,2 17,7 18,9 5,4 

 
Champ : : femmes âgées de 20 à 69 ans étant en couple ou ayant été en couple au moins 4 mois durant les 12 derniers mois. 
Sources : Ined, Virage Outre-mer, 2018 et Virage France métropolitaine, 2015. 
Lecture : 2,7 % des femmes en couple à La Réunion au moment de l’enquête ont déclaré des violences physiques. 
 
 * Faits déclarés au moins une fois dans l’année 
** Au moins un fait de violence psychologique déclaré plusieurs fois dans l’année ou plusieurs faits de violences psychologiques 
déclarés au moins une fois dans l’année 
*** Au moins trois faits de violences psychologiques déclarés dont au moins un plusieurs fois. 
Construction de l’indicateur global de violences au sein du couple : l’indicateur comprend les enquêtées qui déclarent au moins une 
violence physique, sexuelle ou psychologique, tels que violences ou menace sur enfants, climat de tension ou menaces de mort ou 
de suicide ou un fait répété de violence psychologique (jalousie, contrôle, dénigrement, contrôle économique) déclaré grave ou 
cumulé avec un autre fait du même type. Cet indicateur diffère de l’indicateur global propre à Virage en France métropolitaine, basé 
sur des niveaux d’atteintes, car les deux questionnaires diffèrent quelque peu. Toutefois, il concerne également environ 5 % des 
femmes interrogées. 


