
 
Paris, le 23 novembre 2016 

 
Viols et agressions sexuelles en France :  

premiers résultats de l’enquête Virage 

 
Quelle est la fréquence des viols et autres agressions sexuelles en France aujourd’hui ? Dans quels 

contextes et à quels âges se produisent-ils ? L'enquête Violences et rapports de genre (Virage), 
réalisée par l’Institut national d’études démographiques en 2015, a interrogé un vaste échantillon 
représentatif de la population âgée de 20 à 69 ans. L’analyse de leurs déclarations permet de décrire 
en détail les violences sexuelles dont sont victimes les femmes et les hommes. 

Les femmes rapportent des viols et des agressions sexuelles dans des proportions très supérieures à 
celles des hommes. D’après l’enquête Virage, 580 000 femmes (2,9 %) et 197 000 hommes (1,0 %) âgés 
de 20 à 69 ans sont victimes chaque année d’au moins une agression sexuelle, dont respectivement 
62 000 femmes et 2 700 hommes  d’au moins un viol ou une tentative de viol (soit 1 femme sur 320 et 1 
homme sur 10 000). 

Les agressions sexuelles – y compris les viols et tentatives de viol – au cours de l’année écoulée sont 
rapportées plus fréquemment aux jeunes âges : entre 20 et 34 ans, elles concernent une femme sur 
vingt, soit cinq fois plus qu’entre 50 et 69 ans. Toutefois, les femmes les plus âgées n’échappent pas aux 
violences : 1 % d’entre elles rapportent au moins un fait au cours des douze derniers mois. 

Si on analyse les agressions subies au cours de la vie, une femme sur sept (14,5 %) et un homme sur 
vingt-cinq (3,9 %) déclarent avoir vécu au moins une forme d’agression sexuelle (hors harcèlement et 
exhibitionnisme). 

C’est au sein de l’espace privé, c’est-à-dire dans les relations avec la famille, les proches, les conjoints 
et ex-conjoints, y compris les petits amis, que se produisent l’essentiel des viols et des tentatives de viol. 
Parmi les femmes qui en ont subis, trois sur quatre les ont vécus dans ce cadre. 

Les violences dans le cadre des relations conjugales s'ajoutent aux violences subies dans la famille 
dès l'enfance et l'adolescence, ainsi que les agressions sexuelles vécues tout au long de la vie dans les 
différents espaces de vie (travail, espace public). 

Ci-joint  Population & Sociétés n° 538, novembre 2016, intitulé « Viols et agressions sexuelles en 
France : premiers résultats de l’enquête Virage ». 
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Si vous le souhaitez,  vous pouvez créer un lien vers le Population & Sociétés n° 538 en copiant l’URL ci-
dessous : 
http://www.ined.fr/fr/publications/population-et-societes/viols-agressions-sexuelles-france/ 
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