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FICHE TECHNIQUE

ÉCHANTILLON
1 001 personnes constituant un
échantillon représentatif de la
population française âgée de 18 ans
et plus.

DATES DE TERRAIN

MÉTHODE

Du 25 novembre au 2 décembre 2015.

Échantillon interrogé Internet
Méthode des quotas : sexe, âge,
profession, catégorie
d’agglomération et région.

Ce rapport a été élaboré dans le respect de la norme internationale ISO
20252 « Etudes de marche, études sociales et d’opinion ».
Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des
résultats soumis aux marges d’erreur inhérentes aux lois statistiques.
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Des stéréotypes sur les différences hommes/femmes qui perdurent au sein de la société
française …
Pour chacune des propositions suivantes, dites-moi si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas, pas du tout d’accord :
Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt pas d’accord

Pas du tout d’accord

D’ACCORD

Dans la vie, de nombreux événements sont ressentis comme violents
par les femmes alors qu’ils ne le sont pas par les hommes
En règle générale, les femmes ont besoin d’être amoureuses pour
envisager un rapport sexuel

17

59

18 6

76%

17

57

20 6

74%

En règle générale, les hommes ont une sexualité plus simple que les
femmes
Pour un homme, c’est plus difficile de maîtriser son désir sexuel que
pour une femme
Les hommes sont plus rationnels que les femmes

17

49

25

9

66%

18

45

27

10

63%

6

36

41

Dans le domaine sexuel, les femmes savent beaucoup moins ce qu’elles
veulent que les hommes 4 21

Lors d’une relation sexuelle, les femmes peuvent prendre du plaisir à
3 18
être forcées
Lorsque l’on essaye d’avoir des relations sexuelles avec elles, beaucoup 2 17
de femmes disent « non » mais ça veut dire « oui »
3
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46

17
29

42%
25%

37

42

21%

40

41

19%

… Et qui sont également véhiculés par les femmes
Pour chacune des propositions suivantes, dites-moi si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas, pas du tout d’accord :
Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt pas d’accord

Pas du tout d’accord

Homme

Femme

Dans la vie, de nombreux événements sont ressentis comme violents
par les femmes alors qu’ils ne le sont pas par les hommes
En règle générale, les femmes ont besoin d’être amoureuses pour
envisager un rapport sexuel

17

59

18 6

72%

78%

17

57

20 6

72%

77%

En règle générale, les hommes ont une sexualité plus simple que les
femmes
Pour un homme, c’est plus difficile de maîtriser son désir sexuel que
pour une femme
Les hommes sont plus rationnels que les femmes

17

49

25

9

67%

65%

18

45

27

10

61%

65%

51%

34%

28%

22%

6

36

41

Dans le domaine sexuel, les femmes savent beaucoup moins ce qu’elles
veulent que les hommes 4 21

Lors d’une relation sexuelle, les femmes peuvent prendre du plaisir à
3 18
être forcées
Lorsque l’on essaye d’avoir des relations sexuelles avec elles, beaucoup 2 17
de femmes disent « non » mais ça veut dire « oui »
4
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17
29

37

42

20%

22%

40

41

22%

17%

LA QUESTION DE LA RÉSISTANCE AU
COEUR DE LA QUALIFICATION DU VIOL

5

Ignorer un refus formulé à plusieurs reprises, le moment où on bascule dans le viol pour
une majorité relative de Français
Lorsqu’une personne essaye d’avoir des rapports sexuels de force avec une autre qui ne le veut pas. A partir de quel
moment est-ce qu’il y a selon vous viol ou tentative de viol ? A partir du moment où la personne continue …

40

à essayer de la forcer alors qu’elle a dit non à plusieurs reprises

21

à essayer de la forcer alors qu’elle se débat et qu’elle crie ou appelle à l’aide

19

à essayer de la forcer alors qu’elle ne bouge plus et semble comme paralysée
à la forcer en faisant pression sur elle alors qu’elle ne manifeste aucune envie,
bien au contraire

à essayer de la forcer alors qu’elle se débat même si elle ne crie pas ou ne
pleure pas
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11
9

« Céder », un comportement qui disqualifie en partie le viol
Pour chacun de ces comportements, dites-moi comment vous personnellement vous le qualifieriez ?
C’est un viol

…une agression sexuelle
mais ce n’est pas un viol

Ce n’est pas une agression sexuelle même
si c’est un comportement très violent

Forcer une personne à avoir un rapport sexuel alors qu'elle
refuse et ne se laisse pas faire

Avoir un rapport sexuel avec une personne en état d'ébriété,
droguée ou endormie et qui est incapable d'exprimer son
consentement
Forcer sa conjointe ou sa partenaire à avoir un rapport sexuel
alors qu'elle refuse et ne se laisse pas faire.
Avoir un rapport sexuel avec une personne qui dit clairement
être non consentante mais qui cède quand on la force

Menacer une personne pour qu’elle accepte après coup d’avoir
des relations sexuelles sans résistance
7
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C’est moralement répréhensible mais ce
n’est pas un comportement très violent

96

31

92

52 1

83

13 3 1

79

16 3 2

66

26

6 2

« Céder », un comportement qui disqualifie en partie le viol
Pour chacun de ces comportements, dites-moi comment vous personnellement vous le qualifieriez ?
C’est un viol

…une agression sexuelle
mais ce n’est pas un viol

Ce n’est pas une agression sexuelle même
si c’est un comportement très violent

Réaliser un acte de pénétration avec le doigt alors que la
personne le refuse

85

13 11

Réaliser un acte de pénétration avec le doigt alors que la
personne est en état d’ébriété et incapable d’exprimer son
consentement

85

13 11

Réaliser un acte de pénétration avec le doigt sur une personne
qui dit être non consentante mais qui cède quand on la force

8

C’est moralement répréhensible mais ce
n’est pas un comportement très violent
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76

20 3 1

« Céder », un comportement qui disqualifie en partie le viol
Pour chacun de ces comportements, dites-moi comment vous personnellement vous le qualifieriez ?
C’est un viol

…une agression sexuelle
mais ce n’est pas un viol

Ce n’est pas une agression sexuelle même
si c’est un comportement très violent

Forcer une personne à faire une fellation alors qu'elle refuse et ne
se laisse pas faire

Se faire faire une fellation par une personne en état d'ébriété et
qui est incapable d'exprimer son consentement

Se faire faire une fellation par une personne qui refuse mais qui
cède quand on la force

9
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76

72

67

C’est moralement répréhensible mais ce
n’est pas un comportement très violent

22 11

24

28

31

32

UNE FRONTIÈRE ENTRE VIOL ET
AGRESSION SEXUELLE ENCORE MAL
IDENTIFIÉE

10

Alors que plus d’un Français sur deux considère ce qui relève d’une agression sexuelle
comme un viol …
Pour chacun de ces comportements, dites-moi comment vous personnellement vous le qualifieriez ?
C’est un viol

…une agression sexuelle
mais ce n’est pas un viol

Ce n’est pas une agression sexuelle même
si c’est un comportement très violent

Réaliser des attouchements sexuels (toucher son sexe, ses seins, ses fesses) alors que
la personne est en état d’ébriété, droguée ou endormie et incapable d’exprimer son
consentement

C’est moralement répréhensible mais ce
n’est pas un comportement très violent

58

39

21

Réaliser des attouchements sexuels (toucher son sexe, ses seins, ses fesses) sur une
personne qui dit clairement être non consentante mais qui cède quand on la force

54

41

32

Réaliser des attouchements sexuels (toucher son sexe, ses seins, ses fesses) alors que
la personne le refuse

53

44

21

Réaliser des attouchements dans les transports en commun sur une personne non
consentante par surprise (se frotter contre elle, toucher ses seins et ses fesses)
11
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27

67

42

… plus d’un quart ne reconnait pas comme une agression sexuelle celles qui en sont vraiment
Pour chacun de ces comportements, dites-moi comment vous personnellement vous le qualifieriez ?
C’est un viol

…une agression sexuelle
mais ce n’est pas un viol

Ce n’est pas une agression sexuelle même
si c’est un comportement très violent

43

Donner des coups à une personne parce qu’elle refuse d’avoir des relations sexuelles

12

C’est moralement répréhensible mais ce
n’est pas un comportement très violent

30

26

1

Embrasser de force une personne sur la bouche

13

57

24

Montrer son sexe à une personne par surprise

11

64

12 13

©Ipsos – Les Français et les représentations sur le viol - Décembre 2015 - Mémoire traumatique et victimologie

6

LA RESPONSABILITÉ DE LA VICTIME

13

Une proportion importante de Français déresponsabilise le violeur assez aisément dès lors
qu’ils considèrent que la victime a « provoqué » son agresseur
Nous allons parler des femmes victimes de viol, c’est-à-dire qui ont dû subir un rapport sexuel alors qu’elles n’étaient
pas consentantes. Personnellement, que pensez-vous des femmes qui sont violées dans les situations suivantes ?
Elles sont en partie
responsables de ce viol

Elles ne sont pas responsables de ce viol mais
cela atténue en partie la responsabilité du violeur

Elles ne sont pas responsables de ce viol et
cela n’atténue pas la responsabilité du violeur

ST
Déresponsabilise

Des femmes qui acceptent d'aller seules chez un inconnu

15

21

64

36%

Des femmes qui ont eu une attitude provocante en public (dans un
restaurant, dans une boîte de nuit)

14

26

60

40%

Des adolescentes qui ont une attitude séductrice avec des hommes
adultes

13

23

64

36%

Des femmes qui ont flirté avec le violeur mais qui ne voulaient pas avoir de
relations sexuelles avec lui

12

26

62

38%

Des femmes qui se promènent dans la rue dans des tenues très sexy (jupe
très courte, décolleté, etc.)

9

18

73

27%

Des femmes qui ont déjà eu auparavant des relations sexuelles avec la
personne qui les a violées

8

19

73

27%
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LES FRANÇAIS ET LES MYTHES SUR LE VIOL

15

Qu’il s’agisse de la définition du viol ou des moyens de s’en prémunir, une partie des
Français affiche un véritable manque de connaissance sur ce thème (1/2)
Pour chacune des affirmations suivantes, dites-moi si elle correspond tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout à ce
que vous pensez ?
Correspond
Tout à fait
Plutôt
Plutôt pas
Pas du tout
Si on se défend vraiment autant que l'on peut en donnant des coups
6
et que l'on crie, on fait le plus souvent fuir le violeur
Lorsqu'une femme ne réagit pas et ne s'oppose pas, on ne peut en
aucun cas parler de violences sexuelles

35

7

20

Lorsque l'on respecte certaines règles simples de précaution, on n'a
4
quasiment aucun risque d'être victime d'un viol

21

Il y a beaucoup de viols pour lesquels il y a des plaintes et qui dans les
3
faits n’en sont pas vraiment

21

Les hommes ne peuvent pas être victimes de viol 3 10
16
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37

22

34

33

55

30

39

27%

42

25%

21

57

41%

24%

13%

Plus d’un Français sur quatre trouve des motifs de déresponsabilisation aux violeurs : le
malentendu ou l’excès de testostérone (2/2)
Pour chacune des affirmations suivantes, dites-moi si elle correspond tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout à ce
que vous pensez ?
Tout à fait

Plutôt

De très nombreux viols sont dus au fait que le violeur croît au début
4
que la personne souhaite avoir des relations sexuelles avec lui

25

Si les hommes sont plus à même de commettre des viols, c’est à
cause de la testostérone qui peut rendre leur sexualité incontrôlable 4

25

Il est rare qu’un violeur s’attaque à une personne qu’il connaît 2 14

17

Plutôt pas

Pas du tout

40

30

37

31

41

Correspond
29%

29%

47

16%

Les violences sexuelles sont plutôt rares dans le cadre familial 2 13

34

51

15%

Les femmes ne peuvent pas commettre des viols 3 12

36

49

15%
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Pour une majorité de Français, c’est au moment de l’adolescence qu’un viol a le plus de
risque de survenir
D’après ce que vous en savez, à quel moment un viol a-t-il le plus de risques d’intervenir ?

Au moment de
l’enfance

17%

18

A l’adolescence

57%
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A l’âge adulte

A un âge avancé

26%

0%

La méconnaissance des Français concernant le viol : l’espace public, un lieu perçu comme à
haut risque, loin devant le cercle familial
A votre avis, dans quelle situation une personne court-elle le plus de risque d’être violée ?

Dans l’espace public (rue, parking, transports en commun)

55%

Dans sa famille

24%

Dans le cadre d’activités extra-professionnelles ou extra-scolaires

14%

Au travail ou en milieu scolaire 6%

Dans un espace institutionnel ou de soin (hôpital, maison de retraite)

19

1%
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La méconnaissance des Français concernant le viol : pour beaucoup de Français, le violeur
est souvent une personne que l’on ne connait pas
Par qui une personne court-elle le plus de risque d’être violée ?

Une personne qu’elle ne connaît pas

44%

Une personne qu’elle connaît

Un membre de sa famille

39%

11%

Un partenaire ou un conjoint 6%

20
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La méconnaissance des Français concernant le viol : le nombre de viols annuel est sousestimé par une très large partie des Français
A votre avis, le nombre total de viols chaque année en France se situe plutôt dans une fourchette de :

24%

41%

10 000 à 50 000
24%

21

1 000 à 10 000

50 000 à 100 000

5%

100 000 à 200 000

6%

Plus de 200 000
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LA GESTION DE L’APRES

22

Les Français, conscients de la difficulté de porter plainte suite à un viol, sont également
nombreux à considérer que certaines victimes accusent à tort leur agresseur
Selon vous, est-il très , assez, peu ou pas du tout fréquent que des personnes fassent les choses suivantes ?
Très fréquent

Assez fréquent

Peu fréquent

Pas du tout fréquent

FREQUENT

Ne pas porter plainte pour viol à cause de menaces ou par peur de représailles

52

44

31

96%

Ne pas porter plainte pour viol parce que l'on est trop traumatisé(e)

51

45

4

96%

Ne pas porter plainte pour viol par peur de ne pas être cru(e)

47

51

94%

24 2

74%

Accuser une personne de viol plusieurs années après les faits

20

Accuser une personne de viol par déception amoureuse ou pour se venger 4
Les enfants qui inventent ou mentent en accusant une personne de viol 3

61

23

Les personnes handicapées mentales qui inventent ou mentent en accusant une
2 13
personne de viol
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54

28

Accuser une personne de viol pour attirer l'attention 3 20

23

47

65

66
67

7

32%

9

26%

11

23%

18

15%

Une majorité relative de Français surestime le nombre de victimes de viol qui portent plainte
A votre avis, le pourcentage de victimes de viol qui portent plainte se situe plutôt :

33%

Autour de 10%

24

47%

Autour de 25%
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18%

2%

Autour de 50%

Vous
51%
Autour de 75%

La grande majorité des Français est consciente des graves conséquences sur la santé que peuvent avoir
un viol même si là encore une minorité inquiétante en minimise les impacts (1/2)
Parmi ces affirmations, dites-moi si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord ?
Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt pas d’accord

Les troubles psychotraumatiques engendrés par les violences sexuelles peuvent
avoir des conséquences graves sur l'état de santé (mental et physique) de la
victime, même après plusieurs années

49

Les conséquences d'un viol seront plus lourdes si le viol est commis par un
proche de la victime ou dans la sphère familiale

20

Il est impossible de se remettre d'un viol

17

S'il est aussi difficile de se remettre d'un viol, c'est que l'on sait que l'on a
8
toujours une petite part de culpabilité dans ce qui nous est arrivé
25
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83

89%

103

87%

16 3

81%

55
61
50

31

95%

46

32

Les victimes de viol ont plus de risque d'avoir des conduites addictives (alcool,
drogues) et de développer des troubles mentaux (dépression, troubles anxieux…)

32

46

43

Il est normal que les victimes de viol aient de graves conséquences
psychotraumatiques à long terme

D’ACCORD

Pas du tout d’accord

29
30

31

4

67%
39%

La grande majorité des Français est consciente des graves conséquences sur la santé que peuvent avoir
un viol même si là encore une minorité inquiétante en minimise les impacts (2/2)
Parmi ces affirmations, dites-moi si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord ?
Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt pas d’accord

Les victimes de viol ont plus de risque de développer une maladie auto6
immune, un cancer ou une maladie cardio-vasculaire

Pas du tout d’accord

31

Seules les victimes de viol les plus fragiles vont avoir de graves
conséquences psychotraumatiques à long terme 10

46

24

Pour aller mieux les victimes de viol devraient passer à autre chose et
arrêter de se victimiser 3

25

Les victimes de viol sont dans l'ensemble protégées et bien soignées 3

25

17

40
33

26

37%
34%
28%

39
57

D’ACCORD

15

28%

Lorsque l'on a été violé-e, le mieux n'est pas toujours d'en parler si l'on
veut arriver à passer à autre chose rapidement 6 13

36

45

19%

Si les victimes de viol sont inconscientes au moment du viol ou trop
jeunes pour s'en souvenir il n'y aura pas de conséquences sur leur santé 4 10
mentale et physique

43

43

14%

26
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