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LA MÉTHODOLOGIE

Etude réalisée par l’Ifop pour

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 2 008 femmes,

représentatif de la population

féminine résidant en France

métropolitaine âgée de 15 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la

méthode des quotas au regard :

 De critères sociodémographiques : âge de l’individu ;

 De critères socioprofessionnels : profession de l’individu ;

 De critères géographiques : région administrative, taille
d’unité urbaine ;

Ces quotas ont été définis à partir des données du recensement pour la

population âgée de 18 ans et plus résidant en métropole (EE-INSEE 2014).

Les interviews ont été réalisées par

questionnaire auto-administré en

ligne du 26 au 29 janvier 2018.

IMPORTANT : Si vous citez cette étude, merci de vous conformer à la loi du 25 avril 2016 qui impose de citer le nom de l’institut de sondage, le nom et la qualité du 
commanditaire, le nombre des personnes interrogées ainsi que les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations. L’Ifop rappelle que « le fait de publier ou laisser 
publier, diffuser ou laisser diffuser un sondage en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables » est désormais puni d’une amende de 75 000 €.

POUR CITER CETTE ETUDE , IL FAUT UTILISER A MINIMA LA FORMULATION SUIVANTE :

« Étude Ifop pour VieHealthy.com réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 26 au 29 janvier 2018 auprès d’un échantillon 
de 2 008 femmes, représentatif de la population féminine résidant en France métropolitaine âgée de 15 ans et plus »

https://viehealthy.com/
https://viehealthy.com/
http://www.commission-des-sondages.fr/pdf/Loi77.pdf
https://viehealthy.com/
https://viehealthy.com/
https://viehealthy.com/
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MÉTHODOLOGIE
- La structure de l’échantillon -

En % En effectifs

AGE

15-17 ans 4,1% 85

18-24 ans 9,9% 200

25-34 ans 14,8% 295

35-49 ans 24,5% 490

50-64 ans 23,9% 480

65-74 ans 10,7% 215

75 ans et plus 12,1% 243

PROFESSION DE L'INTERVIEWÉ

Agriculteurs 0,5% 12

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 1,8% 38

Professions libérales, cadres supérieurs 7,4% 148

Professions intermédiaires 13,1% 262

Employés 23,5% 471

Ouvriers 4,6% 94

Retraités 27,6% 552

Autres personnes sans activité professionnelle 21,5% 430

En % En effectifs

CATÉGORIE D’AGGLOMÉRATION 

Commune rurale 22,5% 455

Unité urbaine de 2 000 à 19 999 habitants 16,8% 340

Unité urbaine de 20 000 à 99 999 habitants 12,7% 255

Unité urbaine de 100 000 à 1 999 999 hab. 31,1% 622

Unité urbaine de Paris 16,8% 336

RÉGION DE RESIDENCE

Région Parisienne 18,7% 375

Nord 6,3% 127

Est 8,6% 173

Bassin Parisien Est 7,7% 155

Bassin Parisien Ouest 9,2% 185

Ouest 13,4% 270

Sud Ouest 11,2% 223

Sud Est 12,0% 240

Méditerranée 12,9% 260

TOTAL 100,0 2 008

Structure de la population féminine âgée de 15 ans et plus 
résidant en France métropolitaine

(Source : INSEE Enquête Emploi 2012)
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L’EXPOSITION A DES AGRESSIONS 

DANS LES LIEUX PUBLICS 

ET SEMI-PUBLICS
A
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Combien de femmes ont déjà été 

victimes d’une forme de harcè-

lement dans les lieux publics ?
A.1

https://viehealthy.com/
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68

32

68

34
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44

28

32
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8

Harcèlement visuel

Vous avez été regardée avec insistance

Vous avez fait l’objet de gestes grossiers à connotation sexuelle  

Harcèlement verbal

Vous avez été sifflée

Vous avez fait l’objet de remarques, de moqueries ou d’insultes sexistes  

Pressions physiques ou psychologiques

Vous avez été abordée avec insistance malgré votre absence de consentement

Vous avez été suivie sur une partie de votre trajet

Exhibitionnisme

Un passager/passant a exhibé son sexe devant vous

Agressions sexuelles

Un passager/passant s’est frotté à vous de manière déplacée

Vous avez fait l’objet de caresses ou d’attouchements à caractère sexuel (ex : 
mains aux fesses) 

Vous avez fait l’objet d’un acte de pénétration sexuelle avec violence, contrainte 
ou surprise  

60 61

23 27

62 56

29 27

37 38

40 37

23 20

13 30

15 26

4 7

 Oui, il y a 
moins d’un an

LA CONFRONTATION À DES SITUATIONS DE HARCÈLEMENT 
DANS LES ESPACES PUBLICS

Harcèlement visuel

Harcèlement verbal

Exhibitionnisme

Agressions sexuelles

Pressions ou menaces psychologiques

QUESTION : Au cours de votre vie, avez-vous déjà vécu chacune de ces situations 
dans [la rue] / [les transports en commun] ?

TOTAL 
« En a été victime au 

moins une fois »

Rue             Transports

Victimes                      

en fonction                    

du type d’espaces

https://viehealthy.com/
https://viehealthy.com/
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Oui, au cours 
des 12 

derniers mois 
26%

Oui, mais il y a 
plus d’un an 

55%

Non, aucune de ces 
situations

19%

 AU TOTAL, 81% DES FEMMES ONT ÉTÉ VICTIMES D’AU MOINS 

UNE FORME D’ATTEINTE OU D’AGRESSION SEXUELLE DANS 

LES LIEUX PUBLICS ET SEMI-PUBLICS

 Non, 
jamais

PROPORTION TOTALE DE FEMMES AYANT DÉJA ÉTÉ 

CONFRONTÉES À AU MOINS UNE SITUATION 

Vous avez été regardée avec insistance  

Vous avez fait l’objet de gestes grossiers à connotation sexuelle  

Vous avez été sifflée  

Vous avez fait l’objet de remarques, de moqueries ou d’insultes 
sexistes  

Vous avez été abordée avec insistance malgré votre absence de 
consentement  

Vous avez été suivie sur une partie de votre trajet

Un passager / passant a exhibé son sexe devant vous  

Un passager / passant s’est frotté à vous de manière déplacée

Vous avez fait l’objet de caresses ou d’attouchements 
à caractère sexuel (ex : mains aux fesses) 

Vous avez fait l’objet d’un acte de pénétration sexuelle avec 
violence, contrainte ou surprise  

 Oui, il y a 
moins d’un an

 Oui, mais il y a 
plus d’un an

LA CONFRONTATION À DES SITUATIONS DE HARCÈLEMENT 
DANS LES LIEUX PUBLICS ET SEMI-PUBLICS

QUESTION : Au cours de votre vie, avez-vous déjà vécu chacune de ces situations 
dans [la rue] / [les transports en commun] ?

https://viehealthy.com/
https://viehealthy.com/
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61

37

24

17

8

17

17

22

24

27

37

34

31

26

23

26

29

28

30

28

63

31

27

19

Moins de 25 ans

25 à 34 ans

35 à 49 ans

50 à 64 ans

65 ans et plus

Hauts revenus  (> à 3100 €)

Catégories aisées  (2465 à 3101 €)

Cat. moyennes sup. (1862 à 2466 €)

Cat. moyennes inf. (1317 à 1863 €)

Cat. modestes  (893 à 1318 €)

Catégories pauvres  (< à 894 €)

PCS+

Profession intermédiaire

PCS-

Inactives

CHEF D'ENTREPRISE

SALARIEE

- Dont sal. privé

- Dont sal. Public

CHOMEUSE

LYCEENNE, ETUDIANTE

 Agglomération parisienne

 Communes urbaines de province

Communes rurales

31

24

25

30

19

31

25

21

21

31

43

25

27

27

53

40

29

21

16

24

36

36

22

Ville-centre

Banlieue "aisée"

Banlieue "intermédiaire"

Banlieue "populaire"

Communes rurales

 Région parisienne

 Province

 Catholique

 Protestante

 Sans religion

 Musulmane

En couple

Célibataire

 Hétérosexuel(le)

Homo-/bi-sexuel(le)

 Maigreur

Normale

 Surpoids

 Obésité

 Bon

 Mauvais

Y a déjà été harcelée

N'y a jamais été harcelée

Age

Niveau de revenus par individu

Catégorie socioprofessionnelle

Statut d’emploi
Indice de masse corporelle

Catégorie d’agglomération 

Statut marital

Le profil des Françaises ayant été victimes d’atteintes ou d’agressions sexuelles 
dans les lieux publics « au cours des 12 derniers mois »

Note de lecture : 61% des jeunes de moins de 25 ans en ont été victimes au cours des 12 derniers mois

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des Françaises se situe à 26%

Orientation sexuelle

Expérience du harcèlement au travail

Type de commune 

Appréciation de son état de santé physique

Région

Religion

https://viehealthy.com/
https://viehealthy.com/
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La proportion de victimes dans les 

lieux publics a-t-elle augmenté  

ces dernières années ?
A.2

https://viehealthy.com/
https://viehealthy.com/
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LA CONFRONTATION À DES SITUATIONS DE HARCÈLEMENT DANS LES LIEUX PUBLICS

- Evolution du taux de femmes ayant été victimes au cours des 12 derniers mois -

5,2

2,9
1,9

10

5 5

Vous avez été suivie sur une partie de
votre trajet

Un passager/passant a exhibé son sexe
devant vous

Vous avez fait l’objet de caresses ou 
d’attouchements à caractère sexuel (ex : 

mains aux fesses)

QUESTION : […] avez-vous déjà vécu chacune de ces situations dans [la rue] / [les transports en commun] ?

Proportion de femmes âgées de 20 à 59 ans en ayant 
été victimes « au cours des 12 derniers mois »

(*) Evolution par rapport aux données de L’Enquête Nationale sur les Violences Envers les Femmes (ENVEFF), réalisée en 2000 par téléphone auprès d’un échantillon national représentatif de 6 970 de femmes âgées de 20 à 59 ans. En 
raison des différences d’échantillonnage, de mode de recueil et de formulations de questions, ces évolutions sont à interpréter avec prudence. Pour information, dans l’ENVEFF, les items étaient formulés de la manière suivante :
- « Quelqu’un vous a-t-il suivie avec instance à pied, en voiture ? »
- « Est-il arrivé que quelqu’un exhibe devant vous ses organes sexuels ou se déshabille ? »
- « Quelqu’un vous a-t-il contre votre gré, touché vos seins, vos fesses, vous a pelotée, vous a coincée pour vous embrasser dans la rue, les transports ou un autre endroit public ?»

Base : femmes âgées de 20 à 59 ans.

2000 (ENVEFF) 2018 (IFOP) 2000 (ENVEFF) 2018 (IFOP) 2000 (ENVEFF) 2018 (IFOP)

https://viehealthy.com/
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Combien de femmes ont déjà 

été victimes d’au moins une 

agression sexuelle dans                      

les lieux publics ?

A.3

https://viehealthy.com/
https://viehealthy.com/
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4

4

3

28

25

5

32

29

8

Agressions sexuelles

Un passager s’est frotté à vous de manière déplacée

Vous avez fait l’objet de caresses ou d’attouchements à caractère sexuel 
(ex : mains aux fesses) 

Vous avez fait l’objet d’un acte de pénétration sexuelle avec violence, 
contrainte ou surprise  

ZOOM SUR L’EXPÉRIENCE DE CONTACTS OU RAPPORTS SEXUELS IMPOSÉS 
DANS LES LIEUX PUBLICS ET SEMI-PUBLICS

PROPORTION TOTALE DE FEMMES AYANT 

DÉJA ÉTÉ CONFRONTÉES  À AU MOINS                  

UN TYPE DE CONTACT SEXUEL IMPOSÉ

Oui, au moins une 
des situations

41%

Non, aucune de 
ces situations

59%

 AU TOTAL, 41% DES FEMMES ONT DÉJA ÉTÉ AGRESSÉES 

SEXUELLEMENT DANS UN LIEU PUBLIC

AU SENS JURIDIQUE DU TERME 

TOTAL 
« En a été victime au 

moins une fois » Oui, il y a 
moins d’un an

Agressions sexuelles

QUESTION : Au cours de votre vie, avez-vous déjà vécu chacune de ces situations 
dans [la rue] / [les transports en commun] ?

https://viehealthy.com/
https://viehealthy.com/
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L’EXPOSITION A DES AGRESSIONS 

DANS LA RUEB

https://viehealthy.com/
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Combien de femmes ont déjà 

été victimes d’une forme de 

harcèlement dans la rue ?
B.1

https://viehealthy.com/
https://viehealthy.com/


15

QUESTION : Au cours de votre vie, avez-vous déjà vécu chacune de ces situations dans la rue ?

15

4

11

6

8

6

2

2

2

1

45

19

51

23

29

34

21

11

13

3

60

23

62

29

37

40

23

13

15

4

Harcèlement visuel

Vous avez été regardée avec insistance

Vous avez fait l’objet de gestes grossiers à connotation sexuelle  

Harcèlement verbal

Vous avez été sifflée

Vous avez fait l’objet de remarques, de moqueries ou d’insultes sexistes  

Pressions physiques ou psychologiques

Vous avez été abordée avec insistance malgré votre absence de consentement

Vous avez été suivie sur une partie de votre trajet

Exhibitionnisme

Un passager a exhibé son sexe devant vous

Agressions sexuelles

Un passager s’est frotté à vous de manière déplacée

Vous avez fait l’objet de caresses ou d’attouchements à caractère sexuel (ex : 
mains aux fesses) 

Vous avez fait l’objet d’un acte de pénétration sexuelle avec violence, contrainte 
ou surprise  

TOTAL 
« En a été victime au 

moins une fois »

 Oui, il y a 
moins d’un an

LA CONFRONTATION À DES SITUATIONS DE HARCÈLEMENT 
DANS LA RUE

Harcèlement visuel

Harcèlement verbal

Exhibitionnisme

Agressions sexuelles

Pressions ou menaces psychologiques

https://viehealthy.com/
https://viehealthy.com/
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Oui, au cours 
des 12 

derniers mois 
20%

Oui, mais il y a 
plus d’un an 

56%

Non, aucune de ces 
situations

24%

QUESTION : Au cours de votre vie, avez-vous déjà vécu chacune 
de ces situations dans la rue ?

 AU TOTAL, 76% DES FEMMES ONT ÉTÉ VICTIMES D’AU MOINS 

UNE FORME D’ATTEINTE OU D’AGRESSION SEXUELLE DANS 

DANS LA RUE

 Non, 
jamais

PROPORTION TOTALE DE FEMMES AYANT DÉJA ÉTÉ 

CONFRONTÉES À AU MOINS UNE SITUATION 

Vous avez été regardée avec insistance  

Vous avez fait l’objet de gestes grossiers à connotation sexuelle  

Vous avez été sifflée  

Vous avez fait l’objet de remarques, de moqueries ou d’insultes 
sexistes  

Vous avez été abordée avec insistance malgré votre absence de 
consentement  

Vous avez été suivie sur une partie de votre trajet

Un passager a exhibé son sexe devant vous  

Un passager s’est frotté à vous de manière déplacée

Vous avez fait l’objet de caresses ou d’attouchements 
à caractère sexuel (ex : mains aux fesses) 

Vous avez fait l’objet d’un acte de pénétration sexuelle avec 
violence, contrainte ou surprise  

 Oui, il y a 
moins d’un an

 Oui, mais il y a 
plus d’un an

LA CONFRONTATION À DES SITUATIONS DE HARCÈLEMENT 
DANS LA RUE

https://viehealthy.com/
https://viehealthy.com/
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55

30

18

12

4

13

12

16

19

21

31

26

23

20

18

17

22

22

23

23

57

24

21

14

Moins de 25 ans

25 à 34 ans

35 à 49 ans

50 à 64 ans

65 ans et plus

Hauts revenus  (> à 3100 €)

Catégories aisées  (2465 à 3101 €)

Cat. moyennes sup. (1862 à 2466 €)

Cat. moyennes inf. (1317 à 1863 €)

Cat. modestes  (893 à 1318 €)

Catégories pauvres  (< à 894 €)

PCS+

Profession intermédiaire

PCS-

Inactives

CHEF D'ENTREPRISE

SALARIEE

- Dont sal. privé

- Dont sal. Public

CHOMEUSE

LYCEENNE, ETUDIANTE

 Agglomération parisienne

 Communes urbaines de province

Communes rurales

24

18

19

26

15

24

19

15

18

26

36

20

21

20

45

36

24

16

12

19

31

28

17

Ville-centre

Banlieue "aisée"

Banlieue "intermédiaire"

Banlieue "populaire"

Communes rurales

 Région parisienne

 Province

 Catholique

 Protestante

 Sans religion

 Musulmane

En couple

Célibataire

 Hétérosexuel(le)

Homo-/bi-sexuel(le)

 Maigreur

Normale

 Surpoids

 Obésité

 Bon

 Mauvais

Y a déjà été harcelée

N'y a jamais été harcelée

Age

Niveau de revenus par individu

Catégorie socioprofessionnelle

Statut d’emploi
Indice de masse corporelle

Catégorie d’agglomération 

Statut marital

Note de lecture : 55% des jeunes de moins de 25 ans en ont été victimes au cours des 12 derniers mois

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des Françaises se situe à 20%

Orientation sexuelle

Expérience du harcèlement au travail

Type de commune 

Appréciation de son état de santé physique

Région

Religion

Le profil des Françaises ayant été victimes d’atteintes ou d’agressions sexuelles 
dans la rue « au cours des 12 derniers mois »

https://viehealthy.com/
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B.2
Combien de femmes ont déjà 

été victimes d’au moins une 

agression sexuelle

dans la rue ?

https://viehealthy.com/
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QUESTION : Au cours de votre vie, avez-vous déjà vécu chacune de ces situations dans la rue ?

2

2

1

11

13

3

13

15

4

Agressions sexuelles

Un passager s’est frotté à vous de manière déplacée

Vous avez fait l’objet de caresses ou d’attouchements à caractère sexuel 
(ex : mains aux fesses) 

Vous avez fait l’objet d’un acte de pénétration sexuelle avec violence, 
contrainte ou surprise  

TOTAL 
« En a été victime au 

moins une fois » Oui, il y a 
moins d’un an

ZOOM SUR L’EXPÉRIENCE DE CONTACTS OU RAPPORTS SEXUELS IMPOSÉS 
DANS LA RUE

Agressions sexuelles

PROPORTION TOTALE DE FEMMES AYANT 

DÉJA ÉTÉ CONFRONTÉES  À AU MOINS                  

UNE SITUATION 

Oui, au moins une 
des situations

21%

Non, aucune de 
ces situations

79%

 AU TOTAL, PLUS D’UNE FEMME SUR CINQ A DÉJA ÉTÉ 

AGRESSÉE SEXUELLEMENT DANS LA RUE

AU SENS JURIDIQUE DU TERME 

https://viehealthy.com/
https://viehealthy.com/
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B.3
Quel est le profil des victimes  

de tentatives d’approches 

déplacées dans la rue ?

https://viehealthy.com/
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LE PROFIL DES VICTIMES DE TENTATIVES D’APPROCHES VERBALES OU VISUELLES DÉPLACÉES
 Une forme de harcèlement qui affecte notamment les jeunes femmes résidant dans les « banlieues 

défavorisées » des grandes agglomérations, appartenant aux catégories populaires et aux minorités

Regards insistants Sifflements Approches verbales insitantes

https://viehealthy.com/
https://viehealthy.com/
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L’EXPOSITION A DES AGRESSIONS 

DANS LES TRANSPORTS EN 

COMMUN
C

https://viehealthy.com/
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Combien de femmes ont déjà 

été victimes d’une forme de 

harcèlement dans les 

transports en commun  ?

C.1

https://viehealthy.com/
https://viehealthy.com/
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QUESTION : Au cours de votre vie, avez-vous déjà vécu chacune de ces 
situations dans les transports en commun ?

16

5

11

7

8

6

3

4

4

3

45

22

45

20

30

31

17

26

22

4

61

27

56

27

38

37

20

30

26

7

Harcèlement visuel

Vous avez été regardée avec insistance

Vous avez fait l’objet de gestes grossiers à connotation sexuelle  

Harcèlement verbal

Vous avez été sifflée

Vous avez fait l’objet de remarques, de moqueries ou d’insultes sexistes  

Pressions physiques ou psychologiques

Vous avez été abordée avec insistance malgré votre absence de consentement

Vous avez été suivie sur une partie de votre trajet

Exhibitionnisme

Un passager a exhibé son sexe devant vous

Agressions sexuelles

Un passager s’est frotté à vous de manière déplacée

Vous avez fait l’objet de caresses ou d’attouchements à caractère sexuel (ex : 
mains aux fesses) 

Vous avez fait l’objet d’un acte de pénétration sexuelle avec violence, contrainte 
ou surprise  

TOTAL 
« En a été victime au 

moins une fois »

 Oui, il y a 
moins d’un an

LA CONFRONTATION À DES SITUATIONS DE HARCÈLEMENT 
DANS LES TRANSPORTS EN COMMUN 

Harcèlement visuel

Harcèlement verbal

Exhibitionnisme

Agressions sexuelles

Pressions ou menaces psychologiques

https://viehealthy.com/
https://viehealthy.com/
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Oui, au cours 
des 12 

derniers mois 
22%

Oui, mais il y a 
plus d’un an 

52%

Non, aucune de ces 
situations

26%

QUESTION : Au cours de votre vie, avez-vous déjà vécu chacune 
de ces situations dans les transports en commun ?

 AU TOTAL, 74% DES FEMMES ONT ÉTÉ VICTIMES D’AU MOINS 

UNE FORME D’ATTEINTE OU D’AGRESSION SEXUELLE DANS 

DANS LES TRANSPORTS EN COMMUN

 Non, 
jamais

PROPORTION TOTALE DE FEMMES AYANT DÉJA ÉTÉ 

CONFRONTÉES À AU MOINS UNE SITUATION 

Vous avez été regardée avec insistance  

Vous avez fait l’objet de gestes grossiers à connotation sexuelle  

Vous avez été sifflée  

Vous avez fait l’objet de remarques, de moqueries ou d’insultes 
sexistes  

Vous avez été abordée avec insistance malgré votre absence de 
consentement  

Vous avez été suivie sur une partie de votre trajet

Un passager a exhibé son sexe devant vous  

Un passager s’est frotté à vous de manière déplacée

Vous avez fait l’objet de caresses ou d’attouchements 
à caractère sexuel (ex : mains aux fesses) 

Vous avez fait l’objet d’un acte de pénétration sexuelle avec 
violence, contrainte ou surprise  

 Oui, il y a 
moins d’un an

 Oui, mais il y a 
plus d’un an

LA CONFRONTATION À DES SITUATIONS DE HARCÈLEMENT 
DANS LES TRANSPORTS EN COMMUN 

https://viehealthy.com/
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26

53

30

19

14

7

12

16

18

19

23

32

32

26

21

19

22

25

25

25

23

55

29

22

16

Moins de 25 ans

25 à 34 ans

35 à 49 ans

50 à 64 ans

65 ans et plus

Hauts revenus  (> à 3100 €)

Catégories aisées  (2465 à 3101 €)

Cat. moyennes sup. (1862 à 2466 €)

Cat. moyennes inf. (1317 à 1863 €)

Cat. modestes  (893 à 1318 €)

Catégories pauvres  (< à 894 €)

PCS+

Profession intermédiaire

PCS-

Inactives

CHEF D'ENTREPRISE

SALARIEE

- Dont sal. privé

- Dont sal. Public

CHOMEUSE

LYCEENNE, ETUDIANTE

 Agglomération parisienne

 Communes urbaines de province

Communes rurales

26

19

23

26

16

28

20

17

21

26

40

21

24

22

41

33

24

17

14

20

30

30

18

Ville-centre

Banlieue "aisée"

Banlieue "intermédiaire"

Banlieue "populaire"

Communes rurales

 Région parisienne

 Province

 Catholique

 Protestante

 Sans religion

 Musulmane

En couple

Célibataire

 Hétérosexuel(le)

Homo-/bi-sexuel(le)

 Maigreur

Normale

 Surpoids

 Obésité

 Bon

 Mauvais

Y a déjà été harcelée

N'y a jamais été harcelée

Age

Niveau de revenus par individu

Catégorie socioprofessionnelle

Statut d’emploi
Indice de masse corporelle

Catégorie d’agglomération 

Statut marital

Note de lecture : 53% des jeunes de moins de 25 ans en ont été victimes au cours des 12 derniers mois

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des Françaises se situe à 22%

Orientation sexuelle

Expérience du harcèlement au travail

Type de commune 

Appréciation de son état de santé physique

Région

Religion

Le profil des Françaises ayant été victimes d’atteintes ou d’agressions sexuelles 
dans les transports en commun « au cours des 12 derniers mois »

https://viehealthy.com/
https://viehealthy.com/
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C.2
Combien de femmes ont déjà 

été victimes d’au moins une 

agression sexuelle dans les 

transports ?

https://viehealthy.com/
https://viehealthy.com/


28

QUESTION : Au cours de votre vie, avez-vous déjà vécu chacune de ces situations dans les transports en commun ?

4

4

3

26

22

4

30

26

7

Agressions sexuelles

Un passager s’est frotté à vous de manière déplacée

Vous avez fait l’objet de caresses ou d’attouchements à caractère sexuel 
(ex : mains aux fesses) 

Vous avez fait l’objet d’un acte de pénétration sexuelle avec violence, 
contrainte ou surprise  

TOTAL 
« En a été victime au 

moins une fois » Oui, il y a 
moins d’un an

ZOOM SUR L’EXPÉRIENCE DE CONTACTS OU RAPPORTS SEXUELS IMPOSÉS 
DANS LES TRANSPORTS EN COMMUN

Agressions sexuelles

PROPORTION TOTALE DE FEMMES AYANT 

DÉJA ÉTÉ CONFRONTÉES  À AU MOINS                  

UNE SITUATION 

Oui, au moins une 
des situations

38%

Non, aucune de 
ces situations

62%

 AU TOTAL, PLUS D’UNE FEMME SUR TROIS A DÉJA ÉTÉ 

AGRESSÉE SEXUELLEMENT DANS LES TRANSPORTS                    

AU SENS JURIDIQUE DU TERME 

https://viehealthy.com/
https://viehealthy.com/
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LE PROFIL DES VICTIMES DE CONTACTS OU RAPPORTS SEXUELS IMPOSÉS (12 derniers mois)
 Une forme de harcèlement qui affecte particulièrement femmes aux revenus modestes ou appartenant aux 

catégories populaires, et vivant en agglomération parisienne  

Frotteurisme Attouchements sexuels Viols

https://viehealthy.com/
https://viehealthy.com/

