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Rapport de l’observatoire 2021 sur les données 2020

         

 Les violences faites aux femmes, un phénomène structurel

 
	 Les	 violences	 à	 l’égard	des	 femmes	 concernent	«  tous	 les	 actes	de	 violence	
fondés sur le genre qui entraînent ou sont susceptibles d’entraîner pour les femmes 
des dommages et souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou  
économique, y compris la menace de se livrer à de tels actes, la menace ou la  
privation	 arbitraire	 de	 liberté,	 que	 ce	 soit	 dans	 la	 vie	 publique	 ou	 privée  »1.  Le 
sexisme et le rapport inégalitaire entre les genres sont le fondement de ces violences  
caractérisées par leur ancienneté dans l’histoire de l’Humanité, puisqu’elles ne sont 
pas nouvelles, et le continuum dans lequel elles s’inscrivent. Le rapport s’intéresse aux 
violences sexuelles et sexistes exercées à l’encontre des femmes. Elles  s’inscrivent 
dans les violences de genre, qui désignent tout acte préjudiciable perpétré contre 
une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur genre, de 
leur orientation sexuelle et/ou de leur identité de genre, réels ou perçus.

 Une année singulière avec la crise sanitaire
 

 L’année 2020 a été marquée par l’épidémie mondiale de COVID-19. Les  
mesures sanitaires ont fortement impacté le quotidien des femmes puisqu’il a été 
marqué	par	deux	confinements,	 l’un	au	printemps	et	 le	deuxième	à	 l’automne.	Les	
associations ont signalé leur inquiétude vis-à-vis de cette présence constante au  
domicile, considéré comme un lieu à haut risque en ce qui concerne les violences 
conjugales. 

 Les associations n’ont pas pu maintenir leur accueil en présentiel pendant une 
partie de l’année. Certaines d’entre elles n’ont plus eu d’écoute téléphonique, entraînant 
un report d’appels vers les structures fonctionnant toujours. Solidarité Femmes Loire  
Atlantique	 a	 par	 exemple	 renforcé	 sa	 ligne	 pendant	 le	 premier	 confinement,	 de	
même que SOS Femmes Vendée en reportant les salariés de l’accueil physique sur ce  
service. La plupart des associations ont dû déprogrammer leur activité de prévention 
pour une bonne partie de l’année 2020. Les structures d’accueil ont ainsi dû s’adapter 
aux contraintes nouvelles imposées par la pandémie.

1(Convention  d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence 
domestique de 2011)  

INTRODUCTION
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	 Pourquoi	un	observatoire	sur	les	violences	faites	aux	femmes ?

 L’observatoire régional sur les violences faites aux femmes fournit chaque 
année, depuis 2014, un rapport annuel délivrant les chiffres régionaux de l’année 
précédente. En mesurant les violences faites aux femmes et en révélant l’importance 
quantitative de ce phénomène, l’observatoire a pour but de le rendre visible et de 
le faire exister auprès du grand public. Celui-ci est ainsi informé, voire alerté, de  
l’urgence de la situation. La publication des résultats de l’observatoire a pour vocation 
de sensibiliser la société à la problématique des violences faites aux femmes, dans 
le but de prévenir et d’endiguer ces violences. Ce rapport se veut aussi un outil au 
service des pouvoirs publics et des structures associatives, afin que ceux-ci puissent 
proposer des réponses adaptées pour lutter contre ce phénomène. L’actualisation 
annuelle des chiffres des violences faites aux femmes dans la région Pays de La Loire 
permet ainsi d’enrichir les connaissances quant à celles-ci.

 Remarques sur les données présentées

 Les associations partenaires fournissant les données statistiques ont chacune 
leurs propres grilles de lecture. Elles essayent ensuite de transposer les données dans 
un tableau qui décline les différents cadres de violences exposés dans les suivantes.
Certaines femmes peuvent se présenter dans plusieurs structures et peuvent 
être dénombrées plusieurs fois. Ces données permettent cependant d’observer  
l’évolution des violences faites aux femmes dans le temps.

 Dans le document on distingue les violences de couple (commises par un 
conjoint ou ex conjoint), les violences intra-familiales considérées comme ayant lieu 
au sein de la famille et en dehors du couple, les violences extra-familiales commises 
en dehors du cercle conjugal et familial, les violences au travail, le harcèlement de rue 
et plus spécifiquement les mutilations sexuelles et la prostitution

 Ce rapport annuel sur les violences faites aux femmes dans la région Pays de 
la Loire est réalisé par l’Union Régionale Solidarité Femmes avec le soutien financier 
du Conseil Régional, de l’État et de la Direction Régionale aux Droits des Femmes et 
à l’Égalité. Les données 2020 qui y figurent ont été fournies par les réseaux associatifs 
de l’Union Régionale Solidarité Femmes, de la fédération régionale des CIDFF, de la 
fédération régionale du Planning Familial, de France Victimes, de Citad’elle 53 (service 
de l’association Revivre 53), de Citad’elles de Nantes, des Lieux d’Accueil d’Ecoute 
et d’Orientation (Maison de l’emploi-Nantes, Solidarité Estuaire Saint Nazaire, SOS 
Inceste 44, AAVAS Angers), des Services Intégrés d’Accueil et d’Orientation, de l’Unité 
Médico-Judiciaire du CHU d’Angers, de la Police et de la Gendarmerie.
 

 Nous remercions vivement toutes les structures qui ont participé.
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L’enquête VIRAGE, une étude d’envergure sur les violences de genre

L’enquête VIRAGE (VIolences et RApports de GEnre) de 2015 apporte des 
connaissances	 significatives	 quant	 à	 la	 compréhension	 sociologique	 des	
rapports de domination caractérisés par la violence entre les genres. Elle 
a	 été	 réalisée	 par	 l’INED	 qui	 a	 interrogé	 27  268	 individus.	 Elle	 permet 
de marquer de manière chiffrée la différence quantitative des violences subies 
selon les genres puisque quel que soit le type de violence, le nombre de femmes 
victimes est toujours supérieur au nombre d’hommes victimes. Les femmes sont 
davantage atteintes par les violences au cours de leur vie, avec un cumul de di-
vers types de violences. 

Lors d’une conférence du centre Hubertine Auclert, les chercheuses de  
l’enquête VIRAGE ont rappelé que les violences psychologiques, que ce soit des 
insultes, du dénigrement ou encore des menaces, sont au cœur des violences 
conjugales.

Pour plus d’informations : 
BROWN Elizabeth, DEBAUCHE Alice, HAMEL Christelle et MAZUY Magali (dir.), 
Violences et rapports de genre. Enquête sur les violences de genre en France, Paris, Ined 
Éditions, 2020.
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 La synthèse régionale présente les chiffres des violences faites aux femmes 
par réseau. Les associations observent que la présence de structures sur le  
territoire a des effets révélateurs sur le nombre de femmes victimes de violences 
dans la mesure où celles-ci se saisissent des structures à proximité, confirmant  
la nécessité de l’implantation locale des structures, au plus proche des  
populations.

LAEO : Lieux d’accueil,d’écoute et d’orientation 

LES CHIFFRES DES RÉSEAUX

SYN
TH

ÈSE RÈG
IO

N
A

LE - Les chiffres des réseaux
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Citad’elle 53

La variation considérable des chiffres dans les départements de Maine 
et Loire et de Mayenne tient à l’inclusion des atteintes aux biens dans le 
dénombrement des femmes victimes de violences en 2019. Le rapport 
traitant des violences sexistes et sexuelles, ces atteintes ne sont pas 
comptabilisées pour les autres années.
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La Gendarmerie

SIAO :	Service	intégré	d’accueil	
et d’orientation

La Police

Les chiffres de la police et de 
la gendarmerie en Sarthe sont 
conjoints :	Les	services	ont	 
accueilli	3 409	victimes	de	 
violences en 2020. 
Dans certains départements les 
chiffres de la police et de la  
gendarmerie incluent toutes les 
violences faites aux femmes, pour 
d’autres il s’agit uniquement des  
violences conjugales,  
intrafamiliales et sexuelles. 

La répartition géographique de la population 
impacte fortement ces chiffres. 
Dans les départements plus ruraux, la 
gendarmerie accueille davantage de femmes 
victimes de violences que la police, tandis que 
l’effet inverse s’observe dans les départements 
plus urbains.

SYN
TH

ÈSE RÈG
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A

LE - Les chiffres des réseaux



14

	 Dans	le	réseau	Solidarité	Femmes :

 Les associations de la Fédération Nationale Solidarité Femmes luttent pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes et contre toutes les formes de violences 
sexistes, notamment au sein du couple et de la famille. La FNSF a créé en 1992 le 
premier numéro national d’écoute pour les femmes victimes de violences de couple. 
Ce service, toujours assuré par la FNSF, est devenu le 3919 et a été élargi à toutes les 
violences sexistes.

 Dans la région des Pays de la Loire, les associations du réseau proposent 
aux femmes victimes de violences de couple un accompagnement spécifique 
sur ces violences, les aidant ainsi à sortir de situations d’emprise et à retrouver les 
moyens de leur autonomie. En plus des permanences d’accueil, elles proposent des  
hébergements spécialisés et des accueils de jour. Elles réalisent également des  
actions de sensibilisation et des formations de professionnels.

SYNTHÈSE 
REGIONALE-
Le cadre des 
violences dans 
les réseaux
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SYN

TH
ÈSE RÈG

IO
N

A
LE - Le cadre des violences dans les réseaux

Cadre des violences dans le réseau Solidarité Femmes

 Aucune femme victime de harcèlement 
de	 	 rue, de	violences	au	 travail,	de	prostitution	ou	
de mutilations sexuelles n’a été accueillie par ces  
structures, à l’exception de Solidarité Femmes 
72 qui a été sollicitée par une femme victime de  
harcèlement de rue.
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	 Dans	le	réseau	des	CIDFF :

	 Les	objectifs	du	CIDFF	sont d’«	accueillir	et	 informer	le	public,	en	priorité	les	
femmes dans le domaine de l’accès au droit, de la lutte contre les violences sexistes, 
du soutien à la parentalité, de l’emploi, de la formation professionnelle et de la  
création d’entreprise, de la sexualité et de la santé, de favoriser l’autonomie sociale, 
professionnelle et personnelle des femmes, de promouvoir l’égalité entre les hommes 
et les femmes et de lutter contre les discriminations sexistes et les violences faites aux 
femmes ».

	 Dans	le	réseau	du	planning	familial :	
 
 Le	 Planning	 Familial	 a	 pour	 objectifs  de	 «  prendre	 en	 compte	 toutes	 les 
sexualités, défendre le droit à la contraception, à l’avortement et à l’éducation à la 
sexualité, dénoncer et combattre toutes les formes de violences, notamment les  
violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, lutter contre toutes les formes de  
discrimination et contre les inégalités sociales, lutter contre le SIDA et les IST, agir à 
l’international, former et informer, développer des outils de promotion de la santé 
sexuelle».
 

Aucune femme n’a sollicité le Planning Familial pour prostitution et  deux
femmes ont été accueillies par le réseau en raison de violences au travail. 
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Cadre des violences dans le réseau du planning familial

Cadre des violences dans le réseau des CIDFF
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 Les	 missions	 de	 France	 Victimes	 sont  «  d’accueillir	 toutes	 les	 victimes	 
d’infraction pénale (femme, homme, majeur mineur sans discrimination d’aucune 
sorte) de la commission des faits à l’exécution du jugement, apporter aux victimes 
l’écoute et le soutien psychologique dont elles ont besoin, les informer sur leurs droits, 
les	orienter	et	les	accompagner	dans	leurs	démarches».

 Dans  le réseau de la gendarmerie et de la police:
 

Aucune femme victime de mutilations sexuelles n’a contacté les forces de l’ordre, 
tandis que 38 victimes de harcèlement de rue, 9 victimes de mariages forcés et 4  
victimes de prostitution ont sollicité les services de police et de gendarmerie. 

SYN
TH

ÈSE RÈG
IO

N
A

LE - Le cadre des violences dans les réseaux

Cadre des violences dans le réseau France Victimes 

	 Dans	le	réseau	France	Victimes :

Aucune femme victime de mutilations sexuelles 
n’a contacté le réseau, tandis que 4 victimes de 
prostitution et victimes de mariages forcés ont 
sollicité France Victimes.

Cadre des violences dans  le réseau de la gendarmerie et de la police
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Nombre de femmes reçues par les associations et les structures en 2020

SARTHE
2 312 femmes
soit 79 pour 
10 000

MAINE ET LOIRE

3 510 femmes 
soit 84 pour  
10 000 femmes

MAYENNE
943 femmes
soit 60 pour  
10 000

LOIRE 
ATLANTIQUE
5 788 femmes
soit 82 pour 
10000 femmes

VENDÉE

2 154 femmes
soit 63 pour  
10 000

14 707 femmes reçues par 
les associations et structures 
de la région soit en moyenne 
74 femmes reçues pour 
10 000 femmes adultes

Les chiffres de la police et de 
la gendarmerie ne sont pas 
comptabilisés sur la carte.

44

53
72

49

85
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1 771 femmes, 
soit 60 pour 10 000 

1 788 femmes, soit 114 
pour 10 000 

72

44
49

53

85

5 199 femmes,
soit 82 pour 10 000 

3 890 femmes,
soit 93 pour 10 000 

1 861 femmes,
soit 54 pour 10 000 

Nombre de femmes reçues par les associations et les structures en 2019

En Loire Atlantique, la croissance du nombre de femmes reçues pour 10 000 femmes majeures est 
constante depuis 2018. Les chiffres de la structure Citad’elles ont été comptabilisés pour l’année 2020.

En Maine-et-Loire, le nombre de femmes reçues pour 10 000 femmes majeures connaît une baisse 
de neuf points par rapport à 2019.

En Mayenne, le nombre de femmes reçues pour 10 000 femmes majeures a connu un pic en 2019 et 
a diminué en 2020.

En Sarthe, le nombre de femmes reçues pour 10 000 femmes majeures était relativement stable entre 
2018 et 2019 et a augmenté de plus de 30% en 2020.
 
En Vendée, le nombre de femmes reçues pour 10 000 femmes majeures a augmenté de plus de 25 
points entre 2018 et 2020.

Comparatif 2018 / 2019 / 2020

SYN
TH

ÈSE RÈG
IO

N
A

LE - Le cadre des violences dans les réseaux
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Les chiffres 
du numéro 
d’écoute 3919*

* Service national d’écoute anonyme pour toutes les 
violences faites aux femmes, mis en place et porté par 
la Fédération Nationale Solidarité femmes (FNSF) à  
laquelle adhèrent les associations de l’Union Régionale 
Solidarité Femmes (URSF).
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Analyse issue des fiches de données du 3919 Violences Femme Infos – Pays de la Loire

En 2020, la région Pays de la Loire a enregistré 2 734 appels pris en charge au 3919.

Appels pris en charge tout public par département depuis 2018

Source : Base FNSF 3919 – 2020

Évolutions des appels depuis 2015

Les chiffres du num
éro d’écoute 3919

`Note : Ces données correspondent aux appels pris en charge 
au 3919 quel que soit le profil de l’appelant.e et le motif d’appel.
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Les appels téléphoniques pris en charge par le 
3919 sont en hausse constante depuis 2016, avec 
une croissance considérable depuis 2018. Cela  
s’explique en premier lieu par l’accélération du  
mouvement #MeToo en 2017. Le gouvernement a 
par ailleurs mené une campagne massive intitulée 
«  Réagir peut tout changer  » en 2018. Le Grenelle 
contre les violences faites aux femmes de 2019 a en 
outre été largement diffusé.

Le service du 3919 a observé une importante  
augmentation des appels à partir du mois de  
septembre 2019.
 

Pourcentage de femmes majeures appelant le 3919

Un rapport plus complet du 3919 sera communiqué le 25 novembre prochain.

La part de la population féminine majeure appelant 
le 3919 dans les départements des Pays de la Loire 
est en nette augmentation, bien qu’elle constitue une 
petite minorité.  Les départements de Loire Atlantique 
et de Sarthe enregistrent les plus forts pourcentages. 

Les chiffres du numéro d’écoute 3919
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DÉPARTEMENT 
DE LA 
LOIRE 
ATLANTIQUE
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1 254 femmes victimes de violences accueillies en 2020,	1	372	en	2019	et	1 243	en	2018.

Le qualificatif «  autres  » est appliqué aux femmes qui nous ont contacté dans le cadre de 
violences ne relevant pas de violences conjugales et/ou intrafamiliales. Une réorientation vers une  
structure adaptée est alors proposée.

En 2020, nous constatons une moindre  
proportion	pour	 les violences	au	sein	de	 la	 
famille, y compris les violences conjugales.

L’association est connue pour la spécifité de son 
accompagnement des violences conjugales et donc 
essentiellement sollicitée dans ce cadre.

Comparatif 2018 / 2019 / 2020

en 2020
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D
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NANTES

SAINT -
NAZAIRE

Comparatif 2018 / 2019 / 2020

635 femmes victimes de violences accueillies en 2020, 534 en 2019 et 376 en 2018.

en 2020

Les violences conjugales sont en très forte hausse avec une augmentation  
d’environ 35%. Si le mariage forcé, les mutilations sexuelles, la prostitution, les 
violences au travail et le harcèlement de rue apparaissent peu dans les chiffres des 
partenaires,	cela	ne	signifie	pas	pour	autant	qu’ils	sont	quasiment	inexistants	dans	les	
faits.

en 2020

Comparatif 2018 / 2019 / 2020

657 femmes victimes de violences accueillies en 2020,	338	en	2019	et	282 en	2018.

Le nombre de femmes aidées par l’association a plus que doublé en deux ans, avec 
une croissance importante des violences de couple de plus de 140% par rapport à 
2018.
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168  femmes victimes de violences accueillies en 2020, 170 en 2019 et 197 en 2018. 

Le détail de toutes les violences n’était pas précisé en 2019. Toutes les  
violences ont augmenté, et particulièrement les violences intra-familiales. Il est 
intéressant de constater que les mutilations sexuelles, dont les chiffres sont 
toujours très bas, sont davantage visibles dans l’activité du Planning familial.  
Celui-ci	 est	 clairement	 identifié	 comme	 un	 référent	 sur	 les	 thématiques	 liées	 à	 la 
sexualité.

La forte différence des chiffres entre 2018 et 2020 tient du fait que ceux-ci  
comprenaient en 2018 et 2019 toutes les femmes victimes de violences alors que 
pour 2020, seules les violences conjugales (c’est-à-dire du conjoint ou de 
l’ex-conjoint) ont été prises en compte. Les violences de couple sont en  
augmentation et parmi celles-ci, la violence physique est prédominante.

Comparatif 2018 / 2019 / 2020

Comparatif 2018 / 2019 / 2020

753 femmes victimes de violences accueillies en 2020,	1	504	en	2019	et	1 407	en	2018 
 

en 2020

en 2020
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Les violences de couple sont en forte augmentation tandis que les  
violences intra-familiales sont en baisse par rapport à 2019. L’important chiffre des  
violences extra-familiales s’explique par le fait que l’association vient en aide à toutes 
les victimesd’infraction pénale quelle qu’en soit la cause et qu’elle n’est ainsi pas 
spécialisée dans les violences familiales et les violences de couple.

Madame Le Hébel-Martin, coordinatrice de l’association, explique que les violences 
extra-familiales concernent les violences de voisinages et au sein des relations 
amicales. Le cadre familial, avec sa proximité physique et son intimité, demeure le 
cadre majoritaire des violences.

Comparatif 2018 / 2019 / 2020

Comparatif 2018 / 2019 / 2020

264 femmes victimes de violences accueillies en 2020, 265 en 2019 et 261 en 2018.

FRANCE 
VICTIME

 659 femmes victimes de violences accueillies en 2020, 650 en 2019 et 468 en 2018.

  SAINT-NAZAIRE

Les chiffres de 2020: 
Les violences intra-familiales sont en baisse en 2020 tandis que les violences  
conjugales sont en hausse par rapport à 2019, tout en demeurant minoritaires.

L’association est spécialisée dans les violences à caractère incestueux et sexuel,
d’où la prédominance des violences intra-familiales.  
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Les violences conjugales sont 
majoritaires dans l’activité de 
Solidarité Estuaire, activité qui 
a connu une baisse en raison 
de l’année exceptionnelle.

Cadre des violences pour la période du 25/11/19 au 31/08/20

1 007 femmes victimes 
de violences accueillies 
du  25 novembre  2019 
au 31 août 2020.

96 femmes victimes de  
violences accueillies en 
2020 et 143 en 2019.

Citad’elles vient en aide à toutes les 
femmes victimes de violences. La majorité 
des femmes qui sollicitent la structure en 
sont victimes dans le cadre familial, et en 
premier lieu au sein du couple.

          Citad’elles est une nouvelle structure d’accueil en Loire Atlantique. 
        Elle a ouvert ses portes en novembre 2019. 

L’association est spécialisée dans l’hébergement. Elle est 
née	de	la	fusion	de	l’APUIS	et	du	201 Gambetta	à	Nantes.	
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Comparatif 2018 / 2019 / 2020
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Rapport de l’observatoire 2021 sur les données 2020

Le harcèlement de rue, les mutilations sexuelles et 
le	 mariage	 forcé  ne	 sont	 pas	 évalués	 par	 la	 structure.	 
Le nombre de femmes accueillies depuis 2017 est  
en hausse, avec une prédominance de victimes de  
violences conjugales.

156 femmes victimes de violences accueillies en 2020, 61 en 2019 et 71 en 2018.

L’outil utilisé par le SIAO 44 ne permet pas de préciser le cadre des violences.  
L’activité de la structure connaît en revanche une très forte hausse, qui concorde 
avec le nombre croissant d’hébergement requis par les femmes victimes de violence 
sur	l’année	2020,	notamment	à	la	sortie	des	confinements.	Les	violences	conjugales	
constituent le cadre majoritaire des violences subies par les victimes. La structure  
propose des hébergements d’urgence ainsi que des dispositifs d’insertion.

La maison de l’Emploi est une plateforme d’insertion 
professionnelle pour les femmes victimes de violences 
sur l’agglomération Nantaise

en 2020

159 femmes victimes de 
violences accueillies en 
2020, 157 en 2019 et 
114 en 2017.
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        2 640  femmes victimes de violences accueillies en 2020, et 2 293 en 2019.

Les violences envers les femmes dénoncées auprès des services de gendarmerie 
sont en augmentation depuis 2019. Tous les cadres de violences sont en hausse, avec 
une prédominance des violences extra-familiales qui regroupent par exemple les 
violences au travail ou encore les violences dans les espaces publics.

Les chiffres de la gendarmerie en Loire-Atlantique

Les femmes représentent près de 55% du total des victimes d’atteintes volontaires à 
l’intégrité physique tous cadres confondus et 85% du total des victimes de violences 
sexuelles. Le caractère genré de ces dernières est particulièrement marqué.

Comparatif 2019 / 2020



31

Rapport de l’observatoire 2021 sur les données 2020

2 874  femmes victimes de violences accueillies en 2020, et 2 541 en 2019.

Les chiffres de la police en Loire-Atlantique

Comparatif 2019 / 2020
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Les violences faites aux femmes au sein de la famille sont stables par rapport à 2019, 
avec une prédominance de violences conjugales. Les violences extra-familiales 
n’étaient pas comptabilisées en 2019. Il est par ailleurs intéressant de constater que 
les victimes de mariages forcés, de mutilations sexuelles, de prostitution, de 
violences au travail et de harcèlement de rue sollicitent peu les services de  
police.	 Cela	 ne	 signifie	 en	 rien	 que	 ces	 violences	 sont	 quasi	 inexistantes  ;	 il	 s’agit	 
plutôt d’une forme de mutisme par rapport à celle-ci.

en 2020
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DÉPARTEMENT 
DU MAINE 
ET
LOIRE 
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700 femmes victimes de violences accueillies en 2020, 521 en 2019 et 603 en 2018.

Comparatif 2018 / 2019 / 2020

en 2020

L’activité de l’association a connu une augmentation en 2020 avec davantage  
d’accompagnements et de suivis de femmes victimes de violences conjugales.  
432	 femmes	 ont	 bénéficié	 d’un	 accompagnement	 physique	 et	 249	 ont	 eu	 un	 
entretien téléphonique via la ligne d’écoute locale.

L’augmentation du nombre de mariages forcés dans les chiffres semble indiquer 
que de plus en plus de victimes osent solliciter l’association sur cette thématique  
particulièrement	 «  tabou  ».  Les	 femmes	 déclarent	 peu	 les	 mutilations	 sexuelles,	
ce sujet est abordé lorsqu’elles sont enceintes car ces mutilations ont de graves  
conséquences lors des naissances.
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291 femmes victimes de violences accueillies en 2020, 245 en 2019 et 207 en 2018.

Parmi ces 291 femmes accueillis, 285 l’ont été dans le cadre du protocole pour  
l’hébergement d’urgence des femmes victimes de violences conjugales et 6 dans le 
cadre de dispositifs d’insertion.
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MAINE 
ET LOIRE

MAINE
ET
LOIRE

Comparatif 2018 / 2019 / 2020

532 femmes victimes de violences accueillies en 2020, 554 en 2019 et 767 en 2018.

Le nombre de femmes accueillies est stable par rapport à 2019, mais la  
répartition des violences subies a évolué. Les violences au travail et les violences  
intra-familiales ont diminué tandis que les violences conjugales sont en hausse par 
rapport à 2019 mais en forte baisse par rapport à 2018.

Comparatif 2018 / 2019 / 2020

69 femmes victimes de violences accueillies en 2020, 75 en 2019 et 68 en 2018.

Dans l’ensemble, les violences sont en diminution. Les violences conjugales n’étaient 
pas renseignées pour l’année 2019.

Le Planning Familial est un interlocuteur 
identifié pour les thématiques sexuelles 
telles les mutilations sexuelles.
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MAINE 
ET LOIRE

Comparatif 2018 / 2019 / 2020

1 569 femmes victimes de violences accueillies en 2020 et 2 263 en 2019.

L’évolution	significative	des	violences	extra-familiales	entre	2019	et	2020	s’explique	
par	 l’affinage	 opéré	 dans	 le	 calcul	 de	 ces	 violences.	 Certaines	 atteintes	 aux	 biens	
étaient comptabilisées alors qu’elles ne sont pas à proprement parler des violences 
sexistes et sexuelles. Sont en effet retenues comme violences extra-familiales les 144 
victimes d’agressions sexuelles (dont de harcèlement sexuel) et les 93 victimes de viol. 
Parmi les autres infractions non retenues, il en existe certainement à caractère sexiste 
et	sexuel	mais	il	n’était	pas	possible	de	les	identifier.

349 femmes victimes de violences 
accueillies en 2020, 234 en 2019 et 
167 en 2018.

  

en 2020

Les violences au sein de la famille ont diminué tandis que les violences  
extra-familiales connaissent une forte hausse. Les violences conjugales ne sont pas 
renseignées pour l’année 2018. 

L’association est spécialisée dans l’aide aux victimes d’abus 
sexuels. Les violences sexuelles sont loin d’être systématiquement  
dénoncées dans les violences conjugales car elles font partie 
d’un ensemble d’actes graves.

Comparatif 2018 / 2019 / 2020
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Rapport de l’observatoire 2021 sur les données 2020

L’Unité Médico-judiciaire du Centre Hospitalier Universitaire d’Angers communique 
ses chiffres depuis 2020. Elle n’a pas les mêmes critères de classement des violences 
ce	 qui	 rend	 difficile	 les	 comparaisons.	Apparaissent par exemple distinctement le  
harcèlement sexuel et le harcèlement moral. Les violences de couple sont encore 
une fois majoritaires et ont connu une importante progression sur l’année 2020.

Comparatif  2019 / 2020
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2020 2019

1 043 femmes victimes de 
violences accueillies en 2020, 
520 en 2019 et 437 en 2018.

Les chiffres de la Police en Maine et Loire

Les chiffres de la police sont en très forte hausse mais les violences extra- 
familiales n’étaient pas communiquées en 2019. On constate une écrasante 
majorité de violences conjugales. En 2019, les services de police avaient  
recensé 320 femmes victimes de violences intra-familiales et 200 femmes  
victimes de violences sexuelles. La grille de lecture étant différente pour  
l’année 2020, les comparaisons ne sont pas réalisables dans le détail.

Les chiffres de la Gendarmerie en Maine et Loire

Non renseignés.
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DÉPARTEMENT
DE LA 
MAYENNE 
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Citad’elle 53

Les violences extra-familiales, le harcèlement de rue et les violences au travail ne 
rentrent pas dans les missions de l’association puisque celle-ci est spécialisée dans 
les violences au sein de la famille. L’activité est stable entre 2018 et 2020. Parmi les 
violences conjugales en 2020 se trouvent 2 situations de prostitution conjugale.

202 femmes victimes de violences 
accueillies en 2020, 195 en 2019 
et 196 en 2018.

L’activité de l’association est stable 
mais avec une diminution des  
violences au sein de la famille par 
rapport à 2019 et une augmentation 
de femmes victimes de violence au 
travail et de harcèlement de rue. Les 
violences conjugales demeurent 
majoritaires.

MAYENNE

188 femmes victimes de violences 
accueillies en 2020, 198 en 2019 
et 167 en 2018.
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Comparatif 2018 / 2019 / 2020

Comparatif  2018 / 2019 /2020

en 2020

en 2020
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Rapport de l’observatoire 2021 sur les données 2020

556 femmes victimes de violences accueillies en 2020, 1 395 en 2019 et 583 en 2018.

La structure est sollicitée par toutes les victimes d’infraction pénale, elle prend en 
charge	de	nombreuses	formes	d’atteintes.	L’affinage	des	infractions	concernées	dans	les	 
violences extra-familiales peut expliquer la réduction de celles-ci en 2018 et en 2020.

Comparatif  2018 / 2019 /2020

Les chiffres de la Police en Mayenne

Comparatif  2018 / 2019 /2020

Le nombre de femmes victimes 
de violences accueillies par les 
services de police est en hausse 
depuis 2018, mais on constate 
une diminution des violences de 
couple et une augmentation des 
violences extra-familiales.

en 2020

en 2020
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751 femmes victimes de 
violences en 2020, 659 
en 2019 et 309 en 2020.

Les chiffres de la gendarmerie en Mayenne 

Les violences extra-familiales et les violences conjugales n’étaient 
pas documentées en 2018. Les violences au sein de la famille 
et les violences extra-familiales sont en hausse. Si les femmes 
représentent 54% des victimes de violence accueillies par les 
services de gendarmerie, elles constituent 83% des victimes de 
violences conjugales entendues par ces mêmes services.

Comparatif  2018 / 2019 /2020
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DÉPARTEMENT
DE LA 
SARTHE 
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Les victimes de violences ayant sollicité l’association sont en très forte hausse,  
essentiellement sur des violences au sein de la famille. Les violences conjugales 
constituent l’activité principale de la structure. Depuis octobre 2020, celle-ci dispose 
d’ailleurs d’une permanence d’accueil au sein du centre hospitalier du Mans et d’une 
permanence au sein d’un centre d’hébergement d’urgence.

Anciennement 
SOS Femmes 72

Comparatif  2018 / 2019 /2020

734 femmes victimes de violences accueillies en 2020, 485 en 2019 et 579 en 2018.

Comparatif 2018 / 2019 / 2020

SARTHE

583 femmes victimes de violences 
accueillies en 2020, 346 en 2019 et 
287 en 2018.

L’activité de la structure connaît une 
croissance importante depuis 2018. 
Les violences conjugales sont en 
forte hausse, ayant doublé en deux 
ans.
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Comparatif 2018 / 2019 / 2020

104 femmes victimes de  
violences accueillies en 2020, 
115 en 2019 et 131 en 2018.

Il y a une forte diminution des 
violences par rapport à 2018. 
Les violences extra-familiales 
constituent la plus forte activité 
de la structure.

Les violences conjugales sont en forte hausse, ce qui concorde avec l’augmentation 
de	la	demande	d’hébergement	en	urgence	après	les	confinements.

102 femmes victimes de violences accueillies en 2020, 93 en 2019 et 42en 2018.

Comparatif 2018 / 2019 / 2020
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Comparatif 2018 / 2019 / 2020

L’association accueille toutes les victimes d’infractions et n’est pas spécialisée dans 
les violences faites aux femmes. Les chiffres présentés ne représentent donc qu’une 
partie de son activité. Les violences conjugales sont en hausse et majoritaires. Parmi 
les violences extra-familiales sont dénombrées 37 victimes de viol, 91 victimes de  
violences volontaires et 25 victimes d’autres agressions sexuelles.

Comparatif 2018 / 2019 / 2020

960 femmes victimes 
de violences accueillies 
en 2020, 732 en 2019 
et 586 en 2018.

Les  chiffres conjoints de la Gendarmerie
 et  de la Police en Sarthe

3 409 femmes victimes 
de violences accueillies 
en 2020.

Les services de gendarmerie et de police accueillent de très nombreuse femmes 
victimes de violences, et majoritairement des violences qui ont lieu au sein de la  
famille. Les chiffres n’étaient pas renseignés pour l’année 2019.
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945 femmes victimes de violences accueillies en 2020, 910 en 2019 et 768 en 2018.

L’activité de l’association est en légère hausse depuis 2018, avec une prédominance 
de violences conjugales puisqu’il s’agit de la spécialisation de la structure.

L’activité de l’association a connu une forte augmentation sur l’année 2020, 
avec un accroissement du nombre de femmes ayant subi des violences au 
sein de la famille. Non seulement les violences conjugales sont en tête, mais 
elles sont en progression de près de 45%.

Comparatif 2018 / 2019 / 2020

553 femmes victimes 
de violences accueillies 
en 2020, 416 en 2019 
et 229 en 2018.

Comparatif 2018 / 2019 / 2020
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Rapport de l’observatoire 2021 sur les données 2020

Le nombre de femmes victimes de violences accueillies par la structure est en baisse sur 
l’année	2020,	avec	notamment	une	diminution	significative	des	violences	conjugales.
Contrairement aux autres Plannings Familiaux, les violences extra-familiales ne sont pas 
majoritaires.

591 femmes victimes de violences accueillies en 2020, 437 en 2019 et 236 en 2018.

L’activité de l’association est en hausse, avec une prédominence des violences  
conjugales.
 

Comparatif  2019 / 2020

Comparatif 2018 / 2019 / 2020

65 femmes victimes de violences accueillies en 2020, 98 en 2019 et 42 en 2018.
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Les chiffres de la gendarmerie en Vendée

Les chiffres de la police en Vendée

1 310 femmes victimes de violences accueillies en 2020, 1 085 en 2019 et 705 en 2018.

274 femmes victimes de violences accueillies en 2020, 169 en 2019 et 235 en 2018.

Les violences faites aux femmes sont en augmentation depuis 2018. 
Les  violences au sein de la famille sont majoritaires et en très forte 
hausse, avec une prédominance des violences de couple.

Le nombre de femmes qui sollicitent les services de gendarmerie est en 
nette augmentation depuis 2018. Les violences ont essentiellement lieu au 
sein de la famille, avec une prédominance des violences conjugales. 
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FOCUS SUR
LES VIOLENCES
CONJUGALES

 Les violences conjugales constituent le cadre majoritaire des violences subies 
par les femmes reçues par les structures et associations de la région. La pandémie 
a renforcé le temps passé au domicile, lieu majoritaire des violences de couple. Les 
chiffres régionaux témoignent de l’urgence à lutter contre ce phénomène. Pour mieux 
le cerner, les études statistiques sur les violences conjugales se multiplient depuis 
les années 2000. L’Enquête Nationale sur les Violences Envers les Femmes en France 
(Enveff) réalisée en 2000 n’est que le premier jalon d’une série de travaux sur le  
phénomène des violences faites aux femmes. Le rapport Henrion réalisé en 2001  
s’intéressait plus particulièrement aux violences conjugales. L’enquête VIRAGE  
(VIolences et RApports de GEnre) de 2015 apporte des connaissances significatives 
quant à la compréhension sociologique des rapports de domination caractérisés par 
la violence entre les genres. Le caractère structurel de ces violences trouve sa source 
dans la considération des violences conjugales au cours de l’histoire.
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Part des violences conjugales parmi les femmes victimes accueillies au sein du 
réseau CIDFF en 2020

On observe ainsi que les réseaux de la Fédération Nationale Solidarité Femmes et du 
CIDFF sont particulièrement sollicités pour des violences au sein de couple, celles-
ci représentant autour de 85% des violences traitées par ces associations. Au sein 
de chacune d’entre elles, des disparités d’une vingtaine de pour cent s’observe mais 
quelle que soit la structure observée, les violences conjugales sont très largement 
majoritaires.

 
 Les violences conjugales constituent une activité très importante des structures 
en Pays de la Loire. La répartition des chiffres par réseau permet de mieux cerner les 
spécialités	de	chaque	structure	et	 la	manière	dont	celles-ci	 sont	 identifiées	par	 les	
victimes potentielles.

 
Part des violences conjugales parmi les femmes victimes accueillies au sein du 
réseau FNSF en 2020

              LES VIOLENCES CONJUGALES, CADRE MAJORITAIRE DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
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Part des violences conjugales parmi les femmes victimes accueillies au sein du 
réseau France Victimes en 2020

Part des violences conjugales parmi les femmes victimes accueillies au sein du 
réseau Planning Familial en 2020

Le Planning Familial présente les chiffres les plus bas en termes de proportion. En 
moyenne, 22% des violences subies par les femmes sont conjugales, avec un pic de 
48% pour la structure vendéenne. L’étude des cadres des violences révèlent que le 
réseau du Planning Familial est particulièrement sollicité pour des violences  
extra-familiales,	étant	identifié	comme	la	structure	accueillant	les	victimes	de	violences	
sexuelles.

Le réseau France Victimes n’est ni spécialisé dans les violences sexuelles et sexistes, 
ni dans les violences faites aux femmes. Il est tout à fait notable que les infractions  
réalisées à l’encontre des femmes sont pour près de la moitié des violences  
conjugales, oscillant entre 45% et 63%. France Victimes 44 n’a communiqué que les 
violences conjugales pour l’année 2020.
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Part des violences conjugales parmi les femmes victimes accueillies au sein des 
services de police et de gendarmerie en 2020

Les chiffres de la police et de la gendarmerie sont intéressants en ce qu’ils révèlent 
les tentatives de poursuite judiciaire des violences conjugales, qu’elles aient abouti 
ou non sur une main courante ou un dépôt de plainte. Entre 33% et 49% des femmes  
victimes de violences accueillies par les services de police et de gendarmerie 
subissent des violences de couple, avec un pic à 61 % en Vendée.

La part des violences faites aux femmes parmi les violences subies par les femmes 
reçues par les partenaires de l’observatoire témoigne d’une forte insécurité au sein 
du couple. Les structures sont amenées à consacrer de nombreuses ressources dans 
l’accompagnement des victimes qui demeurent nombreuses, et ce malgré une prise 
de conscience sociétale de l’ampleur du phénomène.
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LES VIOLENCES CONJUGALES EN TEMPS DE PANDÉMIE

Si l’année 2020 a été marquée par une présence accrue des femmes à leur  
domicile, les chiffres globaux présentés par les associations ne comportent pas 
de grandes différences avec les années précédentes. La hausse documentée des  
violences de couple en 2020 n’est pas traduite dans les chiffres des structures. 

La pandémie a renforcé la cohabitation des ménages durant les périodes de  
confinement,	 de	 couvre-feu	 et	 de	 télétravail,	 exposant	 davantage	 les	 femmes	 aux	 
violences conjugales. Si les chiffres globaux ont peu évolué, la sollicitation des  
associations par les victimes est fortement marquée par les temps forts de la  
pandémie. Les demandes d’entretiens téléphoniques et les appels des proches des 
victimes ont fortement augmenté, de même que les hébergements en urgence.  
De	tels	constats	ne	font	que	confirmer	des	savoirs	déjà	existants :	le	domicile	conjugal	
est un lieu à haut risque pour les femmes en temps normal et le huis clos imposé par 
les mesures sanitaires a exacerbé les violences qui y ont lieu.

Comparatif  2019 / 2020
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L’ENQUÊTE VIRAGE,
UNE ÉTUDE D’ENVERGURE SUR LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES EN 2015

 L’enquête VIRAGE apporte un éclairage sur les violences subies par 
les hommes et les femmes. Elle a été réalisée par l’INED qui a interrogé 
27 268	 individus.	Elle	permet	de	marquer	de	manière	chiffrée	 la	différence	 
quantitative des violences subies selon les genres puisque quel que soit le 
type de violence, le nombre de femmes victimes est toujours supérieur au 
nombre d’hommes victimes. Les femmes sont davantage atteintes par les 
violences au cours de leur vie, avec un cumul de divers types de violences. 
Une	autre	différence	significative	concerne	les	conséquences	des	violences	
puisque quel que soit le degré d’atteinte de celle-ci, les hommes ont rarement 
peur d’être seuls chez eux alors que c’est le cas pour les femmes, de 20% à 
35% d’entre elles selon le niveau d’atteinte. 

 En ce qui concerne plus précisément les violences conjugales, elles ont 
peu	baissé	en	15	ans,	qu’elles	soient	verbales	ou	« graves ».	6,3	%	des	femmes	
déclarent avoir subi des atteintes plus ou moins répétées de la part de leur 
partenaire depuis le début de leurs périodes de vie de couple. Par rapport 
à l’enquête Enveff de 2000, la jalousie, le contrôle et le dénigrement sont en 
baisse tandis que les violences les plus graves sont persistantes. Elles ont par 
ailleurs essentiellement lieu au domicile des victimes et peuvent continuer 
après la séparation, principalement sous la forme de jalousie, de menace, de 
dénigrement, de climat de violence et de violences verbales.

	 Concernant le	profil	des	victimes	de	violences	conjugales,	le	diplôme	
n’a pas d’impact tandis qu’il existe une forte corrélation entre la violence 
et l’absence d’activité professionnelle. Le risque de violences augmente 
lorsque la victime a elle-même vécu des violences ou des relations familiales  
dégradées durant l’enfance et l’adolescence. En termes de contexte,  
l’alcool	 semble	 significatif	 puisque	 44%	 des	 femmes	 déclarent	 que	 leur	 
agresseur était alcoolisé. L’étude met au jour un lien fort entre la santé sexuelle et  
reproductive des femmes et les violences, de même que la multiplicité des 
expériences sexuelles, négativement jugée lorsqu’elle est féminine, peut  
exposer les femmes à la violence dans les sphères publiques et privées.
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Pour	plus	d’informations :	
BROWN Elizabeth, DEBAUCHE Alice, HAMEL Christelle et MAZUY Magali (dir.), 
Violences et rapports de genre. Enquête sur les violences de genre en France, 
Paris, Ined Éditions, 2020.

 La verbalisation de ces violences conjugales à des tiers est «relativement 
fréquente»	43%	des	violences	subies	par	les	femmes	sont	rapportées	le	jour	même	
et 39% dans les 15 jours qui suivent l’acte. Plus de 8 fois sur 10 les actes subis au 
cours de la vie conjugale sont dénoncés, y compris les violences sexuelles. La  
dénonciation s’opère dans les cercles proches (plus de 8 fois sur 10), auprès 
d’amis (plus de 7 fois sur 10), à des collègues (3 fois sur 10) et plus faiblement 
auprès de professionnels de santé. Il est à noter que les violences sexuelles sont 
 systématiquement moins dénoncées que les autres violences. Par ailleurs, de même 
qu’en	2000,	les	jeunes		déclarent	plus	les	violences.	Il	faut	enfin	souligner	que	quelle	
que soit la situation conjugale (en couple ou séparé),peu de victimes font des  
démarches et parmi les démarches  réalisées,  très    peu   aboutissent  à une 
condamnation. En région Île-de-France, seul un tiers des femmes victimes de  
violences dépose une main courante ou une plainte. Parmi celles qui ne le font 
pas, 56,5% pensent que cela ne servira à rien tandis que 43,5% ont peur des  
conséquences. Marie-Pierre   Badré, présidente du centre Hubertine Auclerc, déplore 
par ailleurs le nombre de pertes entre les démarches au commissariat et celles qui 
aboutissent au tribunal.
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POINT HISTORIQUE SUR LES VIOLENCES CONJUGALES

Dispute entre un jaloux et sa femme, 
Le Roman de la Rose de Guillaume de Loris, 

vers 1400, BNF

CHARAGEAT Martine, « Décrire la violence maritale au Moyen Âge. 
Exemples aragonais et anglais (XIVe-XVIe siècles) », Tracés. 
Revue de Sciences Humaines, 2010, n°19, [https://journals.openedition.org/traces/4891].

MURPHY Gwénaël, « Faire « mauvais ménage » au village. 
Violences conjugales dans les campagnes poitevines (1650-1790) », 
Histoire et Sociétés Rurales, 2013, n°1, vol. 39, p. 71-95.

VANNEAU Victoria, La paix des ménages. Histoire des violences conjugales, 
XIXe-XXIe siècle, Paris, Anamosa, 2016.

Quelques lectures pour approfondir:

 Le 20e siècle marque un tournant décisif dans la criminalisation des  
violences conjugales, c’est-à-dire dans leur traitement juridique et judiciaire, mais  
aussi dans la tolérance sociale de ces violences. La législation tend à réprimer l’abus de  
pouvoir	exercé par	un	époux	sur	l’autre.	Le	droit	de		correction	maritale	est	progressi-
vement supprimé. Désormais saisi de la problématique des violences conjugales, l’État  
français développe son arsenal à l’image de la loi de 2010 qui créé notamment  
l’ordonnance de protection des victimes.

  La violence conjugale a longtemps été considérée comme le droit de  
correction possédé par l’époux, celui-ci pouvant légalement battre sa femme. La  
réflexion	 sur	 le	 seuil	 de	 tolérance	 vis-à-vis	 de	 ces	 violences	 apparaît	 dès	 la	 fin	 du	
Moyen Âge. Les tribunaux ecclésiastiques, en charge de ce type d’affaires, admettent 
en	effet	que	certains	sévices	 justifient	 la	séparation	de	corps	des	époux,	 le	divorce	
n’existant pas.

La violence constitue une forme de  
régulation sociale assurant une sorte  
d’équilibre dans une société où lorsque 
l’honneur est entaché, il est nécessaire 
d’œuvrer à son rétablissement par la 
vengeance. La régulation des violences 
croît à partir de la seconde moitié du 17e 
siècle. La seule violence physique est  
cependant	 rarement	 suffisante	 pour	 
obtenir une séparation entre les époux.

  Le mouvement de criminalisation 
des violences conjugales débute dans la 
seconde				moitié					du		18e siècle.	Il	s’agit		
avant	tout	d’une	réflexion	sur	la	légitimité	de 
la violence de manière générale. La  
correction maritale demeure pratiquée 
si bien qu’au 19e siècle, elle doit être  
appliquée dans des limites jugées  
«  raisonnables  »	 et	 que	 si	 l’épouse	 se	
« conduit	mal ».
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 Le rapport présente le nombre de femmes victimes de violences  
reçues	 dans	 les	 différentes	 associations,  services,	 commissariats	 et	 brigades	 de	 
gendarmerie.    Il permet de mesurer l’évolution par rapport aux années précédentes. La  
stabilité des chiffres démontre qu’il reste encore beaucoup à faire pour lutter contre ces  
violences. Les violences conjugales demeurent le cadre principal observé. Le  
harcèlement de rue, les violences au travail, la prostitution, les mutilations sexuelles 
et les mariages forcés apparaissent peu dans les statistiques, probablement en  
raison d’un tabou qui persistent quant à l’expression de ces violences. Le travail  
sociétal de libération de la parole est donc à poursuivre, pour permettre à toutes les 
victimes d’être reconnues et écoutées.

	 L’année	2020	a	été	marquée	par	un	contexte	particulier :	celui	des		confinements,	
des couvre-feux et du télétravail généralisé. Si ces évènements n’ont pas entraîné de 
baisse du nombre annuel de victimes, ils ont fortement impacté la répartition des  
activités	des	structures	sur	l’année,	les	ramassant	dans	les	périodes	de	confinements	
et	de	post-confinements.	Les	associations	ont	fait	preuve	d’adaptation	pour	répondre	
à des demandes renforcées et à un nombre accru de situations d’urgence.

	 L’observatoire	 n’a	 pas	 pu	 bénéficier	 d’un	 comité	 de	 pilotage	 depuis	 
novembre	 2019	 en	 raison	 du	 contexte.  Le	 comité	 de	 pilotage	 est	 constitué	 de		 
représentants    de l’URSF, de      la      Région,     de la      Direction      Régionale      aux       Droits       des       Femmes,     
fédérations régionales des CIDFF et du Planning Familial, de la police et de la  
gendarmerie. 

 La collecte des données gagnerait en lisibilité en reprécisant le tableau des 
cadres des violences. Les violences extra-familiales pourraient être déclinées par 
cadres, en détaillant par exemple les espaces publics et les violences au travail. 
L’amélioration de la grille de lecture permettrait une traduction plus cohérente des 
données collectées auprès des partenaires de l’observatoire. La présentation des  
typologies des violences permettrait par ailleurs de donner des clés de  
compréhension sur les violences subies par les femmes.

CONCLUSION
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