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appels reçus au 3919 pour signa-
lements de violences conjugales 

soit 3 fois plus pendant la période de mars à 
juin 2020

Une femme meurt tous les deux jours 
victime de son conjoint

Les hommes gagnent 19 %  
plus que les femmes 

En 2019, 

 
 
 

femmes ont déclaré avoir été victimes de 
violences physiques et/ou sexuelles par leur 
conjoint ou hors ménage

Les retraites des hommes sont 41 % 
plus élevées que celles des femmes

En 2019,

28,4 
des victimes d’injures 
commises en raison 

du sexe hors cadre conjugal sont des 
femmes

Un temps consacré aux tâches 
domestiques plus élevé pour les 
femmes, 19 % + que les hommes

des Françaises ont déjà 
été harcelées ou agressées 
sexuellement sur leur lieu de 

travail ou par quelqu’un de leur milieu professionnel
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questionnaire auto-administré en 
ligne du 11 au 15 avril 2019 auprès 
d’un échantillon de 5 026 femmes, 
représentatif de la population fémi-
nine âgée de 18 ans et plus résidant 
en Italie, en Espagne, en France, en 
Allemagne et au Royaume-Uni

travaillent à temps 
partiels.

des femmes 


