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Organisé	en	partenariat	



L’empreinte des violences familiales sur 
l’entrée dans la vie adulte des jeunes 

WEB CONFÉRENCE 6 mai 2021 

■  Amélie CHARRUAULT 
Université Paris 1 (CRIDUP) et INED 



L’ENQUÊTE VIRAGE 

Enquête en population générale Violences et rapports de genre (VIRAGE), 
menée en 2015 par l’INED 

■  27 268 femmes et hommes âgé.e.s de 20 à 69 ans ont été interrogé.e.s 

Au moyen d’un questionnaire d’une durée d’1 heure en moyenne 

■  Un module recueille les violences psychologiques, physiques et sexuelles subies dans 
la famille et dans l’entourage familial proche 

■  D’autres questions enregistrent les âges à la fin des études, au 1er emploi, au 1er départ 
de chez les parents, au 1er rapport sexuel, à la naissance du 1er enfant… 
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L’entourage	proche	(voisin.e.s	bien	connu.e.s	de	la	
famille,	ami.e.s	de	la	famille,	etc.)	

La	famille	(membres	de	la	parenté:	père,	mère,	
oncle,	tante,	frère,	sœur,	grands-parents,	etc.)	

6 mai 2021 
 



UN EXEMPLE DE QUESTION 

Depuis votre enfance jusqu’à aujourd’hui, est-ce qu’une personne de votre 
famille ou un proche, vous a frappé.e, donné.e des coups avec des objets ou a 
commis sur vous d’autres brutalités physiques? 
Oui / Non / Ne veut pas dire / Ne sait pas 
 
Combien de fois cela est-il arrivé?  
1 fois 2 à 4 fois / 5 à 10 fois / plus de 10 fois / sur une période en continu / sur 
plusieurs périodes 
 
Quel âge aviez-vous la première fois? 
 
Qui était-ce?  
Votre père ? Votre mère ? Votre frère-demi-frère ? Votre sœur, demi-sœur ? Etc. 
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FRÉQUENCES DES VIOLENCES SUBIES AVANT 18 ANS 
DANS LA FAMILLE ET SON ENTOURAGE – JEUNES ÂGÉS DE 20 À 34 ANS 
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Source : A. Charruault, 2021, Enquête VIRAGE 



L’ÉCHANTILLON D’ANALYSE – JEUNES ÂGÉS DE 20 À 34 ANS 
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Quatre groupes de jeunes ont été comparés: 
 

■  Les jeunes adultes n’ayant pas déclaré de violences  

(2183 hommes et 2375 femmes) 

 

■  Les jeunes adultes ayant déclaré violences psychologiques OU physiques avant 18 ans             

(275 hommes et 308 femmes) 

 

■  Les jeunes ayant déclaré des violences psychologiques ET physiques avant 18 ans                   

(126 hommes et 137 femmes) 

 

■  Les jeunes ayant révélé des violences sexuelles avant 18 ans 

(19 hommes et 126 femmes) 

6 mai 2021 
 



SORTIR DU SYSTÈME SCOLAIRE  
ET ENTRER SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI 

Âge médian à la fin des études: 19,8 ans pour les femmes et 19,7 ans pour les 
hommes âgé.e.s de 25 à 35 ans (INSEE, 2019) 
 
Âge médian au 1er emploi: 19,9 ans pour les femmes et 19,6 ans pour les hommes 
âgé.e.s de 25 à 35 ans (INSEE, 2019) 
 

■  Contrairement à toute attente, l’analyse de l’enquête VIRAGE montre que l’épreuve 
des violences ne perturbe pas les âges à la fin des études et au premier emploi stable 

■  Mais cela ne signifie aucunement que les violences n’ont pas eu de conséquences 
dommageables sur leurs trajectoires scolaires et professionnelles 
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SORTIR DU SYSTÈME SCOLAIRE  
ET ENTRER SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI 

■  Au-delà des violences, les origines sociales des jeunes sont décisives:  

les enfants de parents cadres/de professions intermédiaires quittent moins tôt le 
système scolaire et entrent moins tôt sur le marché de l’emploi que les enfants de 
parents employés/ouvriers 7 
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  Hommes (25-34 ans) Femmes (25-34 ans) 

  
Aucune 
violenc

e 

Violences 
psy. OU 

physiques 

Violences psy. 
ET physiques 

Violences 
sexuelles 

Aucune 
violence 

Violences 
psy. OU 

physiques 

Violences 
psy. ET 

physiques 

Violences 
sexuelles 

Niveau d'études (%) 
Effectif 1539 183 93 16 1709 219 105 94

Aucun diplôme 6,6 7,3 8,3 - 5,6 6,5 2,4 3,9 

BEPC/CAP/
BEP 

26,6 24,3 43,9 - 17,1 20,5 28,8 34,4 

Baccalauréat 24,6 22,4 18,3 - 23,3 21,0 24,7 17,5 

Diplôme du 
supérieur 

42,3 46,0 29,6 - 54,1 52,0 44,1 44,3 

Total 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 
  p = 0,0141   p = 0,04
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Source : A. Charruault, 2021, Enquête VIRAGE 
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■  Le cumul des violences (psy. et physiques) et l’épreuve des violences 
sexuelles sont associés à un départ du domicile parental plus précoce 

■  Le « conflit familial » est souvent l’élément déclencheur de la 
décohabitation 

UN DÉPART DU FOYER PARENTAL PRÉCOCE POUR LES JEUNES AYANT 
SUBI DES VIOLENCES 

6 mai 2021 
 

Source : A. 
Charruault, 2021, 
Enquête VIRAGE 



UN DÉPART DU FOYER PARENTAL PRÉCOCE POUR LES JEUNES AYANT 
SUBI DES VIOLENCES 
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■  Le cumul des violences (psy. et physiques) et l’épreuve des violences 
sexuelles sont associés à un départ du domicile parental plus précoce 

■  Le « conflit familial » est souvent l’élément déclencheur de la 
décohabitation 

71	%	des	hommes	ayant	subi	des	
violences	psy.	et	physiques	ont	qui8é	
leurs	parents	
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Source : A. 
Charruault, 2021, 
Enquête VIRAGE 



UNE ENTRÉE PLUS PRÉCOCE DANS LA SEXUALITÉ POUR LES FEMMES 
AYANT SUBI DES VIOLENCES 
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■  Au-delà des violences, d’autres facteurs jouent sur l’entrée dans la 
sexualité: 

le niveau d’études, l’importance de la religion dans l’éducation, la configuration familiale… 
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Source : A. 
Charruault, 2021, 
Enquête VIRAGE 



LES VIOLENCES SEXUELLES SEMBLENT ACCÉLÉRER L’ENTRÉE EN 
MATERNITÉ 
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Hommes     Femmes 

■  Au-delà des violences, d’autres facteurs ont des liens plus étroits avec 
l’entrée en parentalité: 

le niveau d’études, la taille de la fratrie… 

28%	

0%	

20%	

40%	

60%	

80%	

100%	

12	 14	 16	 18	 20	 22	 24	 26	 28	 30	 32	 34	

Aucune	violence	avant	18	ans	

Violences	psy.	ou	physiques	avant	18	ans	

Violences	psy.	et	physiques	avant	18	ans	

Âge 

53%	

0%	

20%	

40%	

60%	

80%	

100%	

12	 14	 16	 18	 20	 22	 24	 26	 28	 30	 32	 34	

Aucune	violence	avant	18	ans	
Violences	psy.	ou	physiques	avant	18	ans	
Violences	psy.	et	physiques	avant	18	ans	
Violences	sexuelles	avant	18	ans	

Âge 

6 mai 2021 
 

Source : A. 
Charruault, 2021, 
Enquête VIRAGE 



6 mai 2021 
 

Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP)  
Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) 

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports – www.injep.fr  

MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 



Alice Debauche  
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l’université de Strasbourg / Institut 
national d’études démographiques 
(INED), membre de la recherche VIRAGE 
(Violences et rapports de genre) 
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