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1. L’ENQUETE CONSENTEMENT
L’enquête sur le consentement dans les rapports hétérosexuels a été lancée par
#NousToutes le 7 février sur les réseaux sociaux. En 10 jours, plus de 100 000 personnes
ont répondu.

30 questions étaient posées dans cette enquête.
Pour valider les réponses, il fallait répondre à l’intégralité de l’enquête. Le temps moyen
passé par répondant.e.s pour répondre à l’enquête est de 11 minutes.
Pour plusieurs des questions posées, lorsque la personne répondait oui, il était demandé
si cela était arrivé : A. Avec votre partenaire actuel. B. Avec un ou plusieurs de vos anciens
partenaires C. Les deux. Puis, il leur était demandé si c’était arrivé : Une fois, Plusieurs fois,
La plupart du temps, A chaque fois
Les répondant.e.s pouvaient systématiquement répondre : « Je ne sais pas » ou « Je ne
souhaite pas répondre »
Les 30 questions de l’enquête
1. Avez-vous l’impression que le consentement des femmes dans les rapports sexuels est aujourd’hui
respecté en France ?
2. Avez-vous déjà abordé la question du consentement avec un ou des partenaires ?
3. Avez-vous le souvenir que cette question du consentement ait été abordée à l’école, au collège ou
au lycée dans un cours ou lors de l’intervention d’une association ?
4. A propos de votre premier rapport sexuel : diriez-vous que celui-ci était désiré et consenti ?
5. Au cours de votre vie, avez-vous déjà ressenti une pression de la part d'un partenaire pour avoir un
rapport sexuel ?
6. Avez-vous déjà eu l’impression d’avoir des rapports sexuels, sans pression de votre partenaire, alors
que vous n’aviez pas envie ?
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7. Un partenaire vous a-t-il déjà menacé (explicitement, par sous-entendu ou sur le ton de l'humour)
d’aller voir ailleurs ou de vous quitter si vous n’acceptiez pas un rapport sexuel ?
8. Un partenaire vous a t-il déjà fait des remarques dévalorisantes sur le fait que vous n’ayez pas envie
d’avoir des rapports sexuels ?
9. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu un rapport sexuel après qu'un partenaire ait lourdement
insisté ?
10. Un partenaire vous a-t-il déjà mis la pression à l’occasion d'un événement spécifique pour un acte
sexuel ?
11. Avez-vous déjà réalisé certains actes sexuels (inhabituels pour vous) parce qu’un partenaire vous a
mis la pression ou vous a mis devant le fait accompli ?
12. Un partenaire vous a-t-il déjà imposé un rapport sexuel non protégé malgré votre désaccord ?
13. Un partenaire a t-il déjà enlevé un préservatif avant la fin d’un rapport sexuel malgré votre
désaccord ?
14. Un partenaire vous a-t-il déjà mis la pression pour avoir un rythme régulier de rapports sexuels ?
15. Un partenaire vous a-t-il déjà imposé un acte sexuel pendant vos règles alors que vous n’en aviez
pas envie ?
16. Un partenaire a-t-il déjà réalisé un acte sexuel hors pénétration, sur vous, alors que vous étiez
éveillée, sans votre accord préalable ?
17. Un partenaire vous a-t-il déjà pénétrée sans votre accord préalable alors que vous étiez éveillée ?
18. Un partenaire a-t-il déjà réalisé un acte sexuel hors pénétration pendant votre sommeil sans votre
accord préalable ?
19. Un partenaire vous a-t-il déjà pénétrée pendant votre sommeil sans votre accord préalable ?
20. Avez-vous déjà demandé à arrêter un rapport sexuel déjà commencé ?
21. Est-il déjà arrivé que le rapport se poursuive malgré le fait que vous ayez demandé d’arrêter ?
22. Avez-vous déjà souhaité arrêter un acte sexuel, mais ne vous êtes pas sentie autorisée à le dire ?
23. Un partenaire a-t-il déjà profité du fait que vous étiez alcoolisée ou pas en pleine possession de vos
moyens pour avoir un rapport sexuel ?
24. Un partenaire vous a-t-il déjà menacée (sur le ton de l’humour ou sérieusement) d'être violent si
vous n’acceptiez pas un acte sexuel avec lui ?
25. Un partenaire a-t-il déjà eu recours à la violence physique dans le but d’initier un acte sexuel avec
vous ?
26. Un partenaire a-t-il déjà eu un comportement violent pendant un acte sexuel ?
27. Avez-vous ressenti une pression de la part d’un partenaire pour avoir des rapports sexuels pendant
votre grossesse alors que vous n’en n’aviez pas envie ?
28. Avez-vous accepté un acte sexuel, avec ou sans pénétration, après votre accouchement alors que
vous n’en n’aviez pas envie parce qu’un partenaire vous a mis la pression ?
29. Après avoir vécu l’une des situations évoquées dans le questionnaire où votre consentement n’était
pas respecté, vous est-il arrivé d’en parler ?
30. Si “avec le partenaire concerné”, votre ou vos partenaires ont-t-il cessé le comportement
problématique ?

En 10 jours, plus de 100 000 personnes ont participé à l’enquête. #NousToutes a analysé
en détail les réponses des 96 600 femmes répondantes. Les réponses des hommes et
des personnes non-binaires n’étaient pas assez nombreuses pour être utilisées dans le
cadre de l’analyse ou comparées à celles des femmes. Elles sont disponibles dans le fichier
complet.

✅ Les 108 947 réponses à l’enquête sont disponibles en téléchargement jusqu’au
9 mars : http://bit.ly/donneesenquete
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2. LE CONSENTEMENT, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Nathalie Bajos, chercheuse à l’Inserm dit que “consentir, c’est s’engager dans une relation ou des
pratiques sexuelles lorsqu’on en a véritablement envie soi-même”.
Le respect du consentement, c’est un apprentissage.
Un apprentissage du oui et du non, du plaisir et du désir.
Un apprentissage qui, dans une relation, se fait à deux.
Le consentement peut s’exprimer de plusieurs manières, il peut être verbal ou gestuel, il peut être
explicite ou implicite. Il n’est jamais définitif ni automatiquement extensif. Il peut être valable
seulement à un moment donné sur une pratique donnée.
Le consentement, c’est une “pratique relationnelle” dit Alexia Boucherie dans son ouvrage Troubles
dans le consentement. “Le consentement doit être ‘énoncé’, c’est à dire manifesté ou exprimé de
sorte à ce qu’aucun doute ne soit possible”. Maïa Mazaurette, journaliste, parle de consentement
“enthousiaste”. Elle explique dans un billet de 2017 que : “Au lieu de demander après la relation
sexuelle (donc trop tard) si l’autre a aimé, il s’agirait de demander avant et pendant, si l’autre aime
encore et va continuer à aimer (car rappelons-le, on peut changer d’avis au milieu d’un rapport – en
sexualité, personne ne vous oblige à finir notre assiette)”

Quelques conseils pour des relations consenties
Dans une société dans laquelle les femmes et les hommes ne sont pas à égalité, peut-on penser un
consentement libre et éclairé ? Peut-être pas complètement. Mais rien ne nous empêche d’essayer
de tendre vers.
Comment faire ?
• On peut discuter avec l’autre de sexe et de sexualité, de ce qui fait plaisir ou ce qui inquiète.
“Le consentement passe avant tout par la communication” rappelle le petit manuel Sex
Education rédigé par Charlotte Abramow.
• On peut écouter et surtout entendre ce dont l’autre a envie ou pas. Si l’autre ne dit rien, cela
ne signifie pas forcément “d’accord”. Dans le doute, on demande.
• On peut reconnaître que le fait d’être ensemble n’implique pas automatiquement le fait
d’avoir des rapports sexuels.
• On peut réfléchir en permanence à ce que ressent l’autre.
• On peut ne pas s’inquiéter si on n’a pas envie ou très envie.
• On a le droit d’être triste ou frustré.e si l’autre n’a pas envie mais jamais - jamais - on a le droit
de mettre la pression, de faire du chantage, d’humilier ou de blesser. Le consentement obtenu
sous la contrainte n’en n’est pas un.
• On peut reconnaître que dans la société actuelle, les rapports humains ne sont pas des
rapports d’égalité. Une relation humaine ne sera pas déconnectée de ce qui existe dans le
reste de la société. Et se dire donc qu’on va faire attention à la façon dont ces inégalités
structurelles impactent nos relations individuelles.

Et n’oubliez jamais : s’il y a le moindre doute, on demande !
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3. LA SYNTHESE DES RESULTATS
En 10 jours, 108 947 personnes ont répondu à l’enquête dont 96 600 femmes.
75% des répondant.e.s ont moins de 35 ans. 42% ont moins de 25 ans.

✅ Les 108 947 réponses à l’enquête sont disponibles en téléchargement
jusqu’au 9 mars : http://bit.ly/donneesenquete
- Parmi les répondantes, 9 femmes sur 10 déclarent avoir fait l’expérience d’une pression
pour avoir un rapport sexuel. Dans 88% des cas, c’est arrivé plusieurs fois.
- 49,1% des répondantes déclarent avoir déjà entendu des remarques dévalorisantes
sur le fait qu'elles n'avaient pas envie d'avoir des rapports sexuels ("frigide", "coincée", "pas
normale", "chiante")
- Pour 1 femme sur 6, l’entrée dans la sexualité se fait par un rapport non consenti et désiré.
Pour 36% de ces répondantes, ce rapport a eu lieu avant leurs 15 ans
- 81,2% des femmes rapportent des faits de violences psychologiques, physiques ou
sexuelles au cours de rapports sexuels avec un ou plusieurs partenaires.
- 74,6% des répondantes ont déjà demandé à arrêter un rapport sexuel en cours. Pour
38,2% de ces répondantes, il est arrivé que le rapport se poursuive malgré leur
demande d'arrêter. Au total, cela représente 27% des répondantes.
- Plus d’une répondante sur deux (53,2%) déclare avoir fait l’expérience avec un ou
plusieurs partenaires d’un rapport sexuel avec pénétration non consenti.
- 2 femmes sur 3 (67,5%) déclarent avoir fait l’expérience avec un ou plusieurs partenaires
d’actes sexuels non consentis, avec ou sans pénétration. Pour 64,8% d’entre elles, c’est
arrivé plusieurs fois au cours de leur vie.
Les réponses à l’enquête #NousToutes montrent également que les femmes qui
commencent leur vie sexuelle par un rapport non désiré et consenti sont bien plus
souvent confrontées à des violences dans leur vie sexuelle. Par exemple, alors que
49,1% des répondantes déclarent avoir fait l’objet de remarques dévalorisantes sur le fait
de ne pas avoir envie d’avoir un rapport sexuel, c’est le cas de 64% des femmes ayant
débuté leur vie sexuelle par un rapport non consenti et désiré. Autre exemple, à la question
“Un partenaire vous a-t-il déjà imposé un rapport sexuel non protégé malgré votre
désaccord ?”, 28,3% des femmes disent oui. C’est le cas de 42,6% des répondantes ayant
débuté leur vie sexuelle par un rapport non consenti et désiré.
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4. LE COMMUNIQUE DE #NOUSTOUTES
Consentement : on n’y est pas (du tout) !
#NousToutes publie les résultats de son enquête

#NousToutes a lancé en février une enquête anonyme sur le consentement dans les rapports
sexuels hétérosexuels. Cette enquête, disponible en ligne pendant 10 jours, a été remplie par plus
de 100 000 personnes, dont 96 600 femmes âgées de 15 à 75 ans.
C’est la première enquête d’une telle ampleur menée en France sur cette question. Elle a été lancée
suite à une story #NousToutes publiée sur Instagram en janvier 2020 au cours de laquelle des
centaines de jeunes femmes ont posé des questions sur le consentement dans les rapports sexuels.

Les 108 947 réponses à l’enquête sont disponibles en téléchargement
jusqu’au 9 mars : http://bit.ly/donneesenquete

Le succès inédit de cette enquête, d’une durée moyenne de 11 minutes, diffusée uniquement par
mail et via les réseaux sociaux avait déjà montré que ce sujet intéressait.
De nombreuses femmes ont témoigné sur les réseaux sociaux de la façon dont l’enquête notamment grâce à la façon bienveillante dont elle avait été construite - leur avait fait prendre
conscience de nombreux actes violents qu’elles avaient subis au cours de leur vie sexuelle.
#NousToutes a mis à disposition des répondantes une liste de n° utiles et de ressources
(http://bit.ly/ressourcesetnumeros).
Retrouvez des témoignages publiés sur les réseaux sociaux lors du
lancement de l’enquête (page 11).
Les résultats, publiés ce jour par #NousToutes et dans Le Parisien montrent que dans les rapports
intimes, on est encore loin - très loin - de l’égalité. L’âge des répondantes confirme que les jeunes
générations sont concernées : 75% des répondantes ont entre 15 et 35 ans.
Retrouvez les chiffres complets de l’enquête (page 13).
Voici les principaux enseignements tirés de ces 100 000 témoignages.
- Parmi les répondantes, 9 femmes sur 10 déclarent avoir fait l’expérience d’une pression pour
avoir un rapport sexuel. Dans 88% des cas, c’est arrivé plusieurs fois.
- 49,1% des répondantes déclarent avoir déjà entendu des remarques dévalorisantes sur le
fait qu'elles n'avaient pas envie d'avoir des rapports sexuels ("frigide", "coincée", "pas
normale", "chiante")
- Pour 1 femme sur 6, l’entrée dans la sexualité se fait par un rapport non consenti et désiré. Pour
36% de ces répondantes, ce rapport a eu lieu avant leurs 15 ans
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- 81,2% des femmes rapportent des faits de violences psychologiques, physiques ou sexuelles
au cours de rapports sexuels avec un ou plusieurs partenaires.
- 74,6% des répondantes ont déjà demandé à arrêter un rapport sexuel en cours. Pour 38,2% de
ces répondantes, il est arrivé que le partenaire poursuive le rapport malgré leur demande
d'arrêter.
- 2 femmes sur 3 (67,5%) déclarent avoir fait l’expérience avec un ou plusieurs partenaires d’actes
sexuels non consentis, avec ou sans pénétration
- Plus d’une répondante sur deux (53,2%) déclare avoir fait l’expérience avec un ou plusieurs
partenaires d’un rapport sexuel avec pénétration non consenti.
Les réponses à l’enquête #NousToutes montrent également que les femmes qui commencent
leur vie sexuelle par un rapport non désiré et consenti sont bien plus souvent confrontées à
des violences dans leur vie sexuelle. Par exemple, alors que 49,1% des répondantes déclarent
avoir fait l’objet de remarques dévalorisantes sur le fait de ne pas avoir envie d’avoir un rapport
sexuel, c’est le cas de 64% des femmes ayant débuté leur vie sexuelle par un rapport non consenti
et désiré. Autre exemple, à la question “Un partenaire vous a-t-il déjà imposé un rapport sexuel non
protégé malgré votre désaccord ?”, 28,3% des femmes disent oui. C’est le cas de 42,6% des
répondantes ayant débuté leur vie sexuelle par un rapport non consenti et désiré.
#NousToutes demande à ce que la question du consentement devienne un sujet politique. Il
est à la fois un enjeu d’égalité, de santé publique et une condition nécessaire pour en finir avec la
culture du viol comme avec les violences sexistes et sexuelles.
Nous appelons toutes celles qui veulent témoigner à le faire avec le hashtag #JaiPasDitOui sur les
réseaux sociaux pour rappeler qu’un rapport intime doit être basé sur un accord réciproque, sur le
désir, le respect et le plaisir.
Nous ne pourrons pas construire une société d’égalité entre les sexes si le corps des femmes
est nié, si leurs désirs sont ignorés de leurs partenaires ou d’elles-mêmes, si elles ne sont
pensées dans la sexualité que comme objets et non sujets.
#NousToutes demande au gouvernement de lancer une enquête représentative et massive sur
cette thématique afin de vérifier la façon dont le consentement est aujourd’hui une question dans
les relations intimes, notamment chez les jeunes.
#NousToutes demande à nouveau au gouvernement de créer et d’appliquer effectivement un
module obligatoire dans la scolarité sur la question de l’égalité et sur la prévention des
violences sexistes et sexuelles et de fixer un seuil d’âge de non-consentement pour les
enfants.
Nos corps sont politiques. Nos désirs sont politiques. Nos sexualités sont politiques. Le
consentement des femmes doit devenir un sujet politique.
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5. LES VISUELS DE L’ENQUETE
Voici les visuels de la campagne #NousToutes qui reprennent les principaux chiffres de
l’enquête.

Vous pouvez les télécharger en format png ici.
http://bit.ly/visuelsnoustoutes
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5. CE QU’ONT DIT LES INTERNAUTES
Lors de la publication de l’enquête, des centaines d’internautes ont répondu en
commentaire, en nous envoyant des mails ou des messages privés.
Ce qui ressort le plus, c’est que cette enquête a été pour beaucoup de femmes un
moment important de prise de conscience.
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De nombreuses internautes ont également témoigné des difficultés à répondre à cette
enquête. #NousToutes avait anticipé ces difficultés en indiquant à plusieurs endroits de
l’enquête qu’elle pouvait réveiller des souvenirs douloureux.

A l’issue de l’enquête, une liste de n° utiles était mise à disposition. Elle est encore
disponible ici (http://bit.ly/ressourcesetnumeros).
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5. LES RESULTATS COMPLETS DE L’ENQUETE
108 947 personnes ont répondu à l’enquête #NousToutes.
Femmes

96600

88,7%

Hommes

11283

10,4%

Non-binaires

904

0,8%

Autre

160

0,1%

Total

108947

100,0%

75% des répondant.e.s ont moins de 35 ans. 42% ont moins de 25 ans.
Âge

% des répondant.e.s

15 - 17 ans

6,2%

18 - 24 ans

35,9%

25 - 34 ans

32,9%

35 - 44 ans

15,4%

45 - 54 ans

6,1%

55 - 64 ans

2,7%

65 ans et plus

0,9%

Total

100,0%

#NousToutes a analysé ci-dessous en détail les réponses des 96 600 femmes
répondantes. Les réponses des hommes, des personnes non-binaires et de celles ayant
coché « Autres » n’étaient pas assez nombreuses pour être utilisées dans le cadre de
l’analyse ou comparées à celles des femmes.
FOCUS [Premier rapport non consenti et non désiré]
NousToutes a analysé les réponses à certaines questions des femmes ayant répondu
« NON » à la question « A propos de votre premier rapport sexuel : diriez-vous que celuici était désiré et consenti ? ». Leurs réponses sont surlignées en gris.

✅ Les 108 947 réponses à l’enquête sont disponibles en

téléchargement jusqu’au 9 mars en cliquant ici.
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•

Avez-vous déjà abordé la question du consentement avec un ou des
partenaires ?

On observe dans les réponses une différence importante en fonction des âges. 25,1%
des 15-17 ans déclarent avoir abordé la question du consentement avec tous leurs
partenaires. C’est le cas de 15,7% des 18 – 24 ans. Et de seulement 6 à 8% des plus de
25 ans.
•

Avez-vous le souvenir que cette question du consentement ait été abordée à
l’école, au collège ou au lycée dans un cours ou lors de l’intervention d’une
association ?

Seuls 12,7% des répondantes se rappellent que cette question du consentement ait été
abordée à l’école (primaire, collège ou lycée). Source d’espoir : c’est le cas de 33% des
15 - 17 ans.
•

A propos de votre premier rapport sexuel : diriez-vous que celui-ci était désiré
et consenti ?

16,6% des répondantes déclarent que leur premier rapport sexuel n’était pas désiré et
consenti. 6,6% des répondantes déclarent “je ne sais pas” à cette question.
FOCUS [Premier rapport non consenti et non désiré]
36,5% des répondantes déclarent que ce dernier a eu lieu avant leurs 15 ans.
L’enquête #NousToutes montre que les femmes qui commencent leur vie sexuelle par un
rapport non désiré et consenti sont plus souvent confrontées à des violences par la suite.
•

Au cours de votre vie, avez-vous déjà ressenti une pression de la part d'un
partenaire pour avoir un rapport sexuel ?

89,3% des répondantes déclarent avoir déjà subi une pression de la part d'un partenaire
pour avoir un rapport sexuel. Cette proportion est quasiment identique dans toutes les
tranches d’âge, un peu plus élevée chez les plus de 25 ans.
Pour les 79 720 femmes qui répondent “oui” à cette question, 83,2% déclarent que c’est
arrivé “plusieurs fois, la plupart du temps ou à chaque fois”. Seules 15,5% déclarent
que c’est arrivé une seule fois.
•

Avez-vous déjà eu l’impression d’avoir des rapports sexuels, sans pression de
votre partenaire, alors que vous n’aviez pas envie ?

69,9% des répondantes répondent Oui.
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Ce chiffre montre l’auto-contrainte à la sexualité sans même que l'autre partenaire ne l'ait
mentionné. Lorsqu’on demande pourquoi, parmi les arguments qui reviennent le plus :
“Pour lui faire plaisir”, “Pour ne pas avoir à me justifier sur pourquoi je n’ai pas envie”,
“Parce que ça faisait longtemps”. 25,2% des femmes disent que c’était parce que “je
pensais que le problème venait de moi”.
FOCUS [Premier rapport non consenti et non désiré]
74,1% des répondantes disent oui
•

Un partenaire vous a-t-il déjà menacé (explicitement, par sous-entendu ou sur
le ton de l'humour) d’aller voir ailleurs ou de vous quitter si vous n’acceptiez
pas un rapport sexuel ?

23,3% des femmes disent oui.
FOCUS [Premier rapport non consenti et non désiré]
36,7% des répondantes disent oui.
•

Un partenaire vous a t-il déjà fait des remarques dévalorisantes sur le fait que
vous n’ayez pas envie d’avoir des rapports sexuels ?

49,1% des femmes disent oui. Dans 25,5% des cas, avec leur partenaire actuel.
Dans 83,3% des cas, c’est arrivé “plusieurs fois, la plupart du temps ou à chaque fois”.
Seules 14,9% déclarent que c’est arrivé une seule fois.
FOCUS [Premier rapport non consenti et non désiré]
64% des répondantes disent oui
$ Occurrences les plus fréquentes : « coincée, frigide, moche, laide, pas normale ».
#
"
Exemples de remarques issues du sondage (🚨 propos choquants)
"T’es bonne qu'à ça"
"Franchement, la prochaine fois j'irais voir ailleurs. Tu es frigide !"
"Il faudrait que tu maigrisses un peu, je ne suis plus attiré"
" Moi je pense que tu devrais consulter, c'est pas normal d'avoir aussi peu de désir"
"Tu as un problème ? Tu ne mouilles pas ! "
"De toute façon à part moi qui voudrait d'une baleine comme toi"
"A force je vais aller voir ailleurs"
"A quoi ça sert d'avoir une meuf si je peux pas baiser avec ?"
"C'est parce que tu te fais trop défoncer que tes lèvres pendent"
"Ça me dérange pas qu'on couche pas ensemble mais je risque de finir par te quitter si on
baise pas"
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•

Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu un rapport sexuel après qu'un
partenaire ait lourdement insisté ?

51,7% des femmes ont répondu oui.
Les arguments les plus utilisés sont « Allez ça fait longtemps » à 55% et « Tu veux pas me
faire plaisir » à 48% et « Tu m’aimes plus » à 36%.
FOCUS [Premier rapport non consenti et non désiré]
71% disent oui.
•

Un partenaire vous a-t-il déjà mis la pression à l’occasion d'un événement
spécifique pour un acte sexuel ?

22,8% des femmes disent oui. Les vacances et l’anniversaire arrivent en tête des
occasions pour lesquelles la pression a été exercée.
•

Avez-vous déjà réalisé certains actes sexuels (inhabituels pour vous) parce
qu’un partenaire vous a mis la pression ou vous a mis devant le fait accompli ?

45,1% des femmes disent oui. Pour les femmes concernées, dans 70,4% des cas, c’est
arrivé “plusieurs fois, la plupart du temps ou à chaque fois”.
Parmi les actes qui reviennent le plus souvent dans les exemples : sodomie, fellation,
éjaculation faciale, cunnilingus, éjaculation dans la bouche.
FOCUS [Premier rapport non consenti et non désiré]
62,9% des répondantes disent oui.
•

Un partenaire vous a-t-il déjà imposé un rapport sexuel non protégé malgré
votre désaccord ?

28,3% des femmes disent oui.

•

FOCUS [Premier rapport non consenti et non désiré]
42,6% des répondantes disent oui.

Un partenaire a-t-il déjà enlevé un préservatif avant la fin d’un rapport sexuel
malgré votre désaccord ?

10,3% des femmes disent oui.
•

Un partenaire vous a-t-il déjà mis la pression pour avoir un rythme régulier de
rapports sexuels ?

23,2% des femmes disent oui.
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•

Un partenaire vous a-t-il déjà imposé un acte sexuel pendant vos règles alors
que vous n’en aviez pas envie ?

13,7% des femmes disent oui.

•

FOCUS [Premier rapport non consenti et non désiré]
23,1% des répondantes disent oui.

Un partenaire a-t-il déjà réalisé un acte sexuel hors pénétration, sur vous, alors
que vous étiez éveillée, sans votre accord préalable ?

36,2% des femmes disent oui. Parmi les femmes qui répondent oui à cette question,
74% d’entre elles déclarent que c’est arrivé “plusieurs fois, la plupart du temps ou à
chaque fois”.
•

Un partenaire vous a-t-il déjà pénétrée sans votre accord préalable alors que
vous étiez éveillée ?

25,3% des femmes répondent Oui. Parmi les femmes qui répondent oui à cette
question, 60,6% d’entre elles déclarent que c’est arrivé “plusieurs fois, la plupart du
temps ou à chaque fois”.
FOCUS [Premier rapport non consenti et non désiré]
45,2% des répondantes disent oui.
•

Un partenaire a-t-il déjà réalisé un acte sexuel hors pénétration pendant votre
sommeil sans votre accord préalable ?

28,7% des femmes disent oui.
•

Un partenaire vous a-t-il déjà pénétrée pendant votre sommeil sans votre
accord préalable ?

15,2% des femmes disent oui.
•

Avez-vous déjà demandé à arrêter un rapport sexuel déjà commencé ?

74,6% des femmes disent oui.

•

FOCUS [Premier rapport non consenti et non désiré]
79,8% des répondantes disent oui.

SI OUI, est-il déjà arrivé que le rapport se poursuive malgré le fait que vous ayez
demandé d’arrêter ?

Pour 38,2% des femmes, c’est arrivé. Pour 22,1% d’entre elles, plusieurs fois.
FOCUS [Premier rapport non consenti et non désiré]
57,9% des répondantes disent oui. Pour 36,7%, c’est arrivé plusieurs fois
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•

Avez-vous déjà souhaité arrêter un acte sexuel, mais ne vous êtes pas sentie
autorisée à le dire ?

62,7% des femmes disent oui.

•

FOCUS [Premier rapport non consenti et non désiré]
79,2% des répondantes disent oui.

Un partenaire a-t-il déjà profité du fait que vous étiez alcoolisée ou pas en
pleine possession de vos moyens pour avoir un rapport sexuel ?

28,5% des femmes disent oui.
Pour 55,3% des femmes qui répondent oui à cette question, c’est arrivé plusieurs fois.
FOCUS [Premier rapport non consenti et non désiré]
44,4% des répondantes disent oui.
Pour les femmes qui répondent oui, dans 59,4% des cas, c’est arrivé plusieurs fois.
•

Un partenaire vous a-t-il déjà menacée (sur le ton de l’humour ou sérieusement)
d'être violent si vous n’acceptiez pas un acte sexuel avec lui ?

9,2% des femmes disent oui.
•

Un partenaire a-t-il déjà eu recours à la violence physique dans le but d’initier
un acte sexuel avec vous ?

8,6% des femmes disent oui.
FOCUS [Premier rapport non consenti et non désiré]
17,7% des répondantes disent oui.
•

Un partenaire a-t-il déjà eu un comportement violent pendant un acte sexuel ?

23,5% des femmes disent oui.
FOCUS [Premier rapport non consenti et non désiré]
34,5% des répondantes disent oui.
•

Avez-vous ressenti une pression de la part d’un partenaire pour avoir des rapports
sexuels pendant votre grossesse alors que vous n’en n’aviez pas envie ?

19,7% des femmes répondent oui.
FOCUS [Premier rapport non consenti et non désiré]
27,7% des répondantes disent oui.
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•

Avez-vous accepté un acte sexuel, avec ou sans pénétration, après votre
accouchement alors que vous n’en n’aviez pas envie parce qu’un partenaire
vous a mis la pression ?

26,7% des femmes répondent oui.
FOCUS [Premier rapport non consenti et non désiré]
35% des répondantes disent oui.
•

Après avoir vécu l’une des situations évoquées dans le questionnaire où votre
consentement n’était pas respecté, vous est-il arrivé d’en parler ?

25,1 des femmes disent oui, avec le partenaire concerné.
31% des femmes disent qu’elles en ont parlé à personne.
FOCUS [Premier rapport non consenti et non désiré]
15% en ont parlé avec le partenaire. 28% n’en n’ont parlé à personne.
•

Si “avec le partenaire concerné”, votre ou vos partenaires ont-t-il cessé le
comportement problématique ?

Dans 42% des cas, le partenaire a arrêté systématiquement.
FOCUS [Premier rapport non consenti et non désiré]
Dans seulement 25,9% des cas, le partenaire a arrêté systématiquement.

Lors de l’analyse du questionnaire, nous avons croisé
des réponses à plusieurs questions.
- 67,5% des femmes répondent au moins une fois “oui” à l’une des questions portant
sur des faits d’actes sexuels sans consentement (avec ou sans pénétration).
Parmi elles, 64,8% déclarent que c’est arrivé plusieurs fois dans leur vie.
- 53,1% des femmes répondent au moins une fois “oui” à l’une des questions portant
sur des faits de pénétration sexuelle sans consentement.
FOCUS [Premier rapport non consenti et non désiré]
76,9% des répondantes disent oui.
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