Fiche 3

2007 − Vaud − Les violences envers les femmes
Les femmes victimes répertoriées par la police

Des chiffres à interpréter avec prudence

En 2007, dans le canton de Vaud, les femmes représentaient plus de 56% des
victimes d’infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, tentatives compri‐
ses, enregistrées dans les statistiques policières. Cette même année, sur cinq
personnes tuées dans le canton, quatre étaient des femmes, tandis que ces
dernières comptaient pour 44% des victimes de tentative d’homicide.

La mise en perspective de données de différentes
instances permet de dresser un tableau plus précis
du nombre de femmes victimes de violences cha‐
que année dans le canton de Vaud. Il faut toutefois
garder à l’esprit qu’il s’agit d’une vue incomplète.
Toutes les violences ne sont pas signalées.

Infractions contre la vie et l'intégrité corporelle et tentatives,
Police VD, 2007
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Dans 84% des cas répertoriés par la police en 2007,
les violences envers les femmes avaient été com‐
mises par des hommes.
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Les données de police confirment que les femmes sont les principales victimes
d’infractions contre l’intégrité sexuelle, dans l’enfance comme à l’âge adulte.
Infractions contre l'intégrité sexuelle et tentatives
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Les infractions sexuelles dans le couple
Les infractions contre l’intégrité sexuelle sont rela‐
tivement courantes dans les violences au sein du
couple. Pourtant, elles apparaissent rarement dans
les données de police. Cela montre que ce type de
violences demeure peu dénoncé.
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Les violences dans le couple
Les violences envers les femmes répertoriées par la police sont principale‐
ment commises par des personnes tierces, catégorie qui comprend aussi bien
des connaissances (ami∙e∙s, collègues, etc.) de la victime que des inconnu∙e∙s.
La part des violences dans le couple varie selon la nature de l’infraction.
Relation entre auteur∙e et victime, Police VD, 2007
Violences dans le couple
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En 2007, à l’Unité de médecine des violences du CHUV, 51% des patientes ont
consulté suite à des violences survenues dans une relation de couple. La mê‐
me année, 46% des femmes qui se sont adressées au Centre LAVI d’aide aux
victimes d’infractions avaient subi des violences de la part leur partenaire ou
de leur ex‐partenaire.
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Parmi les victimes répertoriées par la police, 51%
étaient de nationalité suisse, comme c’était le cas
de 45% des patientes de l’Unité de médecine des
violences et de plus de la moitié des femmes qui se
sont adressées au Centre LAVI.
Enfin, cette même année, 40% des patientes de
l’Unité de médecine des violences étaient célibatai‐
res, 36% étaient mariées.

30%

Voies de fait (n=1063)

Viol/Contravention mœurs (n=142)

Violences de tiers

Les victimes étaient en moyenne âgées de 34 ans
dans les données de police pour l’année 2007, 11%
d’entre elles avaient moins de 16 ans. Les autres
institutions du canton ont principalement reçu des
femmes entre 25 et 34 ans.

En 2007, 16% des victimes identifiées par la police
ont été enregistrées à plus d’une reprise, certaines
jusqu’à plus de 5 fois dans l’année.
A l’Unité de médecine des violences, plus de 3/4
des patientes ont rapporté des antécédents de
violences. Dans plus de la moitié des cas, ces actes
avaient été commis par la même personne.
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Même tendance à l’Unité de médecine des violen‐
ces: parmi les 441 patient∙e∙s ayant consulté en
2007, 47% étaient des femmes et 3/4 d’entre elles
avaient été agressées par un homme.

