L’enquête VIRAGE dans les DOM
Présentation de l’enquête pour examen d’opportunité par le CNIS,
Paris, le 29 novembre 2016.

Equipe de l’enquête et comitologie
• Stéphanie Condon (responsable scientifique)
• Coordination : Gwennaëlle Brilhault (cheffe Service
des enquêtes, Ined) et Delphine Chauffaut (directrice
de projet)
• Equipe de recherche et appuis scientifiques
(universitaires, Inpes, ORS régionaux)
• Comité de pilotage (Ined), comité scientifique,
comité financier, comités locaux

Pourquoi ce projet d’enquête à l’Ined ?
• Demande locale renforcée suite à l’annonce au
parlement en 2012 de la réalisation d’une nouvelle
enquête nationale sur les violences liées aux rapports
de genre, Virage
• Ined s’est investi dans la production de données et de
connaissances scientifiques sur l’outremer français et
sur les populations originaires de ces territoires
• Etude exploratoire et de faisabilité -> l’enquête figure
dans le 5e Plan interministériel de lutte contre les
violences faites aux femmes

Objectifs
• Actualisation et approfondissement des données
issues des enquêtes Enveff dans les DOM
• Etudier la relation entre trajectoire et violences
• Comparer les résultats avec Virage en métropole
• Identifier et expliquer les « spécificités locales »
(facteurs aggravants, facteurs de protection)
• Impulser des recherches au niveau local : production
d’une base de données (exploitations secondaires ou
données de cadrage pour études de cas ou enquêtes
qualitatives)

Choix de l’échantillon
• Fondé sur les expériences antérieures d’enquêtes
Enveff suivant le même protocole (Réunion, 2002,
Martinique, 2008)
• Effectifs nécessaires pour mieux analyser les VFF et
en particulier, les violences conjugales resituées dans
la trajectoire des individus
• Souhait de maintenir un échantillon de répondants
hommes (principaux indicateurs de prévalence par
sphère de vie, puis connaissance des violences
familiales pendant l’enfance et l’adolescence)

Les grandes lignes du dispositif d’enquête
• Enquête statistique, collecte téléphonique (fixe et
mobile, taux d’équipement en mobile plus élevé
qu’en métropole), échantillon aléatoire
• Échantillon :
– Guadeloupe et La Réunion : 3000 femmes et
1000 hommes dans chacun des départements
– Personnes âgées de 20 à 69 ans
• Post-enquêtes qualitatives

Enjeux pour le travail sur le questionnaire
• Enjeux : faisabilité (acceptabilité du questionnaire
dans le contexte des DOM ; pertinence locale des
thèmes ; durée de passation) et continuité par
rapport aux enquêtes précédentes (Enveff, Virage).
• Thèmes prioritaires (production d’indicateurs de
prévalence) et questions incontournables (contexte
social et conséquences des violences conjugales…)
• Questions spécifiques (exemple : contexte des
migrations DOM-métropole)
• Questions de langue : usage des créoles régionaux

Mise en place des Copils locaux
• partenariats techniques (accompagnement de la
réalisation des tests et de la collecte : formation des
enquêteurs et enquêtrices et le suivi de l’enquête)
• partenaires scientifiques (exploitation des données
de l’enquête statistique, élaboration de projets de
recherche, réponses aux appels d’offre)
• partenariats financiers (contribution au financement
de la collecte)

Calendrier prévisionnel
•
•
•
•
•

Phase préparatoire : octobre 2015 – décembre 2016
Tests téléphoniques : mars 2017
Enquêtes pilotes : mai - juillet 2017
Enquête grande envergure : lancement automne 2017
Premiers résultats (restitutions locales, publications
d’articles et de synthèses): à partir de novembre 2018

