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1. Élaboration et objectifs du projet 



• Virage : une initiative de l’Ined, démarrée en 2010 et 
coordonnée par Christelle Hamel 

• Besoin de connaissances sur les violences subies exprimé 
par les pouvoirs publics, les associations, les instances 
internationales 

• Actualiser et approfondir les données issues de l’Enveff, 
réalisée en 2000 

• Se placer dans les standards internationaux de mesure 
des violences fondées sur les rapports de genre (Gender-
based Violence) 

Élaboration du projet  



Les objectifs (1/2) 

• Actualiser les connaissances 

→Produire une typologie des violences 

→Explorer les conséquences sociales, de santé, économiques, 
résidentielles, professionnelles 

→Analyser les trajectoires des victimes 

 

• Des enjeux méthodologiques 

→Comparer l’estimation de la prévalence entre les enquêtes 

→Interroger les hommes, comparer avec les femmes 



 

• Approfondir les connaissances 
→Les enfants dans les situations de violence conjugale 

→Violences au travail  

→Violences intrafamiliales dans l’enfance et l’adolescence 

→Les populations minoritaires (migrantes, homosexuelles, en 
situation de handicap) 

→Violences dans les études 

→Les trajectoires 
 

 

Les objectifs (2/2) 



• Intégration des hommes dans l’analyse 

• Population élargie aux 60-69 ans  

• Permet d’étudier les violences au sein des 
populations minoritaires (migrantes, homosexuelles, 
en situation de handicap)  

• Permet d’explorer les liens entre discriminations et 
violences  

• Volets complémentaires (LGBT, Université, Victimes) 

 

Évolutions par rapport à l’Enveff (1/2) 
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• Tenir compte de la gravité des faits déclarée 
par les victimes  

• Mieux décrire les conditions de vie des 
enfants dans les situations de violence 
conjugale 

• Approfondir les analyses concernant les liens 
entre violences intrafamiliales dans la 
jeunesse et situations de violence dans la vie 
adulte 

Évolutions par rapport à l’Enveff (2/2) 
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CONDITIONS ET MODES DE VIE  : 25 minutes 

Conditions de vie : Logement, emploi, qualification et revenus 

Couples et famille actuelle 

Enfance, adolescence, début jeunesse (fin études, 1e emploi, 1e mariage…) 

Modes de vie  (sociabilité, vie quotidienne, sexualité, santé sexuelle…) 

SANTÉ : 7 min 

VIE ETUDIANTE : 4 min 

VIE PROFESSIONNELLE : 4 min 

ESPACE PUBLIC : 4 min 

VIE EN COUPLE : 7 min 

EX-CONJOINT : 2 min 

FAMILLE ET PROCHE : 4 min 

VIE ENTIERE : 4 à 10 min 

Au cours des 12 derniers mois 

AVANT les 12 derniers mois 



2. Méthodologie et bilan de la collecte 



• Enquête multimode (entretiens téléphoniques et 
questionnaire Internet en cas de refus) 

• Collecte du 10 février au 13 novembre 2015 
 

• Echantillon représentatif de la population âgée de 
20 à 69 ans, vivant en ménage ordinaire en France 
métropolitaine 

• Réalisée par 67 enquêtrices et 43 enquêteurs de 
l’Institut de sondages MV2 (8 semaines de 
formation pour le total des équipes) 
 

 
 

 

L’enquête principale 



• Génération aléatoire des numéros 

→ Indicatifs : 01 à 07 et 09 

→ Numéros fixes et mobiles exclusifs 

→ Notion élargie du « mobile exclusif » : mobiles dont les 
utilisateurs peuvent disposer de téléphone fixe mais 
répondent seulement aux numéros d’appels qu’ils 
connaissent 

→ Comparaison des numéros fixes avec l’annuaire inversé 

• Contacts avant les appels: 

→ Téléphone fixe, si adresse retrouvée: Lettre d’information 
envoyée 10 jours avant l’appel 

→ Mobile: envoi de SMS la veille de l’appel 

 

L’échantillonnage (1/2) 



• Sélection aléatoire au sein du logement 

→ Vérification de l’éligibilité et recours à la méthode Kish 

• Forte mobilisation pour inciter les personnes à 
répondre 

→ Appels passés avec affichage d’un n° commençant par 06 

→ Jusqu’à 20 appels avant abandon du numéro de téléphone 

→ Rappel des ménages où le premier interlocuteur ne pouvait 
répondre soit car non francophone soit car les réponses 
paraissaient incohérentes 

→ Rappel des refus 

→ Envoi de lettres de relance, lorsque l’adresse était connue 

 
 

 

L’échantillonnage (2/2) 



• Écoutes quasi-quotidiennes par l’équipe INED et les 
encadrants MV2-Maxiphone 

→ Tenue d’un journal de terrain 

→ Tableau d’appréciation quotidienne des enquêteurs 

• Débriefings  

→ Individuels : après les écoutes 

→ Collectifs : hebdomadaires au début, puis tous les 15 
jours 

• Accompagnement par une psychologue 

→ Groupes de paroles (volontaires) 

→ Possibilité de rdv individuel 

 

Suivi des enquêteurs et enquêtrices 



• 211 342 numéros de téléphones composés 

→ 30 % de lignes fixes avec adresse connue 

→ 41 % de lignes fixes sans adresse connue 

→ 29 % de lignes mobiles 

 

• 27 268 questionnaires complets et exploitables 
(France métropolitaine, hors institutions) 

→ 77 % de lignes fixes / 23 % de lignes mobiles  

→ 2 % de questionnaires sur Internet (636) 

Bilan de collecte de l’enquête principale 



• 27 268 questionnaires complets et exploitables (France métropolitaine, 
hors institutions) 

→ 15 556 femmes  

→ 11 712 hommes 

 

Composition de l’échantillon 
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• Virage Université : tou·te·s les étudiant·e·s d’universités 
partenaires inscrit·e·s dans un cycle de formation initiale 
(11 284 connexions et 6 482 questionnaires complets, 
soit 58%) 

• Virage LGBT : personnes informées par les associations, 
les médias et les sites de rencontre via les réseaux LGBT 
(10 612 connexions et 7 114 questionnaires complets, 
soit 67%) 

• Virage Victimes : personnes sollicitant l’appui 
d’associations d’aide aux victimes (2 129 connexions, 
dont 796 questionnaires complets, soit 37%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les volets par Internet de l’enquête Virage 
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3. Organisation de l’exploitation des bases et de l’analyse 



• Récupération de la base de données complète en 
mars 2016 
 

• Apurement et tests de cohérence 
 

• Pondération des données 

→ Groupe d’âges, diplôme, lieu de naissance,  PCS, type de 
ménage, région 
 

• Codification des PCS (ego, conjoint.e, père, mère, 
beau-père, belle-mère, personne accueillant ego à 
14 ans) 

Préparation des données 



• Groupe d’exploitation :  

→ Groupe pluridisciplinaire de 25 chercheur·e·s et 
représentants des organismes financeurs 

• Conseil scientifique : 

→Sous la présidence de Martine Bungener (CNRS, Inserm, 

EHESS, Université Paris-Descartes) 

– Michel Bozon (Ined) 

– Christine Chambaz (Ministère de la justice –SDSE) 

– Anne-Marie Offermans (Université de Bruxelles) 

– Geneviève Pruvost (CNRS - CESDIP) 

– Patrizia Romito (Université de Trieste) 

– Thibaut de Saint Pol (Injep) 

 

Groupe d’exploitation et Conseil scientifique 
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• Partage des données avec le groupe d’exploitation 
le 15 avril 2016 (« base principale ») 

• Le groupe d’exploitation s’est réuni six fois :  

→ 19 octobre 2015 : présentation du protocole final de l’enquête et 
organisation du travail à venir 

→ 15 avril 2016 : présentation du bilan de collecte et des bases de 
données 

→ 28 juin 2016 : mise en place de 12 groupes de travail, présentation 
des variables à construire par thématique 

→ 20 janvier 2017 : organisation du travail à venir et présentation des 
premiers résultats 

→ 24 mars 2017 : présentation de l’avancement des chapitres 

 

 

Exploitation des données depuis avril 2016 



• Objectifs: 

→Présenter les principaux résultats de l’enquête 

→A destination des chercheurs, des acteurs sociaux et des 
professionnels 

 

• Publication collective 

• Ouvrage coordonné par Elizabeth Brown, Alice Debauche et 
Magali Mazuy  

• 15 chapitres répartis en 4 parties.  

Ouvrage 
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• Partie 1. aspects théoriques et méthodologiques 

→Faire une enquête sur les violences.  

→La relation enquêteurs/enquêtés.  

• Partie 2. les violences dans les différents espaces de 
vie  

→Les violences conjugales au cours des douze derniers mois.  

→Les parcours des victimes de violences conjugales et post-
conjugales. Les violences au travail. Les violences dans les 
études.  

→ Les violences dans les espaces publics.  

→Violences dans la famille et dans l’enfance.  
 

Plan de l’ouvrage (1/2) 
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• Partie 3. violences transversales et cumul  

→Violences sexuelles : typologie et trajectoires.  

→Cumul des situations de violence.  

→État de santé et violences.  

• Partie 4. violences et populations minoritaires  

→Lesbiennes, gays, bi-e-s et trans (LGBT) : une catégorie 
hétérogène, des violences spécifiques.  

→Migrations et violence.  

Plan de l’ouvrage (2/2) 
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4. Viols et agressions sexuelles : premiers résultats 



https://www.ined.fr/fr/publications/population-et-societes/viols-agressions-sexuelles-france/ 

http://virage.site.ined.fr/fichier/s_rubrique/20838/pop.soc.na.538.fr.pdf 

 

 
Population et Sociétés N°538 
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https://www.ined.fr/fr/publications/docum
ent-travail/enquete-virage-premiers-
resultats-violences-sexuelles/ 

 

http://virage.site.ined.fr/fichier/s_rubrique
/20838/doc.travail_2017_229_violences.se
xuelles_enquete.virage_1.fr.fr.pdf 

 

 

 

 
Document de Travail 229 
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