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Les droits des femmes, un 
sujet important pour les 
Français.ses qui attendent 
une mobilisation pour 
améliorer la situation
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Les droits des femmes sont une cause prioritaire pour plus d’un tiers des 
Français.ses…

Q5. Pour vous personnellement, diriez-vous que les droits des femmes sont 
pour vous une cause…? 
Base : ensemble – Une seule réponse possible

38%

57%

5%

Pr ioritaire Importa nt mais pa s prior itaire Secondaire

Total 
Prioritaire et 
Important

95%

Droits des 
femmes est une 

cause importante 
ou prioritaire

Des femmes

Des hommes
Moins de 35 ans : 49%

Cause prioritaire



71%

22% 7%

Pa s assez C'est bien comme cela Trop
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… et une large majorité des Français pensent qu’on en fait pas assez. 

Q6. Sur la question des violences faites aux femmes, diriez-vous qu’on en fait…?
Base : ensemble – Une seule réponse possible

Sur la question 
des violences 

faites aux 
femmes Total Pas 

assez

Des femmes

Des hommes

« On en fait trop »
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Un vrai décalage entre souhait et constat sur l’action du gouvernement 
en matière de lutte contre les violences faites aux femmes 

Q21. Selon vous, la lutte contre les violences faites aux femmes doit être 
pour le gouvernement…? ? Base : ensemble – Une seule réponse possible 

des Français.ses déclarent que 
la lutte contre les violences 
faites aux femmes DOIT ÊTRE 
un objectif prioritaire pour le 
gouvernement

Des femmes

Des hommes

des Français.ses considèrent 
que la lutte contre les 
violences faites aux femmes 
EST un objectif prioritaire pour 
le gouvernent

Des femmes

Des hommes

Q22. Et diriez-vous que la lutte contre les violences faites aux femmes est 
actuellement un objectif prioritaire, important mais pas prioritaire ou secondaire 
pour le gouvernement ? Base : ensemble – Une seule réponse possible
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Q4. Personnellement, vous sentez-vous féministe ? 
Base : ensemble – Une seule réponse possible 

Des femmes

Des hommes

71% 75%

57%
65%

76%

18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus

% ST Oui

32% 15% 13% 14% 15%
% Oui, tout à fait

des Français.ses se sentent 
féministes

vs 57% en 2016*

vs 45% en 2016*

* Etude CSA réalisée auprès d’un échantillon de 1250 femmes âgés de 15 
ans et plus et de 1001 hommes âgés de 15 ans et plus 

vs 52% en 2016*

Toustes féministes ?! L’impact du mouvement #metoo sur les consciences ?  
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Une cause qui doit en effet être défendue par les femmes et les hommes 

14%

83%

3%

Les femmes Les deux Les hommes

% Le plus à même de défendre 
la cause des femmes 

Des femmes

Des hommes

Q20. Selon vous, qui jugez-vous le plus à même de défendre la cause des femmes ?
Base : ensemble – Une seule réponse possible par ligne  

Des femmes

Des hommes

Des femmes

Des hommes

Les hommes seuls

Les femmes seules

Les deux



Une situation toujours 
très préoccupante
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Un constat peu clair sur l’évolution de la situation des femmes en France

Q7. Par rapport à il y a 5 ans, diriez-vous que la situation des femmes en France…? 
Base : ensemble– Une seule réponse possible 

Des femmes

Des hommes

Des femmes

Des hommes

30%

44%

26%

S’est dégradée

N’a pas changé

S’est améliorée

42%
30%

22%
33% 32%

18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus

25%
19%

29% 29%
24%

% ST Dégradée

% ST Améliorée
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Des améliorations dans le domaine médiatique et domestique mais une 
dégradation en matière de harcèlement et de violences 

59%

45%

37%

31%

18%

16%

9%

10%

11%

11%

42%

42%

32%

45%

52%

58%

40%

42%

Médiatique

Domestique

Médical

Salarial

Du harcèlement

Des violences faites
aux femmes

Q8. Et par rapport à il y a 5 ans, diriez-vous que la situation des femmes en France sur le plan…? 
Base : ensemble – Une seule réponse possible par ligne  

Femme : 52%
Homme : 68%

Femme : 37%
Homme : 53%

Femme : 28%
Homme : 47%

Femme : 22%
Homme : 42%

Femme : 14%
Homme : 23%

Femme : 13%
Homme : 19%

N’a pas changé

S’est dégradée

S’est améliorée
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Seule une femme sur dix se considère 
complétement l’égale des hommes

des Françaises se sentent 
complétement l’égale des 
hommes dans leur vie quotidienne

Q9. En général dans votre vie quotidienne, avez-vous le sentiment d’être considérée comme…? 
Base : femmes (529) – Une seule réponse possible

10%

45%

39%

6%

Complétement Plutôt

Pa s vraim ent Pa s du tout

Complètement 
et plutôt l’égale 
des hommes

55%

* Etude CSA réalisée auprès d’un échantillon de 
1250 femmes âgés de 15 ans et plus

Vit seule sans enfant : 18% (vs vit en couple : 7%)
CSP+ : 13%
Province : 11% (vs IDF : 5%)
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Et près des deux-tiers des hommes n’ont pas le sentiment 
d’être mieux traités que les femmes 

des Français n’ont pas le 
sentiment d’être mieux 
traités que les femmes

Q10. En général dans votre vie quotidienne, avez-vous le sentiment d’être mieux traité qu’une femme?
Base : hommes (474) – Une seule réponse possible

7%

31%

49%

13%

Oui, tout à fait Oui, plutôt

Non, plutôt pa s Non, pas du tout

Mieux traité 
qu’une femme

38%
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Six Français.ses sur dix connaissent une femme victime de violences / 
harcèlement / discrimination 

Q12. Au cours de votre vie, avez-vous déjà connu une femme victime de…
Base : ensemble – Une seule réponse possible par item

des Français.ses connaissent 
au moins une femme 
victime de violences / 
harcèlement / 
discriminations

Des femmes

Des hommes

61%
57%

64%
58%

63%

18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus

% ST au 
moins un oui
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Un Français sur deux témoin d’agression / harcèlement fait à 
une femme

Q13. Au cours de votre vie, avez-vous déjà été confronté(e) à une ou plusieurs des situations suivantes…
Base : ensemble – Plusieurs réponses possibles

des Français a déjà été 
témoin d’agression  / 
harcèlement fait à une 
femme

Des femmes

Des hommes

42%
50% 53%

47% 47%

18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus

% ST au 
moins un oui
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Plus d’une femme sur deux 
a déjà été victime de violences / harcèlement au cours de sa vie

des Françaises 
a déjà été victime de 
violences / harcèlement au 
cours de sa vie

Des hommes

55% 51%
57% 54%

62%

18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus

% ST au moins 
un oui

Q15. Et personnellement au cours de votre vie, avez-vous vous-même été victime de…? 
Base : ensemble – Une seule réponse possible par affirmation 

54% 55%
58%

CSP+ CSP- Inactifs

IDF : 69%
Province : 53%
Femme vivant seule 
sans enfant : 64%
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Dans le détail, les violences psychologiques et le harcèlement de rue 
sont les deux types de violences les plus répandues au sein de la société

Q15. Et personnellement au cours de votre vie, avez-vous vous-même été victime de…? 
Base : ensemble – Une seule réponse possible par affirmation 

16%

14%

9%

11%

6%

4%

4%

4%

16%

13%

15%

12%

8%

7%

6%

5%

68%

73%

76%

77%

86%

89%

90%

91%

Violences psychologiques

Harcèlement de rue

Violences physiques

Discriminations dans le milieu
professionnel

Violences sexuelles

Violences administratives

Violences de la part d'un membre du
corps médical

Harcèlement sur les réseaux sociaux

Oui, plusieurs fois Oui, une fois Non, jamais

32%

27%

24%

23%

14%

11%

10%

9%

27%

15%

23%

21%

7%

10%

5%

9%

Femme HommeEnsemble

% a déjà été victime

36%

37%

23%

24%

20%

11%

14%

10%
A déjà été 
victime : 45%

A déjà été 
victime : 56%

A déjà été 
victime : 51%
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65% des femmes victimes de violences sexistes / sexuelles 
47 % des femmes victimes d’attouchements non consentis / viols
Et 15% des femmes victimes de viol

Q16. Vous personnellement, avez-vous déjà fait l’objet des différents types de violences sexuelles ou sexistes suivants ?
Base : ensemble – Une seule réponse possible par affirmation 

8%

6%

6%

6%

4%

5%

3%

20%

17%

18%

17%

9%

11%

3%

9%

12%

8%

7%

10%

5%

5%

63%

65%

68%

70%

77%

79%

89%

Des comportements déplacés

Des propositions dérangeantes

Des gestes grossiers à connotation
sexuelle

Des insultes ou des remarques à
caractère sexiste

Des caresses ou des attouchements à
caractère sexuel sans votre

consentement

Des messages pornographiques par
mail ou sms

D'un acte de pénétration sexuelle
avec violence, contrainte ou surprise

Oui, de nombreuses fois Oui, quelques fois Oui, une fois Non, jamais

37%

35%

32%

30%

23%

21%

11%

21%

17%

20%

16%

12%

20%

6%

Femme HommeEnsemble

% a déjà été victime

50%

51%

43%

43%

32%

21%

15%

A déjà été 
victime : 41%

A déjà été 
victime : 65%

A déjà été 
victime : 54%
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Zoom sur les 15% des femmes victimes de viol

Q16. Vous personnellement, avez-vous déjà fait l’objet des différents types de violences sexuelles ou sexistes suivants ?
Base : ensemble – Une seule réponse possible par affirmation 

des Françaises 
ont déjà été victime d’un 
viol au cours de leur vie 

17% 19% 17%
12% 12%

18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus

% Oui

15% 16% 15%

CSP+ CSP- Inactifs

IDF : 16%
Province : 15%
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Des enfants qui ne sont pas suffisamment protégés des violences : 
un constat fait par les trois-quarts des Français.ses

Q18. Avez-vous le sentiment qu’on protège suffisamment ou pas suffisamment les enfants des violences en France ? 
Base : ensemble – Une seule réponse possible 

des Français.ses ont le sentiment 
qu’on ne protège pas suffisamment 
les enfants des violences en France 

Des femmes

Des hommes

28%

72%

Suffisamment Pas suffisamment

Auprès des 
Français.ses
ayant des 

enfants



34%

30%

27%

10%

68%

59%

49%

23%

Une forme de reproduction des
schémas de type agresseur ou

victime pour les enfants qui y ont
été exposés

Des conséquences sur la santé des
femmes et des enfants qu'elles

portent (accouchement
prématuré)

Des conséquences sociétales
(développement de la violence au

sein de notre société)

Des conséquences en termes de
coût social (arrêt maladie, prise en

charge médicale)
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La reproduction de la violence : première conséquence des violences 
faites aux femmes pour les Français.ses

Q19. Quelles sont d’après vous les conséquences des violences faites aux femmes ? AU TOTAL 
Base : ensemble – Deux réponses possibles

% Au total

% En premier



Des pistes d’actions 
pour répondre à ces 
enjeux
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Comment réagir face à une situation de violence ou 
de harcèlement ? Une forte nécessité de formation 
pour savoir quoi faire !

Q14. Et face à chacune des situations suivantes, considérez-vous qu’il soit facile de savoir quel est le bon 
comportement à adopter ? Base : ensemble – Une seule réponse possible par ligne  

6%

7%

6%

8%

8%

24%

28%

29%

32%

33%

51%

48%

50%

44%

45%

19%

17%

15%

16%

14%

Savoir qu'un homme de votre
entourage est violent

Entendre des bruits de violences
conjugales chez les voisins

Savoir qu'un collègue a eu des
comportements aui relèvent selon

vous du harcèlement sexuel

Être témoin d'une femme harcelée ou
agressée dans un espace public

Être confident(e) d'une femme
victime de violence

Très facile Assez facile Assez difficile Très difficile

Femme Homme

70%

66%

67%

62%

60%

69%

64%

63%

58%

59%

Ensemble

70%

65%

65%

60%

59%

% il est difficile de savoir quel 
est le bon comportement à 

adopter

Les femmes déclarent se retrouver 
plus en difficulté sur la manière de 
bien gérer ces situations que les 
hommes alors même qu’elles y sont 
davantage confrontées. 
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Les principales mesures en matière d’amélioration des droits des femmes –
TOP 3 

Q11. Quelle est selon vous, la grande priorité en matière d’amélioration des droits des femmes ? 
Base : ensemble – Deux réponses possibles, en premier/et ensuite 

TOP 3 - Femmes

Punir sévèrement les 
agresseurs coupables de 
violences physiques ou 
sexuelles

Eduquer les enfants à 
l'égalité entre les 
femmes et les hommes

Améliorer la protection 
des femmes victimes de 
violences

Améliorer la prise en 
charge des victimes de 
violences et faciliter leurs 
procédures

35% 25% 20%

38%
Punir sévèrement les 
agresseurs coupables de 
violences physiques ou 
sexuelles

28% Eduquer les enfants à 
l'égalité entre les 
femmes et les hommes

21%

TOP 3 - Hommes
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Dans le détail, punir davantage les agresseurs et améliorer l’éducation des 
enfants comme priorités pour l’amélioration des droits des femmes en France

Q11. Quelle est selon vous, la grande priorité en matière d’amélioration des droits 
des femmes ? Base : ensemble – Deux réponses possibles, en premier/et ensuite 

36%

26%

21%

20%

19%

14%

12%

Punir sévèrement les agresseurs coupables
de violences physiques ou sexuelles

Eduquer les enfants à l'égalité entre les
femmes et les hommes

Améliorer la prise en charge des victimes de
violences et faciliter leurs procédures

Améliorer la protection des femmes victimes
de violences

Rendre obligatoire l'égalité salariale entre les
femmes et les hommes

Prévenir les violences sexuelles dans tous les
milieux

Ouvrir des places d'hébergements pour que
toutes les femmes victimes de violences (et

leur famille) qui le demandent trouvent…

% Total

12%

12%

9%

7%

5%

5%

4%

Punir plus durement le harcèlement
dans les lieux publics

Former davantage les personnes en
contact avec les femmes victimes de

violences

Former les citoyens à la façon de réagir
face au harcèlement de rue, en tant

que témoin et/ou victime

Améliorer la répartition des tâches au
sein du foyer

Créer et développer des lieux uniques
de soin et d'accompagnement dédiés

aux femmes victimes de violence

Instaurer un congé parental obligatoire
pour le 2e parent de même durée que

celui de la mère

Allonger le délai pour pratiquer une
interruption volontaire de grossesse

(IVG)

#1*

* Classement selon la modalité « prioritaire » dans l’étude Kantar 
réalisée pour la Fondation des femmes en février 2021

#2

#3

#4

#5
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Deux axes principaux d’actions : améliorer la prise en charge des victimes 
et mieux éduquer et sensibiliser les enfants à ces problématiques

Q17. Selon vous, les actions suivantes en faveur de la protection et de la prise en charge des personnes victimes de violence sont-elles prioritaires, importantes 
mais pas prioritaires ou secondaires ? Base : ensemble – Une seule réponse possible par affirmation

76%

70%

69%

63%

42%

36%

29%

21%

27%

26%

33%

46%

53%

49%

3%

3%

5%

4%

12%

11%

22%

Faciliter les procédures des victimes de violence

Sensibiliser à la problématique des violences dès le
plus jeune âge

Former les enfants tout au long de leur scolarité

Ouvrir davantage de structures d'accueil pour les
victimes de violence

Développer des formations à destination du grand
public pour sensibiliser sur les violences

Développer des formations et des actions de
prévention au sein des entreprises pour sensibiliser
tous les salariés aux problématiques des violences

Mettre en place des cours d'éducation parentale à
destination des deux parents pendant la grossesse

Prioritaire Important mais pas prioritaire Secondaire

Femme

78%

71%

69%

68%

47%

41%

34%

75%

69%

69%

57%

37%

31%

24%

Homme

% action prioritaire




