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Selon une enquête, 21% des femmes, en Guadeloupe, déclarent avoir fait
l'objet de violences sexuelles au cours de leur vie. Pour la majorité,
l'agresseur était une personne connue de sa victime.
En France, on estime qu'au moins 50000 viols sont commis chaque année. En 2006, les femmes étaient 16% à
déclarer avoir déjà subi des violences sexuelles au cours de leur vie. Et selon le rapport de l'Observatoire
national de la délinquance de 2008, la Guadeloupe se plaçait au 4e rang des régions les plus touchées.
Localement, la tendance est à l'augmentation (entre 2004 et 2011). Mais attention, cela peut se traduire,
au-delà du plus grand nombre, par une plus grande facilité à dénoncer ces actes, notamment chez les plus
jeunes. Selon la dernière analyse de l'Orsag (1), deux femmes guadeloupéennes sur dix ont déjà subi des
violences sexuelles au cours de leur vie, soit 21%. Ces violences regroupent les attouchements sexuels, les
rapports sexuels forcés et les tentatives de rapports sexuels forcés. Objectif de cette étude : décrire la
proportion de femmes victimes et leurs caractéristiques afin d'améliorer les actions de prévention et de
sensibilisation face à ces situations.

Ces actes de violence se sont produits, pour plus de la moitié des cas, avant l'âge de 18 ans et sont corrélés au
niveau de précarité : 33% parmi les femmes très précaires, 24% parmi les femmes moyennement précaires et
17% parmi les femmes peu précaires.
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Près d'un quart des jeunes femmes âgées de 25 à 34ans (24%) a déclaré avoir déjà subi des attouchements
sexuels au cours de leur vie et deux femmes sur dix parmi les femmes âgées de 18 à 24 ans (21%).
L'âge médian des femmes au moment de l'attouchement sexuel (ou du premier attouchement) est de 13ans.
Elles sont près de sept femmes sur dix à avoir vécu cet attouchement avant 18ans (69%).
Parmi l'ensemble des femmes, 7% déclarent avoir déjà subi une tentative de rapport forcé et 11% ont subi un
rapport sexuel forcé. Ces proportions sont identiques, quels que soient l'âge et le niveau de diplôme des
femmes. Les femmes les plus précaires déclarent davantage de tentatives (15%) que les femmes moyennement
ou peu précaires (6%).
La proportion de femmes déclarant avoir subi des rapports sexuels forcés ne diffère pas en 2011 par rapport à la
précédente enquête en 2004. En revanche, les attouchements sexuels semblent plus fréquemment cités en 2011
(8% des femmes en 2004 contre 14% des femmes en 2011). À noter enfin que dans neuf cas sur dix, l'auteur
des faits est une personne connue de sa victime. Dans la majorité des situations, il s'agit d'un ex-conjoint (21%),
d'un conjoint (15%) ou d'un membre de la famille (15%). Enfin, si les femmes sont nettement plus touchées
que les hommes par ce type de violences, ces derniers sont toutefois également concernés par les violences
sexuelles (7% des hommes contre 21% des femmes).
(1) Orsag : Observatoire régional de la santé en Guadeloupe

L'analyse réalisée par l'Observatoire régional de la santé en Guadeloupe a porté principalement sur
l'ensemble des femmes âgées de 15 à 69 ans interrogées dans le cadre de l'enquête KABP 2011-2012, soit
965 femmes âgées de 15 à 69 ans, dont 922 femmes sexuellement actives. Le questionnaire composé de
256 questions comportait 8 questions qui portaient sur les violences sexuelles. Les résultats ont été
comparés aux résultats de l'enquête KABP 2004.
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