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VIOLENCE

La France présente un taux de criminalité (62 pour 1 000 habitants) 
dans la moyenne des pays européens (59 ‰), loin derrière la 
Suède (138 ‰), le Royaume Uni (98 ‰) ou la Belgique (94 ‰). 

L’observatoire national de la délinquance (OND) dénombre 7.1 faits 
d’atteinte à l’intégrité physique pour 1 000 habitants en 2007 (contre 
3.9 pour 1 000 en 1996). 

L’OND estime les violences volontaires sur les femmes par le 
conjoint ; en 2007 le taux moyen en France s’élève à 18.7 pour 10 
000 femmes et varie selon les départements (de 6.1 à 50.1). D’après 
l’Enquête Nationale sur les Violences Envers les Femmes en France 
(2000), 10 % des femmes subissent des violences conjugales au 
cours de la dernière année. Lors du lancement de la campagne de 
communication contre les violences faites aux femmes début octobre 
2008, l’aggravation des faits a été soulignée : 166 femmes décédées 
en 2007 (contre 137 en 2006) sous les coups de leurs conjoints, soit 
une femme tuée tous les 2.5 jours. En 2006, une étude menée par 
le CRESGE estimait le coût des violences conjugales à 1 milliards 
d’euros.

L’ODAS dénombre 98 000 enfants en danger en 2006, en progression 
de 19 % par rapport à 1998. Parmi ces signalements, 19 000 portent 
sur des enfants en danger et 79 000 en risque de danger ; c’est 
essentiellement cette catégorie qui a progressé en 8 ans (+23 %). 

Enfin, la moitié des appels passés à Allo maltraitance personnes 
âgées (ALMA) correspond à des situations de maltraitance. 70 % 
concernent des personnes vivant à domicile et 30 % des personnes 
hébergées en établissement. 

Le déni entourant les situations de maltraitance et la peur de 
représailles incitent les témoins ou les victimes au silence favorisant 
ainsi la sous déclaration et le sous enregistrement des faits de 
violence et/ou de leurs conséquences. Les causes des violences sont 
complexes. Certains facteurs sociaux (exclusion ou précarisation des 
conditions de vie) peuvent créer un climat favorisant l’émergence 
de comportements violents chez certains individus. Néanmoins, 
pour les violences envers les femmes, ce ne sont pas des facteurs 
déterminants. Quel que soit le type de violences, certains facteurs 
liés à l’histoire familiale (familles violentes et/ou négligentes, 
abusives…), relationnels (rupture des liens sociaux, isolement…) ou 
situationnels (la grossesse, l’alcool, la séparation) favorisent des 
comportements violents.

Le plan «Violence et Santé» prévu par la loi du 9 août 2004 relative à 
la politique de santé publique vise à limiter l’impact de la violence sur 
la santé en développant la connaissance statistique et scientifique 
insuffisante, en améliorant la sensibilisation, l’information et la 
formation de l’ensemble des acteurs du secteur médico-social et du 
grand public, et en renforçant les dispositifs spécifiques concourant 
à la prise en charge des victimes de violences (unités médico-
psychologiques et médico-judiciaires).

 }En 2009, l’OND dénombre près de 7 500 faits d’atteinte à  
l’intégrité physique dans l’ensemble de la Bourgogne. Ce 
nombre progresse avec le temps dans la région et au niveau 
national.
Rapporté à la population le taux correspondant en Bourgogne 
(4.6/1 000) est inférieur au taux national (7.5/1 000). En 
région, il varie de 3.6/1 000 en Saône-et-Loire à 6.2/1 000 dans 
l’Yonne, département en forte hausse entre 1996 et 2009.

 }D’après les résultats du Baromètre Santé 2005, 2 % des 
bourguignons de 12-25 ans, 4 % des 26-34 ans, 2 % des 35-44 
ans déclarent avoir été frappés ou blessés physiquement au 
cours des douze derniers mois.

 } L’OND estime par ailleurs à près de 1 000 le nombre annuel de 
faits de violences de conjoints envers des femmes majeures 
en Bourgogne en 2007. Rapportés à la population, les taux 
dans trois des départements bourguignons sont inférieurs à 
15 pour 10 000, comme dans la majorité des départements 
du centre de la France. Le taux dans l’Yonne (21.3/10 000) est 
supérieur à la moyenne hexagonale (18.7) et l’augmentation 
des faits estimés entre 2004 et 2007 y est par ailleurs la plus 
forte.

 } L’ODAS a enregistré en 2006 un peu plus de 2 500 signalements 
enfants en danger en Bourgogne (363 enfants en danger et 2 161 
enfants en risque de danger). Rapporté aux nombres d’enfants 
de moins de 21 ans, le taux est plus élevé dans l’Yonne (9.0 
pour 1 000 contre 6.4 pour l’ensemble de la région), celui des 
signalements d’enfants en risque surtout (7.9 contre 5.4/1 000).

Situation en Bourgogne 
Faits marquants

 Contexte national

 
Conformément à la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, 
la Côte-d’Or a été l’un des premiers départements à disposer d’un Observatoire 
départemental de l’enfance en danger.
En Saône-et-Loire, un observatoire des violences intrafamiliales est mis en place à 
l’initiative de la délégation départementale aux droits des femmes.

•	 L’observation de l’enfance en danger dans le département de Côte-d’Or, Rapport 
annuel depuis 1999.
•	 Violences subies en Bourgogne. État des lieux 2007-2008.

 SpécificitéS en Bourgogne 
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 } Source : Observatoire National de la Délinquance 1996 - 2009 Exploitation ORS

Faits d’atteintes à l’intégrité physique enregistrés par les services de gendarmerie et de police 
En effectifs



 

 

 

 

 


             

   

Taux pour 1 000 habitants
 } Source : Observatoire National de la Délinquance 1999, 

2009 Exploitation ORS

1999 2009
Côte-d'Or 3.6 4.6
Nièvre 2.5 4.3
Saône-et-Loire 2.4 3.6
Yonne 3.8 6.2

Bourgogne 3.1 4.6
France hexa. 5.4 7.5

En pourcentage
 } Source : Baromètre Santé 2005  Exploitation ORS

Proportion de personnes déclarant avoir été 
frappées ou blessées physiquement 
Au cours des douze derniers mois 
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Bourgogne France hexagonale 

 } Sources : DGSP, DGGN, Préfecture de Police de Paris (extractions sur les violences par 
conjoint) ; OND (Estimation du nombre de faits constatés sur femmes majeures) ; Insee 
(estimations de population) 2004 - 2007 Exploitation ORS

Violences volontaires sur femmes majeures 
par leur conjoint





















Côte-d'Or 325 15.3 268 21.3

Nièvre 140 14.9 108 29.6

Saône-et-Loire 239 10.6 232 3.0

Yonne 294 21.3 212 38.7

    
France hexa. 47 573 18.7 36 231 31.3

* Taux pour 1 000 enfants de moins de 21 ans 
 } Source : Odas 2006 Exploitation ORS

Signalements d’enfants en danger 

   
Côte-d'Or 195 1.5 586 4.4

Nièvre 29 0.6 292 6.1

Saône-et-Loire 42 0.3 619 4.8

Yonne 97 1.1 664 7.9

    
France hexa. 19 000 1.2 79 000 5.0

 

En taux 
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La violence peut être vécue au travers de conditions de vie et de travail délétères et peut 
être définie comme le fait d’agir sur une personne vulnérable ou de la faire agir contre 
sa volonté par une contrainte physique, psychologique, matérielle ou morale. 

Enfant en danger (auparavant «maltraité») : victime de violences physiques, 
cruauté mentale, abus sexuels, négligences lourdes, ayant des conséquences graves 
sur son développement physique ou psychologique.

Enfant en risque de danger (auparavant «en risque») : enfant qui connaît 
des conditions d’existence qui risquent de mettre en danger sa santé, sa sécurité, sa 
moralité, son éducation, ou son entretien, mais qui n’est pas pour autant maltraité.

  définitions
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CRESGE : Centre de recherches économiques, sociologiques et de gestion 
ODAS : Observatoire de l’action sociale décentralisée
OND: Observatoire national de la délinquance

  Siglaire


