
Source : enquêtes « Cadre de vie et sécurité » 2007-2017, Insee-ONDRP-SSMsi. Champ : individus de 14 ans et plus résidant en France métropolitaine. Toutes les données portent sur un cumul des dix années d’enquêtes

VICTIMES

Figure de la «fille facile»

Femmes
de 14 à 29 ans,

célibataires

Étudiantes
ou au chômage

Pas de diplôme
ou
baccalauréat

Catégories
à bas revenus 

VICTIMES

Figure de la «mère envahissante»

Actives, mariées,
veuves ou
divorcées

Âgées
d’au moins 40 ans

Ayant un poste
à responsabilités 
professionnelles 

Catégories aisées ou 
moyennes supérieures

VICTIMES

Figure de la «vieille sorcière»

Retraitées,
âgées d’au moins

50 ans

Non diplômées,
veuves ou divorcées

Catégories aisées ou 
moyennes supérieures

TERMINOLOGIE RACIALISANTE

Auteurs et Circonstances
Femmes - Groupe mixte composé de mineurs

Lieu de travail

TERMES RACISTES
bougnoul, nègre

INVOCATION DE LA COULEUR DE PEAU
race, black, arabe, blanc

CONVOCATION DE NORMES DE VIRILITÉ
pédale, enfoiré, pédé

TERMINOLOGIE SEXUALISANTE

Auteurs et Circonstances
Groupes d’hommes - Sous l’emprise d’alcool ou de drogue

Dans l'espace public - Pendant la nuit, pendant le week-end 

TERMES CIBLANT LE PHYSIQUE
cul, seins, chatte, habiller, grosse, petite, moche, lourde 

VERBES INJONCTIFS
venir, monte, revenir, rentre

COMPLIMENT ASTREIGNANT
belle, bonne, eh, pourquoi, comment

TERMINOLOGIE ANIMALISANTE
cochonne, chienne, vache, truie

VICTIMES

Hommes

Niveau de diplôme 
CAP-BEP

Professions 
intermédiaires

34% des victimes injuriées par
PLUSIEURS AUTEURS

22% des injures sexistes ont lieu
LA NUIT

TERMINOLOGIE DE MISE À DISTANCE

Auteurs et Circonstances
Hommes seuls majeurs

Sur le lieu de travail - Pendant la journée

INVISIBILISATION SPATIALE
dégager, sortir, bouge, pousser, casser, allez, ici

TERMES À SUFFIXE PÉJORATIF
connasse, pouffiasse, grognasse, pétasse

INJONCTION AU SILENCE
tais, dire, fermer 

MISE À DISTANCE SYMBOLIQUE
espèce de, pauvre, occuper, devoir, mêler

GESTES

TERMINOLOGIE AVILISSANTE

Auteurs et Circonstances
Hommes et femmes, en partie mineurs
Dans un logement - Pendant la journée

TERMES CIBLANT L’ÂGE
vieille, mamie, mémère, vioque, bique, taupe

TERMES PATHOLOGISANT LA VICTIME
psychopathe, sorcière, folle



Ce support a pour vocation la mise en avant simplifiée
et synthétique de certains résultats de l'étude.

Ce panorama ne permet néanmoins
pas d'apprécier certains aspects détaillés.

Le lecteur est ainsi invité à les consulter plus précisement
à la lecture du Grand Angle n°47 associé.

Consultez en ligne
le Grand Angle n°47

INSTITUT NATIONAL DES HAUTES ÉTUDES DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE
Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales

Contact : Christophe SOULLEZ, chef de l’ONDRP
01 76 64 89 49 - 06 07 12 29 73 - christophe.soullez@inhesj.fr
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