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Certains actes, événements, contextes ou situations constituent dans le parcours 
d’une vie des brutalités pour les per sonnes qui y sont confrontées, avec d’importantes 
conséquences sur leur situation à long terme et notamment sur leur santé (1).
Longtemps essentiellement limitée à ses aspects physiques, la violence est récemment 
devenue un objet de réflexion pour le secteur de la santé (1). L’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), dans son « Rapport mondial sur la violence et la santé » publié en 
2002, fait d’ailleurs de la violence l’un des principaux problèmes de santé publique 
dans le monde (2). L’enquête « Événements de vie et santé » menée par la Direction 
de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) en 2005-2006 
montre que les liens entre des violences subies et un état de santé dégradé s’établissent 
dans des contextes biographiques personnels difficiles (1).
Les évènements et les violences subies au cours de la vie sont donc des facteurs pouvant 
influer notamment sur la santé et la qualité de vie des personnes. Cette problématique 
semble ainsi particulièrement intéressante pour l’étude des différentes populations 
visées par les politiques de santé publique (3).

Le Baromètre santé a été 
réalisé pour la première 

fois en 1992 par l’Institut 
national de prévention et 
d’éducation pour la santé 
(Inpes). Il est réalisé tous 
les cinq ans et aborde des 
thèmes variés liés à la santé 
(addiction, santé mentale, 
sexualité…). L’objectif de 
cette étude est de décrire les 
principaux comportements, 
attitudes et perceptions 
liés à l’état de santé de la 
population française. Ces 
enquêtes permettent de 
suivre les évolutions des 
comportements de santé 
et d’estimer l’impact des 
politiques de santé et de 
prévention mises en œuvre.

Depuis 2000, en lien avec la Fédération 
nationale des observatoires régionaux de 

la santé (Fnors), le Baromètre santé de l’Inpes 
dispose de sur-échantillons régionaux et permet 
des analyses au niveau régional. En 2010, sept 
régions de France métropolitaine ont réalisé 
une extension du Baromètre sur leur territoire 
ou comptent produire des résultats à l’échelon 
régional : Aquitaine, Auvergne, Île-de-France, Midi-
Pyrénées, Haute-Normandie, Poitou-Charentes 
et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Un groupe de 
travail, réunissant la Fnors et les ORS concernés, 
a été mis en place afin de développer des analyses 
communes à chacune des régions.

En 2010, pour la première fois, l’Auvergne 
fait partie des régions ayant une extension 

régionale. Grâce au soutien financier de l’Agence 

régionale de santé (ARS), un sur-échantillon 
d’individus âgés de 15 à 85 ans en Auvergne 
complète les individus habitant en Auvergne 
issus de l’échantillon national. Les entretiens 
téléphoniques avec les individus issus du sur-
échantillon de la région Auvergne se sont déroulés 
du 27 janvier au 20 mai 2010 (de novembre 2009 
à juillet 2010 pour l’échantillon national). 

Les données plus spécifiques à la thématique des 
évènements de vie et des violences subies sont 

présentées ici.
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L’étude sur les évènements de vie et les violences subies porte sur un échantillon représentatif de 1 353 individus âgés de 15 à 
75 ans de la région Auvergne. Le questionnaire a été posé à l’ensemble de l’échantillon régional.

DÉFINITIONS : LES SCORES DE QUALITÉ DE VIE 
Les mesures de qualité de vie sont obtenues à partir de réponses 
que fournissent des sujets à des questionnaires standardisés. Les 
enquêtes Baromètre Santé utilisent depuis 1996 le profil de santé 
de Duke pour l’évaluation de la qualité de vie. Cet indicateur 
fournit un profil de santé permettant la mesure de la qualité 
de vie en rapport avec la santé (4). Elle permet d’évaluer la 
santé ressentie et déclarée par les individus à partir de 17 items. 
En combinant ces paramètres entre eux, plusieurs domaines 
peuvent être explorés. La santé physique, la santé mentale et 
la santé sociale sont les 3 principales dimensions étudiées qui, 
associées entre elles, produisent le score de santé générale. 
S’ajoutent à cela des indices pour évaluer l’anxiété, la dépression, 
l’estime de soi, la douleur, l’incapacité ainsi que la santé perçue 
(5). Chaque item est codé de 0 à 2 sur une échelle ordinale à 
trois modalités et chaque dimension est la somme des items qui 
la composent. Les scores obtenus sont normalisés de 0 à 100, 
100 correspondant au score optimal de qualité de vie. Les scores 
d’anxiété, de dépression, de douleur et d’incapacité sont évalués 
en sens inverse, les scores optimaux prenant la valeur 0 (5).

Près de deux Auvergnats sur dix ont dû faire face, 
avant l’âge de 18 ans, aux graves problèmes de santé 
de leurs parents
L’évènement le plus fréquemment vécu, avant l’âge de 18 ans, par 
les individus âgés de 18 à 75 ans est le fait d’avoir un parent ayant 
eu de graves problèmes de santé : 21 % sont dans cette situation.  
De plus, 11,5 % ont vécu le décès d’un de leurs parents durant 
leur enfance. Les personnes âgées de 26 à 75 ans n’ayant aucun 
diplôme (20 %) ou un diplôme d’un niveau inférieur au bac (13 %) 
sont plus fréquemment dans cette dernière situation que celles 
ayant un bac+2 ou plus (6 %). De même, les personnes déclarant 
être au chômage sont proportionnellement plus nombreuses à 
avoir perdu un de leurs parents durant l’enfance  (22 %) que les 
travailleurs (8 %) ou les étudiants (2 %).
Le 2ème évènement le plus vécu durant l’enfance par les personnes 
interrogées est le fait d’avoir connu un climat de violence entre 
les parents : plus de 15 % déclarent être dans cette situation. 
Vient ensuite le divorce ou la séparation des parents (13 %). Cet 
évènement est majoritairement cité chez les plus jeunes : 28 % des 
18-25 ans déclarent avoir vécu le divorce ou la séparation de leur 
parent avant l’âge de 18 ans contre 17 % des 26-44 ans, 8 % des 
45-64 ans et 7 % des 65-75 ans.
Enfin, 8 % des 18-75 ans ont connu de graves problèmes financiers 
au sein de leur famille et 4 % ont vécu le décès d’un frère ou d’une 
soeur durant l’enfance.
Hormis pour la situation de divorce des parents, ces évènements 
passés semblent liés à la perception qu’ont les personnes de 
leur qualité de vie actuelle (voir encadré définition). En effet, 
les Auvergnats ayant subi ces évènements avant l’âge de 18 ans 
présentent en moyenne des scores de santé générale, sociale et 
d’estime de soi inférieurs. Les Auvergnats dont les parents ont eu 
de graves problèmes de santé, ayant connu un climat de violence 
entre les parents ou dont des membres de la famille ont eu de 
graves problèmes d’argent présentent également des scores de 
santé physique, mentale, d’anxiété, de dépression et de perception 
de leur santé plus défavorables.
Près de 2 individus sur 10 ont déjà eu des problèmes 
d’argent, eux ou leur famille, ou ont vécu le décès 
d’un frère ou d’une soeur au cours de leur vie
Si l’on considère les évènements survenus au cours de la vie, 
près de 18 % des 15-75 ans ont eu, eux ou leur famille, de graves 
problèmes d’argent. Cette part est plus importante chez les 
personnes sans diplôme (28 %) et chez celles déclarant un revenu 
par unité de consommation inférieur à 1 100 euros (29 %). Les 
décès de frères ou sœurs sont presque aussi souvent cités que les 
problèmes financiers puisqu’ils ont concerné 17 % des personnes 
de 15 à 75 ans. Cette part est plus élevée chez les plus âgés (26 % 
chez les 45-75 ans contre 7 % chez les 15-44 ans). Les personnes 
ayant connu l’une ou l’autre de ces situations présentent des 
scores de santé générale, physique, mentale, sociale, d’estime de 
soi, d’anxiété et de dépression moins favorables.

Figure 1 : Évènements survenus avant 18 ans parmi les 
personnes âgées de 18 à 75 ans (n=1 316) 
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Tableau 1 : Évènements survenus au cours de la vie 
parmi les personnes âgées de 15 à 75 ans (n=1 353) 

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne

Évènements %
Âge moyen 

lors de 
l'évènement

Âge 
min.

Âge 
max.

Graves problèmes 
d'argent 17,6 21 ans 1 an 73 ans

Décès de l'un des 
frères ou sœurs 16,9 35 ans 0 75 ans

Décès du conjoint 2,1 41 ans 20 ans 73 ans

Décès de l'un des 
enfants 3,2 38 ans 19 ans 64 ans

Évènements de vie en Auvergne
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Des évènements de vie vécus durant l’enfance 
similaires en Auvergne et dans le reste de la France
Globalement, aucune différence significative n’est remarquée 
entre les deux territoires concernant les évènement de vie vécus 
avant l’âge de 18 ans. Les hommes de la région sont toutefois 
proportionnellement moins nombreux à avoir vécu le divorce 
ou la séparation de leurs parents (11 %) que ceux du reste du 
territoire national (15 %).
Une différence est également remarquée concernant les scores 
de qualité de vie des personnes déclarant qu’un de leurs parents 
a connu de graves problèmes de santé lorsqu’ils avaient moins 
de 18 ans. Les individus de la région Auvergne concernés par cet 
évènement enregistrent des scores de santé générale, sociale, de 
santé perçue, d’estime de soi et d’anxiété défavorables par rapport 
à leurs homologues du reste de la France.
De même, lorsqu’un de leur frère ou soeur est décédé durant leur 
enfance, les 18-75 ans de la région comptent un score de santé 
sociale plus faible (59,0 sur 100) que les 18-75 ans du reste de la 
France (65,1 sur 100).
À l’inverse, les Auvergnats dont les parents ont divorcé ou se 
sont séparés durant leur enfance enregistrent un score de santé 
physique plus favorable (74,6 sur 100) que les individus dans la 
même situation du reste de la France (69,8 sur 100).

Des scores de qualité de vie plus défavorables chez 
les Auvergnats dont un frère ou une soeur est décédé  
par rapport aux métropolitains
Comme pour les évènements survenus avant l’âge de 18 ans, 
globalement, les évènements survenus au cours de la vie en 
Auvergne sont comparables à ceux rencontrés dans le reste 
de la France. Les seules différences rencontrées concernent les 
personnes âgées de 65 à 75 ans et les scores de qualité de vie.
Les personnes âgées de 65 à 75 ans de la région sont 
proportionnellement moins nombreuses à avoir un frère ou une 
soeur décédé (33 %) mais ont plus fréquemment un conjoint 
décédé (9 %) que leurs homologues du reste de la France (42 % 
ont un frère ou une soeur décédé et 5 % un conjoint décédé).
Concernant les scores de qualité de vie, les individus de la région 
ayant un frère ou une soeur décédé au cours de leur vie ont 
des scores de santé générale, mentale, sociale et d’estime de soi 
défavorables par rapport à ceux du reste de la France.

*Les scores d’anxiété et de dépression sont évalués en sens inverse, les 
scores optimaux prenant la valeur 0.

Figure 2 : Évènements survenus avant 18 ans parmi les 
personnes âgées de 18 à 75 ans

(n=1 316 en Auvergne et n=24 414 dans le reste de la France) 
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Tableau 2 : Scores de qualité de vie des personnes 
âgées de 18 à 75 ans dont les parents ont eu de graves 
problèmes de santé lorsqu’ils avaient moins de 18 ans 

(n=276 en Auvergne et n=5 302 dans le reste de la France) 

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne

Score de... Auvergne Reste de la France

santé générale 65,8 sur 100 67,5 sur 100

santé sociale 62,4 sur 100 65,8 sur 100

santé perçue 58,9 sur 100 65,3 sur 100

estime de soi 72,7 sur 100 75,1 sur 100

anxiété* 34,7 sur 100 33,9 sur 100

Tableau 3 : Scores de qualité de vie des personnes 
âgées de 15 à 75 ans dont l’un des frères ou soeurs est 

décédé au cours de la vie
(n=245 en Auvergne et n=4 091 dans le reste de la France) 

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne

Score de... Auvergne Reste de la France

santé générale 65,4 sur 100 68,1 sur 100

santé mentale 70,1 sur 100 73,0 sur 100

santé sociale 61,6 sur 100 65,2 sur 100

estime de soi 72,4 sur 100 76,2 sur 100

Évènements de vie
Comparaison avec le reste de la France
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DÉFINITIONS 
Violences verbales : menaces verbales, regards ou paroles méprisants 
ou humiliants, agressions verbales, violences professionnelles diverses.
Atteintes aux biens : vol ou tentative de vol, dégradation de biens.
Agressions physiques : frappé ou blessé physiquement par une ou 
plusieurs personnes, en dehors d’une agression sexuelle.

Plus de 14 % des Auvergnats âgés de 15 à 75 ans 
victimes de violences verbales au cours des 
12 derniers mois
En 2010, 14,3 % des personnes âgées de 15 à 75 ans déclarent 
avoir été victimes de violences verbales en Auvergne au cours des 
12 derniers mois, 4,0 % ont été victimes d’atteintes aux biens et 
2,0 % de violences physiques.
La part d’individus ayant été victimes de violences verbales 
diminue avec l’âge : près d’un quart des jeunes de 15-25 ans en 
ont été victimes contre 17 % des 26-44 ans, 11 % des 45-64 ans 
et 6 % des 65-75 ans. De même, les jeunes âgés de 15 à 25 ans 
sont proportionnellement plus nombreux à avoir été victimes de 
violences physiques que les autres individus.
Les personnes victimes de violences verbales déclarent également 
des scores de qualité de vie plus défavorables que celles n’ayant 
pas été victimes : les scores de santé générale, de santé physique, 
mentale, sociale, d’estime de soi et la perception de leur santé 
sont plus faibles parmi les victimes et les scores d’anxiété et de 
dépression sont à l’inverse plus élevés.
Quelle que soit leur nature, ces évènements sont aussi fréquents 
chez les femmes que chez les hommes.

Une part de personnes victimes d’atteintes aux biens 
plus faible en Auvergne que dans le reste de la France
En 2010, 4 % des Auvergnats âgés de 15 à 75 ans déclarent avoir 
été victimes d’atteintes aux biens au cours des 12 derniers 
mois contre 7 % des 15-75 ans du reste de la France. Cette 
différence significative est constatée seulement chez les femmes 
(respectivement 3 % contre 6 %) et chez les personnes âgées de 
26 à 44 ans (respectivement 4 % contre 8 %).
Les Auvergnats ayant été victimes de violences physiques au cours 
des 12 derniers mois déclarent un score de santé physique plus 
élevé (66,6 sur 100) que les individus du reste de la France (63,1 
sur 100).
Aucune autre différence significative n’est constatée entre la 
région Auvergne et le reste de la France.

*Les scores d’anxiété et de dépression sont évalués en sens inverse, les scores 
optimaux prenant la valeur 0.

Figure 3 : Proportion d’individus victimes de violences 
verbales, atteintes aux biens et agressions physiques 
au cours des 12 derniers mois selon l’âge (n=1 353)
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Figure 4 : Scores de qualité de vie de Duke des 
personnes âgées de 15 à 75 ans selon le fait d’avoir 

été victime de violences verbales au cours des 
12 derniers mois (n=1 353)
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Violences verbales, atteintes aux biens et agressions physiques
Comparaison avec le reste de la France
Figure 5 : Proportion d’individus victimes de violences 
verbales, atteintes aux biens et agressions physiques 

au cours des 12 derniers mois
(n=1 353 en Auvergne et n=25 351 dans le reste de la France) 
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Des scores de qualité de vie plus défavorables chez 
les individus victimes de tentatives d’attouchements 
sexuels ou de rapports sexuels forcés

Les personnes victimes de tentative d’attouchements sexuels 
ont en moyenne un score de santé générale plus défavorable que 
les personnes n’ayant pas été victimes : ce score atteint 63 sur 
100 chez les premières contre 72 sur 100 chez les secondes. Ce 
résultat se vérifie également pour les scores de santé physique, 
mentale, sociale, de santé perçue, d’estime de soi, d’anxiété et de 
dépression.
De même, les scores de qualité de vie sont plus défavorables 
chez les personnes ayant été victimes de tentative de rapports 
sexuels forcés que chez celles n’ayant pas été victimes. Ainsi, le 
score de santé générale atteint 60 sur 100 chez les personnes 
victimes contre 72 sur 100 chez les non victimes. Les scores de 
santé physique, mentale, sociale, de santé perçue, d’estime de soi, 
d’anxiété et de dépression sont également plus défavorables chez 
les personnes victimes de tentative de rapports sexuels contre 
leur volonté.
Quel que soit le type de violence sexuelle, l’écart entre victimes et 
non victimes est particulièrement marqué pour les scores de santé 
perçue et d’anxiété.

Figure 6 : Scores de qualité de vie de Duke des 
personnes âgées de 15 à 75 ans selon le fait d’avoir 

été victime de tentative d’attouchements sexuels au 
cours de la vie (n=1 353) 
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Figure 7 : Scores de qualité de vie de Duke des 
personnes âgées de 15 à 75 ans selon le fait d’avoir 

été victime de tentative de rapports sexuels forcés au 
cours de la vie (n=1 353) 
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*Les scores d’anxiété et de dépression sont évalués en sens inverse, les 
scores optimaux prenant la valeur 0.

Les femmes plus souvent victimes de tentatives 
d’attouchements sexuels et de tentatives de rapports 
sexuels contre leur volonté que les hommes
En 2010, parmi l’ensemble des personnes âgées de 15 à 75 ans 
interrogées, 4,3 % déclarent avoir été victimes de tentatives 
d’attouchements sexuels au cours de leur vie. Dans plus d’un cas 
sur deux, les attouchements ont eu lieu, ce qui représente 2,3 % de 
l’ensemble de la population interrogée. Les femmes ont beaucoup  
plus souvent été concernées par des tentatives d’attouchements 
sexuels que les hommes.
Les tentatives de rapports sexuels forcés sont aussi fréquentes que 
les tentatives d’attouchements. Elles ont été évoquées par 4,5 % 
des Auvergnats âgés de 15 à 75 ans. Comme pour les tentatives 
d’attouchements, dans plus de la moitié des cas, le rapport sexuel 
forcé a eu lieu (2,3 % de l’ensemble des personnes interrogées). 
Les femmes sont encore une fois beaucoup plus concernées par 
les tentatives de rapports sexuels contre leur volonté que les 
hommes.

Tableau 4 :  Violences sexuelles subies au cours de la 
vie par les individus âgés de 15 à 75 ans (n=1 353) 

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne

Victime de... Hommes Femmes Ensemble

Tentative d’attouchements 
sexuels

2,0 % 6,5 % 4,3 %

Part pour lesquels 
l’évènement est arrivé

30,3 % 59,4 % 52,8 %

Tentative de rapports 
sexuels forcés

1,5 % 7,4 % 4,5 %

Part pour lesquels 
l’évènement est arrivé

48,4 % 52,0 % 51,4 %

Violences sexuelles au cours de la vie en Auvergne
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L’auteur des violences sexuelles est une personne 
connue dans la très grande majorité des cas
En Auvergne, dans près de 6 cas sur 10, l’agression sexuelle a été 
commise par une connaissance (quelqu’un que l’on connaît, ne 
serait-ce que de vue), dans un peu moins d’un quart des cas par 
un membre de la famille, dans près de 2 cas sur 10 par le conjoint 
ou un ex-conjoint et dans 4 % des cas par un individu avec qui 
la personne travaille ou a travaillé. Seules 13 % des agressions 
sexuelles ont été commises par un inconnu. 4 % des personnes 
agressées ont refusé de dire qui en était l’auteur.
Les femmes déclarent plus fréquemment que l’auteur de l’agression 
sexuelle est le conjoint ou l’ex-conjoint (21 %) par rapport aux 
hommes (5 %). De plus, les personnes victimes vivant seules ou 
ne vivant pas seules mais pas en couple désignent plus souvent 
le conjoint ou un ex-conjoint comme auteur de l’agression 
(respectivement 33 % et 23 %) par rapport aux personnes vivant 
en couple (4 %). 
Enfin, les personnes vivant en couple victimes d’agressions 
sexuelles désignent plus fréquemment une connaisance comme 
étant l’auteur de l’agression (82 %) que les personnes vivant seules 
(41 %) ou ne vivant pas seules mais pas en couple (46 %)

Figure 8 :  Auteurs des violences sexuelles* (Parmi les 
personnes âgées de 15 à 75 ans déclarant avoir été victimes de 
tentative d’attouchements ou de rapports sexuels forcés n=99)
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Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne

Les Auvergnats de 65 à 75 ans moins fréquemment 
victimes d’attouchements sexuels forcés que leurs 
homologues du reste de la France
Globalement, aucune différence significative n’est constatée entre 
la région Auvergne et le reste de la France concernant les tentatives 
d’attouchement, de rapports sexuels forcés ou les auteurs de ces 
agressions.
La seule différence concerne les personnes âgées de 65 à 75 ans : 
dans la région, ces individus déclarent proportionnellement moins 
souvent avoir été victimes de tentatives d’attouchements sexuels 
(1 %) que dans le reste de la France (5 %).

* La question était : « Qui était la ou les personnes auteurs de ces 
actes / de ce attouchements ? ». Parfois, plusieurs réponses étaient 
mentionnées. Il peut donc s’agir soit de plusieurs actes, soit d’un acte 
impliquant plusieurs auteurs.

Violences sexuelles au cours de la vie
Comparaison avec le reste de la France

Tableau 5 : Violences sexuelles subies au cours de la 
vie par les individus âgés de 15 à 75 ans

(n=1 353 en Auvergne et n=25 347 dans le reste de la France)  

Source : Baromètre santé Auvergne 2010 - Inpes, ORS Auvergne

Victime de... Auvergne Reste de la France

Tentative d’attouchements 
sexuels

4,3 % 6,2 %

Part pour lesquels 
l’évènement est arrivé

52,8 % 50,2 %

Tentative de rapports 
sexuels forcés

4,5 % 5,5 %

Part pour lesquels 
l’évènement est arrivé

51,4 % 48,1 %

Violences sexuelles au cours de la vie en Auvergne



Méthodologie 

Références bibliographiques

P 7 Baromètre Santé auvergne 2010

(1) Beck F, Cavalin C, Maillochon F. dir.  Violences et santé en France : état des lieux. Paris : La Documentation française, coll. Études et 
statistiques, 2010 : 280 p.
(2) Krug E-G, Dahlberg L-L, Mercy J-A, Zwi A, Lozano-Ascensio R. Rapport mondial sur la violence et la santé. Genève : Organisation 
mondiale de la santé. 2002.
(3) ORS Aquitaine. Évènements de vie et violences subies en Aquitaine. Bordeaux : Baromètre santé 2010. Exploitation régionale. 
Septembre 2011.
(4) Liekens A. Boîte à outils : profil de santé de Duke. Février 2008. 
(5) Beck F, Guilbert P, Gautier A. Baromètre santé 2005. Saint-Denis : Inpes ; novembre 2007.
(6) Beck F, Gautier A, Guignard R, Richard JB. Une méthode de prise en compte du dégroupage total dans le plan de sondage des 
enquêtes téléphoniques auprès des ménages. Dans : Tremblay ME, Lavallée P, El Hadj Tirari M. Pratiques et Méthodes de sondage. Paris : 
Dunod ; juin 2011. p. 310-314. Disponible : URL : http://www.inpes.sante.fr/Barometres/pdf/methode-degroupage.pdf

Dans le cadre du Baromètre santé 2010 (6), l’institut de 
sondage GfK-ISL a interrogé par téléphone un échantillon 
de la population française âgée de 15 à 85 ans. L’anonymat 
et le respect de la confidentialité étaient garantis par 
les mêmes procédures que celles employées lors des 
précédents Baromètre santé, l’enquête ayant reçu l’aval de 
la Commission nationale de l’informatique et des libertés 
(Cnil). 

Questionnaire
Le questionnaire du Baromètre santé 2010 est constitué 
d’un tronc commun (destiné à l’ensemble des interviewés). 
La mise en place de sous-échantillons a été décidée afin de 
diminuer le temps moyen d’enquête. Le questionnaire est 
composé de trois sous-échantillons (destinés chacun à 1/3 
de l’échantillon). Les sous-échantillons 1 et 3 ont également 
été décomposés en 2 sous-échantillons (destinés chacun 
à 1/6ème de l’échantillon). Chaque sous-échantillon se voit 
poser des questions différentes. 

Échantillons national et régional
Les entretiens téléphoniques avec les individus issus du 
sur-échantillon de la région Auvergne se sont déroulés du 
27 janvier au 20 mai 2010 (de novembre 2009 à juillet 2010 
pour l’échantillon national). 
L’échantillon régional est composé de 773 individus issus de 
l’extension régionale et de 686 individus habitant la région 
et issus de l’échantillon national. Au total, 1 459 individus 
sont étudiés en Auvergne.

Au niveau national, l’échantillon comprend 27 653 individus 
issus de l’ensemble de la France métropolitaine.
Afin d’améliorer leur représentativité, les données 
sont redressées en région sur l’âge, le sexe, la taille de 
l’agglomération de résidence et le diplôme le plus élevé 
de l’individu (données RP 2007). Au niveau national,  le 
redressement s’est effectué sur l’âge, le sexe, la taille de 
l’agglomération de résidence, la région UDA et le diplôme le 
plus élevé (enquête Emploi 2008). Le redressement national 
a également pris en compte le type de téléphone (fixe, 
mobile, dégroupé) (données Crédoc). L’échantillon ainsi 
redressé améliore la représentativité des résultats obtenus. 

Comparaisons
Afin de détecter d’éventuelles différences entre la région 
Auvergne et la France (hors individus de la région), des 
comparaisons ont été effectuées en ajustant sur le sexe, 
l’âge, le niveau de diplôme, la composition du foyer, la 
situation professionnelle et la taille de l’agglomération, 
afin de prendre en compte la différence de structure de 
population des territoires.
Pour les comparaisons entre l’Auvergne et le reste de la 
France ainsi que celles mentionnées au sein de la région 
dans une sous-population (par exemple entre les femmes 
et les hommes), le seuil de significativité retenu est de 5 %.
Du fait de la faiblesse des effectifs, les résultats présentés 
ici doivent parfois être interprétés avec prudence. En effet, 
la puissance statistique reste limitée, notamment pour les 
comparaisons entre les différentes tranches d’âge. 
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Près de deux Auvergnats sur dix ont dû faire face, avant l’âge de 18 ans, aux graves problèmes de santé de 
leurs parents

En Auvergne, l’évènement le plus fréquemment survenu au cours de l’enfance ou de l’adolescence est les problèmes de santé des parents. Cette 
situation concerne, comme dans le reste de la France, environ 21 % des personnes de 18 à 75 ans. Un climat de violence entre les parents, le divorce ou la 
séparation de ceux-ci et le décès de l’un des parents sont cités chacun par plus de 10 % des Auvergnats âgés de 18 à 75 ans. Hormis pour la situation de 
divorce des parents, les individus ayant vécu un de ces évènements avant l’âge de 18 ans déclarent des scores de qualité de vie défavorables par rapport à 
ceux n’ayant pas connu ces situations.

Si l’on considère les évènements survenus au cours de la vie, près de 18 % des 15-75 ans déclarent avoir déjà eu, eux ou leur famille, de graves 
problèmes d’argent. Cette part est plus importante chez les personnes sans diplôme et chez celles déclarant un revenu par unité de consommation 
inférieur à 1 100 euros. Le décès de frères ou soeurs est presque aussi souvent cité que les problèmes financiers, puisqu’il a concerné 17 % des personnes 
de 15 à 75 ans.

Plus de 14 % des Auvergnats âgés de 15 à 75 ans victimes de violences verbales au cours des 12 derniers mois
Avoir été victime d’atteintes aux biens au cours des 12 derniers mois est ensuite déclaré par 4 % des personnes interrogées. Cette part est plus faible 

que celle enregistrée dans le reste de la France (7 %). Enfin, 2 % des 15-75 ans déclarent avoir été victimes d’agressions physiques. La part d’individus ayant 
été victimes de violences verbales diminue avec l’âge. De plus, les personnes victimes de violences verbales déclarent des scores de qualité de vie plus 
défavorables que celles n’ayant pas été victimes.

Les femmes plus souvent victimes de tentatives d’attouchements sexuels et de tentatives de rapports sexuels 
contre leur volonté que les hommes

En 2010, 4,3 % des personnes âgées de 15 à 75 ans déclarent avoir été victimes de tentatives d’attouchements sexuels au cours de leur vie. Les 
tentatives de rapports sexuels forcés sont aussi fréquentes que les tentatives d’attouchements. Elles ont été évoquées par 4,5 % des Auvergnats âgés de 15 
à 75 ans. Ces attouchements ou rapports sexuels forcés se sont effectivement produits dans plus d’un cas sur deux.  Que ce soit pour les attouchements 
ou les rapports sexuels, les femmes ont plus souvent été concernées que les hommes.

Globalement, les scores de qualité de vie des personnes victimes de tentatives d’attouchement sexuels ou de rapports sexuels forcés sont défavorables 
par rapport à celles n’ayant pas été victimes.

L’auteur des violences sexuelles est une personne connue dans la très grande majorité des cas : dans près de 6 cas sur 10, l’agression sexuelle a été 
commise par une connaissance, dans un peu moins d’un quart des cas par un membre de la famille, dans près de 2 cas sur 10 par le conjoint ou un ex-
conjoint et dans 4 % des cas par une personne avec qui la victime travaille ou a travaillé. Seules 13 % des agressions sexuelles ont été commises par un 
inconnu.


