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Cette analyse fait suite à  l’étude « Les femmes victimes de violences 

conjugales en Guadeloupe » réalisée en 2007 par l’Observatoire Féminin et à 

plusieurs synthèses  chiffrées de 2008 et 2011 évaluant le phénomène des 

violences perpétrées envers les femmes du département. 

Elle actualise les informations contenues dans ces précédents travaux et dresse 

un bilan des chiffres relatifs aux violences faites aux femmes  au cours de ces 

dernières années à travers les statistiques des services de sécurité publique 

(services de Police et de Gendarmerie de la Guadeloupe). 

Ainsi les évolutions de ces violences ainsi que des analyses de celles-ci sont 

menées. 

Les violences par type d’agressions et la progression de celles-ci dans le cadre 

intrafamilial  sont étudiées au sein de l’analyse globale.  

Un bilan final de l’ensemble de ces observations est enfin dressé afin de 

déterminer des pistes de travail. 

 

L’action des centres d’accueil et des différents dispositifs répondant aux 

problématiques que rencontrent les victimes fera l’objet d’un prochain volet 

d’analyse.  
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Les violences faites aux femmes demeurent un fléau toujours présent dans 

notre département.  

Les données et analyses brossées par  la synthèse réalisée par l’Observatoire 

Féminin en 2011 faisait état d’une augmentation de ces violences, répertoriées 

par les services de Police et de Gendarmerie à travers le nombre de coups et 

violences volontaires perpétrés envers des femmes ainsi que des décès 

enregistrés au sein du couple. 

Ces données partielles de 2011 sont donc complétées dans le cadre de cette 

étude qui prend aussi en compte d’autres types d’agressions et examine ces 

faits dans le cadre intrafamilial. 

Ainsi les chiffres de la Direction Départementale des Services de Police ainsi 

que ceux des services de Gendarmerie sont examinés des années 2009 à 2013 

pour les premiers et de 2011 à 2013 pour les seconds afin de constituer une 

base globale et chiffrée  mais néanmoins non exhaustive sur cette question  en 

Guadeloupe. 

Rappelons ainsi que toutes les femmes victimes ne déposent pas de plaintes et 

que cette analyse ne constitue qu’un constat visible du phénomène. Une 

investigation sur le terrain permettrait d’aboutir ce travail.  

 L’évaluation des données des centres d’accueil au cours d’un prochain volet 

contribuera aussi à compléter la vision. 
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Analyse issue des données de la Direction 

Départementale des Services de Police (DDSP) 

Evolution des faits de violences à l’encontre des femmes  entre 2009 et 2013 

 
Nombre de faits de violences à 

l'encontre des femmes 
enregistrés par la DDSP 

Nombre de faits de violences 
conjugales à l'encontre des femmes 

enregistrés par la DDSP 

 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Homicides 2 0 1 3 0      

- Dont  conjugales      1 0 1 3 0 

Coups et blessures volontaires suivis de mort 0 0 1        

- Dont conjugales      0 0 0 0 0 

Coups et blessures volontaires envers des femmes  655 598 543 519 631      

- Dont conjugales      260 286 278 266 333 

Viols sur femmes majeures 22  19 11 22      

- Dont conjugales      2 4 4 2 5 

Atteintes sexuelles  10  24 16 19      

- Dont conjugales      0 0 0 1 1 

Total  des faits de violence à l'encontre des femmes 689 598 588 549 672      

- Dont total des  faits de violences 
conjugales      263 290 283 272 339 

 

 

                  Source : DDSP 
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Evolution du nombre des faits de violence à 
l'encontre des femmes enregitrés par la  DDSP en 

Guadeloupe  entre 2009 et 2013

Nombre de

faits de

violences

au total à

l'encontre

des

femmes

enregistrés

par la DDSP

Nombre et

proportion

de faits de

violences

conjugales

enregistrés

par la DDSP

 Entre 2009 et  2012  avec un total de 

689 faits enregistrés la 1ère année et 

549  faits    enregistrés   en    2012    en 

zone de police, on observe  une 

tendance à la baisse du  total  des 

faits de violences à l’encontre des 

femmes dans cette zone de police. 
 

 En  2013 cependant, on observe  une 

recrudescence de ces violences avec 

672 faits enregistrés par la DDSP. 

 

 Les faits de violences conjugales ont 

tendance eux à augmenter durant la 

période 2009 – 2013 selon les chiffres  

de  la  DDSP     et      représentaient  

38,1% du total des faits de violences à 

l’encontre  des  femmes en  2009  et 

50,4% de ce même total en 2013.  

Les chiffres des violences faites      

aux  femmes  en  Guadeloupe  
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Analyse issue des données  de la Direction 

Départementale des Services de Police (DDSP) 

Les faits de violences enregistrés à l’encontre des femmes  par  type d’agressions 

 

 
Source : DDSP 
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 Les coups et blessures volontaires 

envers   les    femmes       représentent     

la plus grande part  des violences  faites 

aux femmes  traitées par la  DDSP soient 

95% en moyenne entre 2009 et 2013.  

 

Les mêmes tendances d’évolution que 

pour l’ensemble des faits sont ainsi 

observées pour ce type d’agression. 

 

Entre 2009 et 2012 le nombre de ces faits  

a donc tendance à diminuer   avec        

655   faits     enregistrés  en  2009    et 

519 faits enregistrés en 2012 par la 

DDSP. 
 

En 2013, ce type d’agression  est  en     

recrudescence et compte  un total    de 

631 faits. 
 

 

 

 

 

 

 Les viols dont  la  tendance  demeure  

stable     représentent    en    moyenne 

2,3% des faits de violences envers les 

femmes enregistrés en moyenne par la 

DDSP entre 2009 et 2013. 
 

 Les atteintes   sexuelles    représentent 

2,2% de l’ensemble des faits de violences 

enregistrés à l’encontre des femmes en 

moyenne sur la même période. 
 

 Les homicides qui constituent la plus 

grave des agressions continuent à se 

perpétrer. On note en seule zone de 

police : 

 

 2  femmes tuées en 2009 

 1  femme  tuée   en 2011 

 3  femmes tuées en 2012 

 

 

 

 

  

Les chiffres des violences faites      

aux  femmes  en  Guadeloupe 
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Analyse issue des données  de la Direction 

Départementale des Services de Police (DDSP) 
 

 
 
 

 

 

Cette première série de données issue des statistiques fournies par la Direction 

Départementale des Services de Police  permet d’observer partiellement l’évolution 

du phénomène des violences faites aux femmes en Guadeloupe à travers les 

éléments recueillis auprès des commissariats de police de Pointe-à-Pitre, de Basse-

Terre et de Capesterre-Belle-Eau. 

On retiendra donc concernant ces  données  une tendance à la baisse sur la  

période   2009 – 2012  des violences faites aux femmes répertoriées dans un cadre 

général  mais on note une recrudescence de celles-ci en 2013. 

On observe aussi que dans le cadre intrafamilial, les violences envers les femmes 

enregistrées demeurent toujours persistantes tout au long de la période 2009 – 2013 

et ont même tendance à s’accentuer. 

La moyenne de coups et blessures volontaires envers les femmes représente enfin, 

pour cette série de données,  95% de ces violences  parmi  les différents types 

d’agressions perpétrés envers les femmes.   

Afin de disposer d’une vision étendue de l’ensemble des faits de violences 

répertoriées auprès des services de sécurité publique de la Guadeloupe les 

statistiques enregistrées auprès des unités de gendarmerie seront ensuite  analysées.  
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Analyse des chiffres des services de gendarmerie 
  

 

Source : Service de Gendarmerie de la Guadeloupe 

 

 

 

 

Nombre total de faits de violences  

à l'encontre des femmes 

Nombre de faits de violence 

intrafamiliale à l’encontre des 

femmes 

 
2011 2012 

E
v

o
lu

ti
o

n
 

2013 

E
v

o
lu

ti
o

n
 

2012 2013 

E
v

o
lu

ti
o

n
 

Homicides  3 3  1  
 

  

   
 

 
 2 1  

Tentatives d’homicides 1 7  3  
 

  

   
 

 
 0 0  

Coups et blessures volontaires 538 757  691  
 

  

   
 

 
 456 621  

Séquestrations 5 7  9  
 

  

   
 

 
 3 5  

Menaces ou chantages pour 

extorsion de fonds 
6 8 

 
16 

 

 
  

   
 

 
 2 5  

Menaces ou chantages dans un 

autre but 
121 316 

 
333 

 

 
  

   
 

 
 126 237  

Viols sur des majeures 20 25  27  
 

  

   
 

 
 14 17  

Viols sur des mineures 23 54  48  
 

  

   
 

 
 16 14  

Harcèlements sexuels et autres 

agressions sexuelles contre des 

majeures 

10 25 

 

18 

 

 
  

   
 

 
 5 3  

Harcèlements sexuels et autres 

agressions sexuelles contre des 

mineures 

13 37 

 

40 

 

 
  

   
 

 
 26 21  

Atteintes sexuelles 42 42  27  
 

  

   
 

 
 6 4  

Violences, mauvais traitements et 

abandons d’enfants 
7 51 

 
50 

 

 
  

   
 

 
 23 45  

Total 789 1332 +68,8% 1263 -6,6% 
 

  

   
 

  679 973 +43,3% 

Les chiffres des violences faites  

aux  femmes  en  Guadeloupe 
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Analyse des chiffres des services de gendarmerie 
Evolution des faits de violences à l’encontre des femmes  entre 2011 et 2013 
 
 

 

Source : Service de Gendarmerie de la Guadeloupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

789

1332

+68,8% 1263

-6,6%

679

973

+43,3%

2011 2012 2013

Evolution du nombre des faits de violences faites aux femmes  
enregistrés par les services de gendarmerie entre 2011 et 2013

Nombre de faits de violences

enregistrés à l'encontre des

femmes par la Gendarmerie

Nombre de faits de violences

intrafamiliales enregistrés à

l'encontre des femmes par la

Gendarmerie

 Entre 2011 et  2012  avec un total de 

789 faits enregistrés la 1ère année et 

1332  faits enregistrés   en    2012, soit     

+68,8% on observe une nette  

augmentation des faits violences  

faites aux femmes enregistrés  par 

les services de gendarmerie. 

 En 2013,   on note cependant   une 

légère      régression  par rapport de   

aux   faits recensés en  2012   soient,          

-6,6%    avec  un     ensemble        de   

1263 cas de violences  à l’encontre 

des   femmes enregistrés     en    

zone de gendarmerie. 

 la tendance générale de ces faits 

enregistrés par la  Gendarmerie  

demeure croissante avec une 

évolution  entre 2011  et    2013    de 

+ 60%.    

 

 

Les chiffres des violences faites  

aux  femmes  en  Guadeloupe 

 

 Dans le cadre intrafamilial,    sur      la   

période     2012 et 2013,     les faits de 

violences envers  les femmes 

augmentent  avec  une évolution de    

+43,3% de  faits   enregistrées  par  

les  services  de  gendarmerie. 

679 faits sont recensés en 2012  et 

973 faits  au cours de l’année 2013.  

 En 2012 dans ce cadre intrafamilial 

les faits recensés représentaient 

50,9% de l’ensemble des violences 

envers les femmes enregistrées par 

la gendarmerie.   

 

En 2013 ils représentaient  environ 

77% de l’ensemble de ces violences. 
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Analyse des chiffres des services de gendarmerie 
Les faits de violences enregistrés à l’encontre des femmes  et type d’agressions 

 

 
    Source : Service de Gendarmerie de la Guadeloupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 2012 2013

789
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1263

538
757 691

121
316 333
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Evolution des faits de violences faites aux femmes par type 
d'agressions enregistrés par les services de Gendarmerie entre  2009 

et 2013

Total des faits de violences faites aux femmes
Coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels
Menaces ou chantages
Atteintes sexuelles
Viols sur des mineures
Viols sur des majeures
Harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles contre des mineures
Harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles contre des majeures
Menaces ou chantages pour extorsion de fonds
Séquestrations
Homicides

 Les coups et blessures volontaires 

envers   les femmes représentent  aussi   

la plus grande part  des violences 

enregistrées à l’encontre des femmes 

par les  services  de gendarmerie  soient 

54,3% des violences  en moyenne  entre 

2011 et 2013. 

 

 Les menaces ou chantages sont en 

augmentation  au  cours  de la période 

2011 - 2013  et représentent en moyenne 

14,6% des violences faites aux femmes 

enregistrées par les services de 

gendarmerie. 

 

 Les atteintes sexuelles, qui elles sont en 

diminution,  représentent  en moyenne 

3,2%  des violences faites aux femmes 

recensées par les services de 

gendarmerie. 

 Les viols sur mineurs subissent une 

augmentation et comptent en moyenne 

3,6% des agressions envers les femmes 

enregistrés par la gendarmerie. 

 

 Les viols sur des femmes majeures, 

légèrement   moins   fréquents avec 

2,6% des violences envers les femmes,  

varient relativement peu. 
 

 Les harcèlements sexuels aussi bien 

contre les mineures que les majeures  

est en augmentation et représentent 

respectivement parmi les agressions 

2,2% et 1,3% des violences envers les 

femmes comptabilisées par la 

Gendarmerie. 

 

 Les menaces et les séquestrations dont 

la tendance augmente représentent 

0,6% et 0,5%  en moyenne des 

violences envers les femmes.    

 

 Les homicides continuent d’être 

perpétrés. Les services de Gendarmerie 

ont répertorié : 
 

3 femmes tuées en 2011 

3 femmes tuées en 2012 

1 femme tuée en 2013 

 

 

Les chiffres des violences faites  

aux  femmes  en  Guadeloupe 
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Analyse des chiffres des services de gendarmerie 

 

 

Les chiffres de la gendarmerie  laissent apparaitre une augmentation globale des 

violences envers les femmes entre 2011 et 2013, mais on note aussi une légère 

diminution des faits enregistrés  entre 2012 et 2013. 

De plus, de même que dans la première série de données récoltées auprès de la 

DDSP, on constate que les violences faites aux femmes enregistrées dans le cadre 

intrafamilial par les services de gendarmerie restent persistantes.  

Les types d’agressions les plus répétés demeurent aussi selon ces chiffres les coups et 

blessures volontaires envers les femmes mais les plaintes concernant les menaces et 

les chantages  augmentent. 

La suite de l’analyse permet ainsi de recouper l’ensemble des éléments récoltés  et 

d’en extraire un bilan général des données enregistrées auprès les services de 

sécurité publique de Guadeloupe.  

L’évolution générale du phénomène de violences faites aux femmes et la 

problématique des décès au sein du couple sont alors étudiées. 

  

Les chiffres des violences faites  

aux  femmes  en  Guadeloupe  
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Etude de l’ensemble des données des services 

de sécurité publique (DDSP et Gendarmerie) 
 

 

 
Nombre de faits de 

violences à l'encontre 
des femmes 

enregistrés par la 
DDSP 

Nombre de faits de 
violences à l'encontre 

des femmes 
enregistrés par les 

services de  
Gendarmerie 

TOTAL  

 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

E
v

o
lu

ti
o

n
 

 

Homicides 1 3  3 3 1 4 6 1   

Tentatives d’homicides    1 7 3 1 7 3   

Coups et blessures 

volontaires suivis de 

mort 
1      1     

Coups et blessures 

volontaires envers des 

femmes  
543 519 631 538 757 691 1081 1276 1322   

séquestrations    5 7 9 5 7 9   

Menaces ou chantages 

pour extorsion de fonds 
   6 8 16 6 8 16   

Menaces ou chantages 

dans un autre but 
   121 316 333 121 316 333   

Viols sur femmes 

majeures 
19 11 22 20 25 27 39 36 49   

Viols sur femmes 

mineures 
   23 54 48 23 54 48   

Harcèlement sexuel et 

autres agressions 

sexuelles contre des 

majeures 

   10 25 18 10 25 18   

Harcèlement sexuel et 

autres agressions 

sexuelles contre des 

mineures 

   13 37 40 13 37 40   

Atteintes sexuelles sur 

femmes mineures 
24 16 19 42 42 27 66 58 46   

Violences, mauvais 

traitements et abandons 

d’enfants 
   7 51 50 7 51 50   

Total 588 549 672 789 1881 1263 1377 1881 1935 +2,9%  
      

 Source : Services de Police et Gendarmerie de la Guadeloupe 

 

 

 

 

Les chiffres des violences faites   

aux  femmes  en  Guadeloupe 

 

Les chiffres des violences faites  

aux  femmes  en  Guadeloupe 
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Etude de l’ensemble des données des services 

de sécurité publique (DDSP et Gendarmerie) 

Nombre de faits de violences à l'encontre des femmes  enregistrés entre 2011 et 2013 

 

 

      Source : Services de Police et Gendarmerie de la Guadeloupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1377

1881

+36,6%

1935

+2,9%

789

1332
1263

588
549

672

2011 2012 2013

Nombre de faits de violences à l'encontre des femmes  enregistrés par les 
services de sécurité publique (Police et Gendarmerie  entre 2011 et 2013)

Nombre de faits

de violences à

l'encontre des

femmes

enregistrés

Zone de

gendarmerie

Zone de Police

 Entre 2011 et  2013  avec un total de 

1377 faits enregistrés la 1ère année,  

1935 faits  enregistrés   en   2013,    

on observe une    nette  et constante 

augmentation des faits de violences  

faites aux femmes enregistrés  de 

façon globale par les services de 

police et de gendarmerie de 

Guadeloupe ce qui représente  

+40,5% de croissance  globale du 

phénomène sur ces 3 années.  

 On note néanmoins un 

ralentissement de cette progression 

entre  2012 et 2013, l’évolution est de 

+2,9%  sur cette période. 

 

Les chiffres des violences faites   

aux  femmes  en  Guadeloupe 

 

 L’évolution des faits enregistrés en 

zone de gendarmerie semble suivre 

sensiblement la même tendance 

que celle de la courbe retraçant les 

agressions recensées par l’ensemble 

des services de sécurité publique. 

 Sur les 3 années observées, on  note  

une   proportion   plus importante    

de ces faits de violences enregistrés 

en zone de Gendarmerie. 

 Les chiffres de police et gendarmerie 

évoluent en tendance  contraire 

entre 2011 et 2013. 
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Etude de l’ensemble des données des services 

de sécurité publique (DDSP et Gendarmerie) 

L’ensemble des faits de violences enregistrés envers les femmes  et type d’agressions 

 

 

                 Source : Services de Police et Gendarmerie de la Guadeloupe 
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Nombre de faits de violences faites aux femmes par type d'agressions                 
entre  2011 et 2013

Total des faits de violences faites aux femmes
Coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels
Menaces ou chantages
Atteintes sexuelles
Viols sur des mineures
Viols sur des majeures
Harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles contre des mineures
Harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles contre des majeures
Menaces ou chantages pour extorsion de fonds
Séquestrations

 

 Les coups et blessures volontaires 

envers   les femmes   qui représentent        

la plus grande part  des violences 

enregistrées à l’encontre des femmes 

de façon  globale   enregistrent   une   

progression toujours  constante      entre     

2011 et 2013 et représentent environ 

71,3% des violences . 

 

 Les menaces ou chantage sont en  

nette augmentation sur cette période 

2011 - 2013 et représentent en moyenne 

16,9% des violences faites aux femmes 

enregistrées par l’ensemble des services de 

sécurité publique. 

 

 Les atteintes sexuelles ont tendance à 

diminuer.  Elles constituent  en moyenne 

3,4%  de l’ensemble des violences faites 

aux femmes recensées par les services 

de sécurité publique. 

 

 Les viols sur mineures et majeures avec      

2,3% et 2,4% en moyenne des 

agressions enregistrées envers les 

femmes sur la période 2011 -2013 

fluctuent.   

 

 

 Les harcèlements sexuels contre les 

mineures et les majeures  représentent  

1,8% et 0,9% des violences envers les 

femmes comptabilisées. 
 

 Les menaces pour extorsions de fonds et 

les séquestrations  subissent  une 

augmentation  et  représentent environ 

0,6% et 0,4% en moyennes des faits de 

violences enregistrés envers les 

femmes.    

 

 Les homicides perdurent avec au total 

11 femmes tuées entre 2011 et 2013. 

 

Les chiffres des violences faites   

aux  femmes  en  Guadeloupe 
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Etude de l’ensemble des données des services 

de sécurité publique (DDSP et Gendarmerie) 

 Faits de violence dans le cadre intrafamilial par rapport à  l’ensemble des  

violences faites aux femmes enregistrées 
       

 Source : Services de Police et Gendarmerie de la Guadeloupe 

 

 

Nombre de faits de violences à 

l'encontre des femmes 

enregistrés par les services de  

sécurité publique 

Nombre de faits de violences intra 

familiale à l'encontre des femmes 

enregistrés par les services de  

sécurité publique  

 2012 2013  2012 2013  

Homicides 6 1     

- Dont  intrafamiliale    2 1  

Tentatives d’homicides 7 3     

- Dont  intrafamiliale       

Coups et blessures volontaires envers des 

femmes 
1276 1322     

- Dont  intrafamiliale    456 954  

séquestrations 7 9     

- Dont  intrafamiliale    3 5  

Menaces ou chantages pour extorsion de fonds 8 16     

- Dont  intrafamiliale    0 5  

Menaces ou chantages dans un autre but 316 333     

- Dont  intrafamiliale    128 237  

Viols sur femmes majeures 36 49     

- Dont  intrafamiliale    16 22  

Viols sur femmes mineures 54 48     

- Dont  intrafamiliale    16 14  

Harcèlement sexuel et autres agressions 

sexuelles contre des majeures 
25 18     

- Dont  intrafamiliale    5 3  

Harcèlements sexuels et autres agressions 

sexuelles contre des mineures 
37 40     

- Dont  intrafamiliale    26 21  

Atteintes sexuelles sur femmes mineures 58 46     

- Dont  intrafamiliale    7 5  

Violences, mauvais traitements et abandons 

d’enfants 
51 50  23 45  

TOTAL 1881 1935 +2,9%    

- Dont  intrafamiliale    948 1312 + 38,4% 

  Les chiffres des violences faites   

aux  femmes  en  Guadeloupe 
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Etude de l’ensemble des données des services 

de sécurité publique (DDSP et Gendarmerie) 

 

 

Source : Services de Police et Gendarmerie de la Guadeloupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

1881

1935

+ 2,9%

948

50,3%

1312

67,8%

679

973

269
339

2012 2013

Nombre de faits de violences intrafamiliales à l'encontre des femmes  
enregistrés par les services de sécurité publique (Police et Gendarmerie  entre 

2011 et 2013

Nombre de faits de

violences à l'encontre

des femmes

Nombre de faits de

violences intrafamiliales

à l'encontre des femmes

enregistrés par les

services de  sécurité

publique

Nombre de faits de

violences intrafamiliales

à l'encontre des femmes

enregistrés par la DDSP

Nombre de faits de

violences intrafamiliales

à l'encontre des femmes

enregistrés par les

services de

Gendarmerie

 Les chiffres des violences faites   

aux  femmes  en  Guadeloupe 

 

 

 Dans le cadre intrafamilial, le nombre 

d’actes de violences faites aux femmes  

augmente. L’évolution  notée est de  

+38,4% entre 2012 et 2013, alors que ces  

violences dans le cadre de l’ensemble 

des faits enregistrés   évoluent   de 

+2,9%. 

 

 En 2012 ces violences représentaient 

50,3% du total des faits de violences 

enregistrées envers  les femmes, et  

67,8% de ce total en 2013.  

 

 

 

 

 Dans  ce contexte  intrafamilial, les  

violences faites  aux femmes semblent 

progresser davantage et de façon 

constante par rapport à l’ensemble des 

faits de violences envers les femmes. 

 
 Une grande part  de ces violences est 

répertoriée en zone de  gendarmerie, 

70,6% en 2012  et une proportion de 

74,1% en 2013. 
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Les décès au sein du couple en Guadeloupe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3
2

6

2

2009 2010 2011 2012 2013

Evolution du nombre de décès au sein du couple 
intervenus entre 2009 et 2013 

Les chiffres des violences faites   

aux  femmes  en  Guadeloupe 
 

 Entre 2009 et 2013, on   compte 

14 décès au total dans le cadre 

des violences conjugales en 

Guadeloupe. 

 

 

 

 

 

 

 L’année 2012  enregistre  un  pic 

de 6 femmes tuées au sein de 

leur couple. 
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Rappel des lois contre les violences conjugales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chiffres des violences faites   

aux  femmes  en  Guadeloupe 
 

LA LOI DU 4 AVRIL 2006 

 

Lutte contre les mariages forcés 
 

 L’âge légal du mariage des femmes  

 est aligné sur celui des hommes  
 (18 ans au lieu de 15) 

 
 

Prévention et répression de la  

violence au sein du couple  
 

Le   fait  de  commettre  des violences  au  sein   du  

couple   (conjoints,       concubins   ou      "pacsés")  

constitue une circonstance  aggravante applicable  

également  aux  anciens  concubins,  "pacsés"  et  

conjoints 
  

 

 En cas de meurtre au sein du couple,  

 la peine  encourue est portée  
 à la réclusion à perpétuité  
  (au lieu de 30 ans) 

   

 En cas de viol au sein du couple,  
 la qualité de conjoint ou de concubin   
 « ne  saurait  être une cause  
 d’atténuation de la responsabilité » 

 

 Cas  de conjoint  ou  concubin  violent   
 Possibilité  d’interdiction  d’accès  au   
 domicile conjugal comme obligations   

 imposées  dans  le  cadre  du   
 sursis  avec  mise  à  l’épreuve  et     
 contrôle judiciaire. 

 

 Concernant le fait de priver, dans un  

 couple, l’autre de ses papiers  
 d’identité ou de son titre de séjour  
 Un amendement a été adopté par les  
 sénateurs, punissant d’un an  
 d’emprisonnement et de 15000 euros  
 d’amende  à payer au Trésor Public 

une somme d’argent fixée par la loi.. 
 
 

Lutte contre l’excision, le tourisme  

sexuel et la pédophilie 
 

 Volet sur les violences commises  

 envers les mineursles violences 
commises  

 
 

 

LA LOI DU 9 JUILLET 2010 
 

La protection des victimes 
 

 Création d’une ordonnance de protection  

 des victimes  

 

Le juge statuera en urgence et il pourra  

décider d'évincer du  domicile  familial  

l'auteur des violences. 

Si la victime souhaite quitter le domicile  

conjugal, le juge pourra décider  

d'organiser son relogement pour la mettre  

hors de portée de  son  conjoint  tout en  

statuant provisoirement sur la garde des  

enfants. 
 

 

La prévention des violences 
 

 Education à l’égalité entre les Hommes  

et les Femmes 

 

 Formation d’intervenants auprès des  

victimes de violences 

 

 Suivi des auteurs de violences 

 

 Prévention des violences dans les  

Médias 
 

 Prise en compte des violences faites  

 aux femmes dans les législations encadrant  

l’audiovisuel et internet 

 

La répression des violences 
 

 Création d’un Observatoire national  des  

violences faites aux femmes 

 

 Création d’un délit de harcèlement  

psychologique au sein du couple 

 

 Prise en compte du mariage forcé  

(Désormais, le mariage forcé sera  

considéré comme une circonstance  

aggravante) 

 
 

 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/amende.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/amende.html
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Les faits de violences envers les femmes enregistrés par les services de police et de 

gendarmerie pris dans leur ensemble augmentent incontestablement entre 2011 et 2013. 

+40, 5% de croissance globale   est    enregistrée entre    ces   deux  années        avec    

1377 faits   de   violence   envers les   femmes     au   total   répertoriés    en  2011    et 

1935 faits en 2013. 

Un ralentissement de cette progression entre 2012 et 2013 est néanmoins noté avec 

+2,9% d’évolution sur cette période (et 1881 faits sont répertoriés en 2012). 

En zone de gendarmerie  le nombre de ces faits répertoriés  de   façon  général  

demeure plus important qu’en zone de police et l’évolution des données de cette 

première source est plus sensible à la tendance que prend l’ensemble du phénomène. 

Rappelons aussi que les services de gendarmerie sont plus nombreux et peut-être 

davantage  de proximité que ceux de police. 

Les coups et blessures volontaires envers les femmes restent    le    type     d’agression    

le plus largement  répandu. On dénombre  ainsi  au cours de   l’année  2012   un total  

de 1322 faits   de   coups et   blessures   volontaires   perpétrés   envers   des  femmes, 

soient 71% environ de l’ensemble des violences faites aux femmes. 

 

Parmi  les  autres  types  de  violences  enregistrées envers  les  femmes,  on note aussi  

les menaces ou chantages qui ont tendance à augmenter et représentent en moyenne 

16,9% des agressions.  

 

Les atteintes sexuelles, viols, harcèlements sexuels, menaces pour extorsions de fonds et 

séquestrations constituent d’autres agressions perpétrées envers les femmes dans des 

proportions un peu moins importantes mais néanmoins présentes, allant en moyenne de  

3,4% à 0,4% de l’ensemble des violences faites aux femmes. 

 

Enfin le féminicide qui constitue l’acte de violence ultime perpétré envers les femmes 

perdure.  

Entre 2011 et 2013 on compte 11 femmes tuées au sein de leur couple. 

 

Notons aussi que la tendance à l’augmentation du phénomène des violences faites aux  

femmes en général ne s’est pas  inversée mais a subi des ralentissements au cours des 

dernières années alors que dans le contexte intrafamilial la progression semble 

s’accentuer. 

 

Chantal LUISSINT 

 

LUISSI 

 

 

Conclusion 
 

 


