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Echantillon de 1 033 personnes constituant 
un échantillon représentatif de la population 
française âgée de 18 ans et plus.

Échantillon interrogé par Internet 
via l’Access Panel Online d’Ipsos.

Méthode des quotas :
sexe, âge, profession de la personne 
interrogée, catégorie d’agglomération, 
région.

FICHE TECHNIQUE

ÉCHANTILLON MÉTHODOLOGIE

Ce rapport a été élaboré dans le respect de la norme internationale ISO 20252 « Etudes de marché, études sociales et d’opinion ». 
Ce rapport a été relu par Adeline Merceron, Responsable Activité Santé (Ipsos Public Affairs).
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Résultats significativement SUPÉRIEURS OU
INFERIEURS par rapport à la moyenne des 

répondants

Certaines sous cibles sont présentées dans ce
document : les différences statistiquement significatives
(95%) sont indiquées en couleur pour une meilleure
lisibilité des résultats sur ces sous-populations d’intérêt.

Du 4 au 5 novembre 2020

DATES DE TERRAIN
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Les déclarations de vécu de situations d’inceste progressent fortement, une évolution probablement due en
grande partie à une libération importante de la parole.

Ⱶ Personnellement, connaissez-vous dans votre entourage une ou plusieurs personnes qui étant enfant ou adolescent ont rencontré les situations suivantes avec un membre 
de leur propre famille (par exemple un père, une mère, un grand-père ou encore un oncle ou un frère) ? 

BASE : ENSEMBLE DE L’ÉCHANTILLON (N=1033)

NONOUI, PLUSIEURS PERSONNES OUI, UNE SEULE PERSONNE
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VOUS NE SOUHAITEZ PAS RÉPONDRE

Subir des agressions sexuelles comme des attouchements ou des 
caresses 

Être l’objet de confidences répétées à caractère sexuel

Subir des viols

Subir des actes d’exhibitionnisme 

Être obligé de poser pour des photographies érotiques ou 
pornographiques
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Plus de 3 Français sur 10 connaissent au moins une personne victime d’inceste, une proportion en hausse
constante depuis 2009.

32%
Connaissent au moins une personne 
victime d’inceste

Ⱶ Personnellement, connaissez-vous dans votre entourage une ou plusieurs personnes qui étant enfant ou adolescent ont rencontré les situations suivantes avec un membre 
de leur propre famille (par exemple un père, une mère, un grand-père ou encore un oncle ou un frère) ?

26 27 32

2009 2015 2020

BASE : ENSEMBLE DE L’ÉCHANTILLON (N=1033)

© Ipsos | Les Français face à l'inceste  – Pour l’ association FACE À L’INCESTE – Novembre 2020



6

1 Français sur 10 déclare avoir été victime d’inceste.

Ⱶ Ces personnes (enfant, adolescent) qui ont été victimes de ces situations étaient-elles…?

BASE : CONNAISSENT AU MOINS UNE PERSONNE VICTIME D’UNE SITUATION (N=329)
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Un ami, une connaissance

Vous-même 

Une personne de votre famille proche (frère, sœur, cousin)

Un conjoint

L’un de vos parents (comme votre père, votre mère, votre oncle ou 
votre tante)

Ne sait pas/ Ne se prononce pas 
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% au sein des 
Français*

* Recalcul au sein de l’ensemble de l’échantillon des 1033 Français interrogés
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11

22
29

2009 2015 2020

Une proportion qui progresse dans le temps et qui atteint un nouveau seuil en 2020.

Ⱶ Ces personnes (enfant, adolescent) qui ont été victimes de ces situations étaient-elles…?

soit 3% des 
Français*

VOUS-MÊME 

BASE : CONNAISSENT AU MOINS UNE PERSONNE VICTIME D’UNE SITUATION (N=329)

soit 6% des 
Français*

soit 10% des 
Français*

* Recalcul au sein de l’ensemble de l’échantillon des 1033 Français interrogés
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Si 8 victimes sur 10 sont des femmes, plus d’1 sur 5 est un homme.

Ⱶ Ces personnes (enfant, adolescent) qui ont été victimes de ces situations étaient-elles…?

%VOUS-MÊME: 29 

BASE : CONNAISSENT AU MOINS UNE PERSONNE VICTIME D’UNE SITUATION (N=329)

soit 10% des 
Français*

* Recalcul au sein de l’ensemble de l’échantillon des 1033 Français interrogés
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18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et
plus

78 22

Sexe Age
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Près de 7 Français sur 10 sont opposés à l’obligation légale pour la victime d’inceste de devoir prouver son non-
consentement pour que le viol ou l’agression sexuelle incestueux soit reconnu.

Ⱶ Actuellement, la loi française prévoit qu'un enfant victime d’inceste doit prouver qu’il ou elle n'était pas « consentant(e) » pour que le viol ou l'agression sexuelle incestueux soit établi. 
Personnellement, êtes-vous favorable ou opposé à cette mesure ?
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DÉFAVORABLETRÈS FAVORABLE FAVORABLE TRÈS DÉFAVORABLE VOUS NE SAVEZ PAS

% FAVORABLE : 22% DÉFAVORABLE : 67

BASE : ENSEMBLE DE L’ÉCHANTILLON (N=1033)

Hommes: 39
Femmes: 52
Français victimes d’inceste: 58

% « TRÈS DÉFAVORABLES »
Profils significatifs
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Les Français sont massivement favorables à un changement législatif supprimant l’obligation pour la victime
d’inceste de faire la preuve qu’elle n’était pas consentante.

Ⱶ Et lorsqu’il est prouvé qu’il y a bien eu inceste, seriez-vous favorable ou opposé à ce que la loi change et que la victime ne soit plus obligée de faire la preuve qu’elle n’était pas consentante ?
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DÉFAVORABLETRÈS FAVORABLE FAVORABLE TRÈS DÉFAVORABLE VOUS NE SAVEZ PAS

% FAVORABLE : 82% DÉFAVORABLE : 8

BASE : ENSEMBLE DE L’ÉCHANTILLON (N=1033)

Hommes: 44
Femmes: 59
Français victimes d’inceste: 69

% « TRÈS FAVORABLES »
Profils significatifs
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© Ipsos

Population cible : Hommes/Femmes 18 ans 
et plus
Tirage de l’échantillon : échantillon constitué 
par tirage aléatoire dans la base des panélistes 
éligibles pour l’étude.

Critères et sources de représentativité : 
sexe, âge, zones UDA, catégorie 
d’agglomération  (données INSEE)

13 ‒

Dates de terrain : 4 au 5 novembre 2020
Taille de l’échantillon final : 1033 individus

Mode de recueil : Recueil On line
Type d’incentive : Programme de fidélisation 
avec système de récompense par cumul de 
points pour les panélistes
Méthodes de contrôle de la qualité des 
réponses: surveillance des comportements de 
réponse des panélistes (Repérage des 
réponses trop rapides ou négligées (cochées 
en ligne droite ou zig zag par exemple)) 
Contrôle de l’IP et cohérence des données 
démographiques.

Echantillon pondéré
méthode de calage sur marges
Critères de pondération : Genre, âge, région, 
CSP, catégorie d’agglomération

FICHE TECHNIQUE

ÉCHANTILLON COLLECTE DE DONNÉES TRAITEMENTS DES DONNÉES

Questionnaire

Questionnaire

Étude CAWI sur panel IIS


