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Résumé 

Le présent rapport passe en revue le module sur la violence exercée par le partenaire 
intime (VPI), qui fait partie de l’Enquête sur la sécurité réalisée en Estonie en 2008-2009. Il 
expose le cadre général et les buts de l’enquête ainsi que les principaux processus 
d’enquête et les observations apportées en retour par ceux qui ont participé à l’enquête. Les 
chapitres portent sur les théories sur lesquelles se fonde la recherche sur la VPI, la 
composition du questionnaire, le détail de l’échantillonnage, l’enquête pilote, la formation 
des enquêteurs, la méthode appliquée pour les entretiens, les résultats et les principales 
conclusions de l’enquête. C’est avec plaisir que Statistics Estonia vous fait partager 
l’expérience et les connaissances acquises à cette occasion. 
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 I. Introduction 

1. À la fin de 2008 et au début de 2009, Statistics Estonia a réalisé une enquête sur la 
criminalité et la sécurité, dans le but de réunir des données sur la situation réelle de la 
criminalité dans le pays, sur le sentiment de sécurité au sein de la population estonienne et 
sur la violence dans les relations intimes. L’enquête comprenait provisoirement deux 
parties: la première concernait les victimes d’actes criminels et le sentiment de sécurité 
personnel, et la seconde la violence exercée par le partenaire intime (VPI).  

2. L’enquête portait sur la population âgée de 15 à 74 ans qui résidait en permanence 
en Estonie. Les données sur la VPI n’ont été réunies qu’auprès des personnes interrogées 
qui avaient ou avaient eu des relations intimes, soit pendant la réalisation de l’enquête soit 
auparavant. La première partie de l’enquête a consisté à conduire des entretiens en tête-à-
tête. Les informations sur la VPI ont été réunies au moyen d’autoquestionnaires. Un 
entretien en tête-à-tête n’avait lieu que si l’enquêté(e) le demandait. L’enquête a été menée 
dans le respect du principe que ni l’enquêteur ni la personne interrogée ne devait souffrir de 
leur participation à l’enquête. Par souci de sécurité, les entretiens étaient, chaque fois que 
possible, menés en privé, et la question de la VPI n’était pas abordée dans la lettre de prise 
de contact envoyée à l’adresse de la personne qu’il était prévu d’interroger ni dans les 
documents d’information utilisés par Statistics Estonia. 

3. Les enquêté(e)s ont reçu des brochures d’information en estonien ou en russe pour 
eux-mêmes ou à transmettre; les victimes de la VPI y étaient incitées à demander de l’aide 
et les coordonnées d’organismes d’aide appropriée, de centres d’hébergement, de groupes 
de soutien, etc., y étaient indiquées. La brochure d’information a été remise à toutes les 
personnes interrogées, quelles que soient leurs réponses. 

  Théories sur lesquelles se fonde la recherche sur la violence exercée par 
le partenaire intime (VPI) 

4. La collecte puis l’analyse des connaissances sur la violence est un préalable essentiel 
à la prévention de la violence entre partenaires intimes et à la lutte contre la propagation de 
ce phénomène. Il ressort de l’expérience acquise au niveau international qu’il est très 
compliqué d’évaluer l’ampleur de la VPI car il s’agit là d’une question délicate, et si l’on 
utilise les statistiques administratives actuellement disponibles pour l’apprécier le risque est 
grand de sous-estimer le problème. 

5. Les enquêtes menées précédemment en Estonie indiquent également que la violence 
familiale est nettement plus fréquente que ne l’indiquent les statistiques de la police. 

6. Pendant des décennies, la VPI a été un thème de recherche distinct pouvant être 
abordé sous des angles totalement différents selon les théories. La plupart d’entre elles sont 
axées sur le traitement de la violence à l’égard des femmes et les enquêtes réalisées dans ce 
domaine ont pour but de mesurer l’ampleur et les conséquences de cette violence. 

7. De plus en plus d’enquêtes ont pour but de mesurer la distribution de la violence 
dans la société, et la population, aussi bien masculine que féminine, est interrogée dans 
cette optique. Les questions tirées de l’Échelle des tactiques de conflits élaborée par Straus 
ont été utilisées pour mesurer l’ampleur de la violence. Ces questions permettent de 
mesurer la fréquence et la distribution de différents types de violence. Elles ont un caractère 
factuel (par exemple: avez-vous été frappé(e) ou non?) et laissent peu de place pour des 
réponses perceptives (par exemple: avez-vous souffert?). Toutefois, comme l’ont fait 
observer les critiques de cette échelle, il n’est pas possible d’analyser l’essence de la 
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violence en se fondant sur une telle échelle parce qu’elle est axée sur la fréquence des 
incidents (Brush, 1990). 

8. Comme les questions posées au cours de l’entretien portent surtout sur l’essence, les 
causes et les conséquences de la violence, les personnes interrogées disposent d’une plus 
grande liberté pour interpréter la violence et préciser d’elles-mêmes leur exposition à la 
violence (Schwartz, 2000). Dans ce cas, c’est à elles qu’il appartient de qualifier ou non 
d’acte de violence l’incident auquel elles ont été mêlées. 

9. En tout état de cause, les questions doivent être formulées avec un soin extrême et 
l’on doit être absolument sûr que les mots utilisés visent bien à mesurer le phénomène 
concerné. La façon de s’exprimer peut entraîner une sous-évaluation ou une surévaluation 
car chacun interprète les mots différemment. C’est pourquoi les mesures multiples se 
révèlent pertinentes. Une seule et même question doit être formulée de différentes façons. 
Cette méthode aide à éliminer les erreurs de compréhension de la question.  

10. S’agissant des méthodes utilisées pour les entretiens, la plus appréciée est l’entretien 
en tête-à-tête car il entraîne un échange entre l’enquêteur et la personne interrogée, c’est-à-
dire qu’il permet de demander de répéter ainsi que d’expliquer et de préciser les questions. 
Par contre, la violence est un sujet tellement sensible que ce type d’entretien peut 
déboucher sur des réponses fausses. 

 II. Questionnaire 

11. La violence exercée par le partenaire intime (VPI) − dont les conséquences se font 
durement sentir tant sur la personne que sur le corps social − est un phénomène largement 
répandu dans toutes les cultures. Reconnaître que la violence psychologique, physique ou 
sexuelle existe dans le cadre de relations intimes demeure un tabou dans la société 
estonienne; nul ne désire débattre de cette question de la sphère privée. 

12. Au vu de ce qui se passe dans d’autres pays, la VPI est un type d’infraction pénale 
relativement répandu, tout en étant aussi l’un des plus occultés, et le risque est grand, 
lorsque l’on utilise les statistiques de la police, de sous-estimer la distribution de ce type 
d’infraction. Pour que l’État estonien soit en mesure d’agir préventivement et de lutter 
contre la violence dans les relations intimes, ainsi que d’évaluer les résultats de ses 
interventions, il est nécessaire d’en évaluer la distribution et d’utiliser des questionnaires 
spécifiques pour la VPI en accompagnement d’autres méthodes. 

13. Indirectement, les enquêtes et analyses réalisées dans ce domaine permettent: 

a) D’agir sur les mentalités de la population et de les faire évoluer; 

b) De développer une nouvelle compréhension des valeurs et règles de 
comportement qui soient exemptes de violence; 

c) De donner aux victimes d’actes criminels et de la VPI la possibilité de se voir 
offrir une aide plus efficace; 

d) D’évaluer les mesures en vigueur et leur efficacité; 

e) De donner des avis en vue de modifier ou compléter la législation; 

f) D’inscrire l’Estonie dans un contexte international. 

14. L’État n’avait encore mené aucune enquête sur la victimisation criminelle et la 
violence dans les relations intimes, mais l’enquête sociale menée en Estonie en 2004 
contenait un module intitulé «Criminalité, violence et sécurité». 
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15. Un groupe de travail a été créé au début de 2007 afin de mettre au point une enquête 
nationale sur la sécurité. Statistics Estonia, le Ministère des affaires sociales, le Ministère 
de la justice et des représentants d’établissements scientifiques en faisaient partie. 

16. Au début d’avril 2007, sur proposition du groupe de travail, le Ministère des affaires 
sociales a organisé un séminaire au cours duquel des homologues finlandais ont présenté 
des méthodes d’enquête sur la violence au foyer. Les participants à ce séminaire d’une 
journée ont débattu des moyens de mesurer la violence familiale, de mener des entretiens, 
de contrôler la qualité de l’enquête et de comparer les données au niveau international. En 
outre, des enquêtes réalisées en Finlande et dans d’autres pays leur ont été présentées, et ils 
ont étudié des plans d’action pour mener une enquête sur la violence dans les relations 
intimes en Estonie. 

17. Il a été décidé dès le début de scinder l’enquête en deux parties, à savoir les victimes 
d’actes criminels et la violence dans les relations intimes. Concernant la première partie de 
l’enquête, il a été décidé d’utiliser l’enquête sur la victimisation coordonnée précédemment 
par le Ministère de la justice et de faire en sorte que les évaluations soient comparables 
avec celles réalisées les années précédentes. 

18. Comme l’Estonie n’avait jamais mené d’enquête sur la violence dans les relations 
intimes auparavant, elle s’est d’abord attachée à élaborer la méthode d’enquête et le 
questionnaire. Pour créer le questionnaire, elle s’est inspirée des enquêtes internationales 
suivantes: 

a) L’enquête de Statistics Canada, réalisée tous les cinq ans depuis 1993. Les 
entretiens y sont menés par téléphone; 

b) L’enquête de l’Office for National Statistics du Royaume-Uni, réalisée tous 
les ans depuis 1996. La méthode utilisée pour les entretiens est l’auto-interview assistée par 
ordinateur (CASI); 

c) L’enquête de Statistics Finland, réalisée en 1997 et 2005. Les questions sont 
adressées par voie postale; 

d) En outre, l’Estonie a emprunté des éléments utilisés dans les enquêtes 
réalisées aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas, ainsi que dans 
des enquêtes internationales menées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et 
l’Institut européen pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance. Dans ce 
dernier cas, la méthode utilisée faisait appel aux entretiens en tête-à-tête. 

19. En février 2008, l’objet de l’enquête et la méthode à appliquer ont été présentés au 
Conseil estonien de recherche en statistiques démographiques et sociales. 

20. Au début de 2008, l’enquête pilote sur la sécurité a été réalisée, puis le questionnaire 
définitif utilisé pour l’Enquête sur la sécurité a été achevé; il comprenait deux 
questionnaires: 

a) Un questionnaire concernant les victimes d’actes criminels; 

b) Un questionnaire concernant la VPI. 

21. Le questionnaire concernant les victimes d’actes criminels a été établi sur la base des 
précédentes enquêtes sur les victimes, qui avaient été coordonnées par le Ministère de la 
justice. 

22. Les questions figurant dans ce questionnaire étaient organisées par thèmes: 

a) L’ensemble détaillé des questions à poser aux victimes, toutes infractions 
confondues − fréquence, notification à la police et raisons d’une absence de notification, 
satisfaction quant aux interventions de la police; 
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b) Les questions sur l’aide apportée aux victimes, la sécurisation de 
l’environnement matériel et social et l’emploi de méthodes de protection; 

c) Les questions aux victimes de fraudes et d’actes de corruption; 

d) Des caractéristiques générales de la personne interrogée et de son 
environnement familial, y compris des questions destinées à déterminer les personnes qui 
ont déjà eu des relations intimes (questions sélectives) afin d’apprécier la nécessité de 
passer à la deuxième partie de l’enquête. 

23. La partie de l’entretien consacrée à la VPI ne s’est adressée qu’aux enquêté(e)s qui 
avaient ou avaient eu des relations intimes. Une relation intime est une relation à 
connotation sexuelle qui n’entraîne pas nécessairement un rapport sexuel. Pendant la 
première partie de l’enquête, des questions (questions sélectives) ont permis de déterminer 
ceux ou celles ayant ou ayant eu des relations intimes sans qu’ils ou elles se rendent compte 
de l’objet des questions. De la sorte, il a été possible d’identifier les personnes qui ont ou 
ont eu des relations intimes, qui sont ou ont été mariées, qui vivent ou ont vécu en 
concubinage, ou encore qui ont ou ont eu une relation intime avec un partenaire avec lequel 
elles ne vivaient pas. 

24. Le questionnaire sur la VPI a été établi conformément au principe qu’une question 
générale sur le comportement apporte moins de réponses positives que de nombreuses 
questions spécifiques. Il a donc été décidé que les questions destinées à déceler les relations 
avec violence (questions sélectives) devaient correspondre à l’échelle des tactiques de 
conflits de Straus (CTS) dont la validité et la fiabilité ont été prouvées à maintes reprises. 
Afin d’améliorer la validité et la comparabilité, il a été décidé d’utiliser, dans la mesure du 
possible, des questions tirées de questionnaires précédents, dans le cas des questions 
détaillées.  

25. Questions figurant dans le questionnaire sur la VPI: 

a) Questions pour déceler les cas de VPI (questions sélectives); 

b) Questions détaillées concernant la fréquence des incidents, le degré de gravité 
de l’infraction et le dernier épisode; 

c) Évaluations de la distribution des cas de VPI dans la société. 

26. Pour réduire les erreurs de mesure, il importait que les questions soient correctement 
posées. Les questionnaires n’ont pas été mis à l’essai avant l’enquête pilote; seuls quelques 
entretiens cognitifs ont été menés concernant le questionnaire sur la VPI. Des observations 
détaillées fournies en retour ont été rassemblées pendant l’enquête pilote. Comme aucune 
méthode de collecte de ces observations n’existe pour tous les types d’erreurs de mesure à 
prendre en compte, toutes les méthodes de collecte de ces observations qu’il a été possible 
d’appliquer dans la pratique sans dépense supplémentaire ont été utilisées.  

 III. Échantillonnage 

27. L’Enquête sur la sécurité était une enquête par sondage, ce qui signifie que les 
évaluations étaient réalisées sur la base de données d’échantillon. L’objet de l’enquête était 
une personne. L’échantillon a été constitué à partir du Registre de la population, au moyen 
d’un échantillonnage systématique stratifié. 

28. La population considérée, soit 1 035 596 personnes, était divisée par région (trois 
groupes), par sexe et par âge (trois groupes), soit au total 18 strates. 
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29. L’échantillon initial comptait 7 500 personnes. De façon à éviter de surcharger les 
personnes interrogées, celles qui avaient participé à de précédentes enquêtes de Statistics 
Estonia ont été exclues. Au final, l’échantillon comptait 7 267 personnes.  

30. Il était ressorti de l’enquête pilote réalisée au printemps 2008 que le taux de 
réponses est le plus élevé chez les personnes âgées et varie selon les régions. La probabilité 
d’inclusion dépend donc du sexe, de l’âge et de la région.  

31. Afin de généraliser les résultats de l’enquête à l’ensemble de la population, chaque 
personne interrogée a été assortie d’un poids correspondant. Les poids ont été calculés 
comme suit: 

a) Pondération du sondage; 

b) Ajustement en cas de non-réponse; 

c) Calage. 

 A. Poids du sondage 

32. Les poids du sondage sont inversement proportionnels aux probabilités d’inclusion, 
c’est-à-dire qu’on les calcule à l’aide de la formule dh = Nh/nh, où Nh est le nombre de 
personnes âgées de 15 à 74 ans dans la population de la strate h, et nh la taille de 
l’échantillon dans la strate h. Le poids dh indique le nombre d’individus que représente la 
personne faisant partie de l’échantillon. Un poids de sondage est associé à toutes les 
personnes faisant partie de l’échantillon (qu’elles répondent ou non au questionnaire). 

 B. Ajustements en cas de non-réponse 

33. Les enquêtes par sondage produisent toujours un certain nombre de non-réponses, ce 
qui entraîne des biais dans les estimations. Le modèle de régression logistique a été utilisé 
pour calculer la probabilité ri de réponse d’une personne, les variables indépendantes étant 
le groupe de comtés, le sexe, l’âge et le niveau d’urbanisation. 

34. Aux fins de l’ajustement en cas de non-réponse, le poids de sondage des personnes 
interrogées a été ajusté en fonction de la probabilité d’une réponse, à l’aide de la formule 
ci = di/ri. 

 C. Calage 

35. Les premières étapes du calcul des poids n’ont pas produit une distribution des 
groupes qui aurait correspondu avec précision à la répartition de la population. Afin de 
procéder à des ajustements pour tenir compte des différences, les poids obtenus au cours 
des étapes précédentes ont été calés en fonction des effectifs de population dans les 
catégories suivantes: sexe*, groupes d’âge (intervalle de cinq ans), lieu de résidence 
(comté, Tallin étant considérée séparément), niveau d’urbanisation (lieu de résidence en 
zone urbaine ou rurale). Dans l’Enquête sur la sécurité, la base de calage était l’effectif de 
la population des 15 à 74 ans dans la base de données statistiques (au 1er janvier 2008) dont 
a été déduit le nombre de personnes vivant en institution (par exemple les prisons, les 
foyers pour enfants et les établissements de soins), d’après les chiffres communiqués par le 
Ministère des affaires sociales et le Ministère de la justice. Le logiciel Bascula a été utilisé 
pour le calage technique. 
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 IV. Enquête pilote 

36. Afin de vérifier l’adéquation du questionnaire, la méthode et l’organisation de la 
collecte des données ainsi que la validité de la formation des enquêteurs, une enquête pilote 
a été réalisée en février et mars 2008. Les zones ont été choisies de manière que les 
personnes à interroger soient des Estoniens et des non-Estoniens, en zones urbaines et 
rurales, la préférence étant donnée aux zones dans lesquelles le nombre de victimes d’actes 
criminels était particulièrement élevé. 

37. L’enquête pilote a été réalisée auprès d’un échantillon constitué par quotas, qui 
comprenait 416 personnes. Il était prévu de questionner 200 personnes au total sur le 
terrain. L’enquête a été organisée en cinq zones et la taille de l’échantillon dans chaque 
zone a été déterminée (quotas) en fonction du sexe et de l’âge. 

38. Les personnes qui ont répondu au questionnaire sur les victimes d’actes criminels 
étaient au nombre de 199; 290 personnes au total avaient été contactées. Le taux de réponse 
était de 69 %. 

39. Quant au questionnaire sur la VPI, 168 personnes y ont répondu et 22 ne l’ont pas 
fait, dont 13 hommes et 9 femmes. 

40. Il a été demandé aux personnes qui avaient rempli le questionnaire (compte rendu 
des enquêté(e)s) et aux enquêteurs (compte rendu des enquêteurs) de faire part de leurs 
observations, celles-ci devant être formulées pour les deux questionnaires juste après la 
présentation des questions du questionnaire principal. 

41. Les questions posées pour les observations en retour concernant le questionnaire 
relatif aux victimes d’actes criminels portaient sur les points suivants: 

a) L’attitude des enquêté(e)s à l’égard du questionnaire et des questions: le sujet 
était-il trop délicat?; Répondre au questionnaire était-il fatigant?; 

b) Les erreurs de la métamémoire − l’avis donné précédemment par les 
enquêté(e)s pour qui aucun acte criminel n’avait été commis; 

c) Les incidents pour lesquels des données n’avaient pas été présentées ou 
l’avaient été de manière pouvant prêter à confusion − description du même incident dans 
les réponses à plusieurs questions, absence de description de l’incident, effet de télescopage 
(description d’événements qui avaient eu lieu plus de trois ans auparavant). 

42. Les observations en retour concernant le questionnaire sur la sécurité ont été 
demandées à la fin du questionnaire. Les questions portaient sur la facilité d’utilisation du 
programme d’entrée et la connaissance des ordinateurs qu’avait déjà la personne interrogée. 

43. Les observations en retour des enquêteurs ont porté sur la formation et la manière de 
mener les entretiens. Celles concernant la formation étaient réunies à l’aide d’un 
questionnaire type le dernier jour de la formation. L’enquêteur avait la possibilité de porter 
des annotations au regard de chaque question figurant dans le questionnaire s’il y avait 
quelque chose que lui ou l’enquêté ne comprenait pas très bien à propos de la question. 
L’enquêteur pouvait aussi écrire des notes dans l’espace réservé à la fin du questionnaire. 

44. Dans l’autoquestionnaire, les questions adressées à l’enquêteur étaient ajoutées au 
questionnaire principal séparément et en blocs; il s’agissait pour lui d’indiquer si et 
comment les autoquestionnaires avaient été remplis. 

45. Après chaque entretien, les enquêteurs complétaient également un questionnaire de 
contrôle comprenant: 
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a) Des échelles d’évaluation pour les questions les plus importantes − des 
problèmes s’étaient-ils posés, et de quel genre, et avec quelle fréquence; 

b) Des questions ouvertes portant surtout sur le remplissage de 
l’autoquestionnaire. 

46. Les questions qui, sur la base des observations des enquêteurs, sont apparues les 
plus épineuses, ont été examinées dans le cadre de groupes de discussion avec les 
enquêteurs, juste après l’achèvement du travail sur le terrain. L’organisation générale de 
l’enquête et la formation ont également fait l’objet d’un échange de vues. 

47. En fonction des observations communiquées en retour concernant l’enquête pilote et 
d’une analyse des résultats d’enquête, des changements ont été apportés à la formation des 
enquêteurs et aux questionnaires. Notamment, le titre de l’enquête, qui était précédemment 
«Enquête sur les victimes et la violence» est devenu «Enquête sur la sécurité», qui était plus 
neutre.  

48. Dans le questionnaire concernant les victimes d’actes criminels, il a été décidé 
d’abréger la période de référence et de demander des données sur les incidents survenus au 
cours des douze derniers mois. 

49. Il a également été décidé de modifier le libellé d’un certain nombre de questions et 
de définitions (par exemple, les questions destinées à clarifier ce qu’il faut entendre par 
relations intimes, la définition des violences, les questions au sujet de la notification à la 
police, les détails concernant les vols, etc.) et de préciser certaines questions. 

50. Dans le questionnaire sur la VPI, des questions avaient pour but d’établir une 
différence entre la terreur et les chamailleries quotidiennes. Une question a été ajoutée à la 
fin de l’enquête afin qu’il soit clairement précisé que la distribution de la VPI est un 
problème de société. Par souci de sécurité pour la personne interrogée et pour l’enquêteur, 
des questionnaires factices ont été établis pour être remis, en cas de besoin, au partenaire 
violent de la personne interrogée. Même si ces questionnaires n’étaient pas nécessaires 
pendant l’enquête pilote, il a été décidé d’utiliser la même méthode de sécurisation que 
pour l’enquête principale. 

51. Pour plus de renseignements, il est possible de consulter le rapport sur la méthode 
appliquée pour l’Enquête sur la sécurité réalisée en 2009 à l’adresse http://www.stat.ee/ 
dokumendid/50566.  

 V. Formation des enquêteurs 

52. Pour organiser l’enquête sur la VPI, la formation type des enquêteurs − qui leur 
apprend à bien connaître le questionnaire et à mener des entretiens − ne suffit pas. Ils 
doivent avoir une bonne connaissance de la VPI et établir un lien avec ceux qu’ils 
interrogent sans porter de jugement et avec empathie. Leur formation doit donc porter sur la 
VPI et ses conséquences pour les victimes, les mythes associés à cette violence et la 
nécessité d’assurer leur propre sécurité ainsi que celle des personnes avec lesquelles ils 
s’entretiennent. C’est pourquoi il a été décidé de faire appel à des psychologues, des 
conseillers et des intervenants auprès des victimes dans la formation des enquêteurs.  

53. À l’issue de l’analyse de la formation à l’enquête pilote, il a été décidé de réduire le 
volet théorique et d’étoffer le volet pratique; la formation des enquêteurs préalablement à 
l’enquête principale comprenait les volets suivants: 

a) Introduction à l’organisation de l’enquête et aux opérations sur le terrain; 
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b) Introduction au questionnaire concernant les victimes d’actes criminels et 
exercices pratiques; 

c) Introduction au questionnaire concernant la VPI et exercices pratiques; 

d) Aperçu général de la distribution de la violence familiale, de sa nature et des 
possibilités qui s’offrent de fournir une assistance; 

e) Aperçu général de la sécurité à assurer pendant les entretiens. 

54. Dans le courant de leur formation pratique, tous les enquêteurs ont mené un 
entretien avec un échantillon d’enquêtés qui ont apporté des réponses en se conformant à un 
texte convenu d’avance. 

55. Pendant l’organisation de l’enquête, les moyens de garantir la sécurité de 
l’enquêteur et de l’enquêté(e) ont été analysés dans le détail. L’entretien ne doit pas avoir 
pour effet de mettre la sécurité en péril, d’accroître la probabilité de violences futures ou 
d’aggraver des traumatismes psychiques.  

56. Les enquêteurs doivent également être en mesure de maîtriser leurs propres 
émotions. Leur enseignement doit donc leur apprendre à prêter attention aux éléments 
suivants: 

a) L’entretien doit, si possible, être mené hors de la présence d’un tiers dans la 
pièce. Quatre-vingt-huit pour cent des entretiens l’ont été ainsi. Il était particulièrement 
important de mener l’entretien en privé à cause du questionnaire sur la VPI. Pourtant, 6,5 % 
des conjoints ou partenaires qui avaient des relations intimes avec les enquêté(e)s étaient 
également présents pendant la première partie au moins de l’enquête. Afin de garantir le 
respect de la sphère intime, il était possible de mener l’entretien ailleurs, et non dans le 
logement de l’enquêté(e). Les enquêteurs ont fait usage de cette possibilité dans 10 % des 
cas; 

b) Les enquêté(e)s ont reçu des brochures spéciales où étaient indiqués des 
numéros de téléphone à appeler en cas d’urgence et les coordonnées de refuges; 

c) Au moment de la présentation de l’enquête, il ne doit pas être question de la 
partie relative à la VPI; 

d) Il est recommandé de ne pas questionner l’entourage. Les enquêteurs 
pourraient donc être transférés d’une zone rurale à l’autre. 

 VI. Méthode utilisée pour les entretiens 

57. La méthode utilisée pour les entretiens était l’entretien individuel assisté par 
ordinateur (CAPI) et l’entretien auto-administré assisté par ordinateur (CASI). Depuis 
2005, Statistics Estonia utilise un ordinateur portable pour les entretiens en tête-à-tête. Dans 
des cas exceptionnels (pour des raisons de sécurité, à cause d’une défaillance technique ou 
pour toute autre raison), l’enquêteur est autorisé à utiliser un questionnaire sur support 
papier. Les règles générales s’appliquaient aussi pendant l’achèvement de la première partie 
de l’Enquête sur la sécurité. Les enquêteurs ont mené 98,3 % des entretiens à l’aide d’un 
ordinateur portable. Le questionnaire sur support papier n’a été utilisé que dans 1,7 % des 
cas. 

 VII. Résultats 

58. Les trois quarts des 15 à 74 ans ayant ou ayant eu des relations intimes estiment que 
la VPI est tellement répandue qu’elle peut être considérée comme un problème dans toute 
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la société estonienne. Toutefois, les personnes qui se sont vu infliger des lésions physiques 
dues à la VPI ne sont pas toutes d’avis que cette violence fait problème dans la société 
estonienne. De surcroît, elles ne considèrent pas toutes que le dernier incident du genre dont 
elles ont été victimes est un cas de VPI ou un délit. Il est également ressorti des enquêtes 
internationales que, bien souvent, les auteurs d’un acte de violence se considèrent eux-
mêmes comme des victimes et les victimes s’accusent d’avoir provoqué la violence dirigée 
contre elles. Les experts estiment que les couples qui ont à faire face à des problèmes de 
violence ne cherchent pas suffisamment souvent à se faire aider par des spécialistes. Il ne 
fait aucun doute qu’une telle attitude se trouve facilitée par l’ignorance et l’incapacité à 
considérer la VPI comme un problème, alors que dans un tel cas les personnes en cause 
devraient se faire aider. 

59. La violence est un problème qu’il est possible de résoudre. Si nous parvenons à le 
traiter sans prendre parti, et si nous sommes conscients de son ampleur et de ses causes, 
nous sommes alors capables aussi d’aider les personnes qui ont ce type de problèmes. Or, 
l’évocation de la VPI est associée à plusieurs mythes à cause desquels il est plus difficile 
d’admettre en toute impartialité que la VPI est un problème et de l’analyser en tant que tel.  

60. Établir une estimation de l’ampleur de la VPI est plutôt compliqué car, du fait des 
comportements accusateurs à l’égard de la victime et de la peur des conséquences que 
pourrait entraîner la divulgation de l’acte de violence, il se peut qu’un grand nombre de 
victimes ne témoignent pas en public des violences qui leur ont été infligées. Elles ne sont 
pas non plus toujours conscientes du comportement violent de leur partenaire; il en va 
spécialement ainsi en cas de violence psychologique. Dans l’enquête réalisée en 2009, la 
moitié des 15 à 74 ans ont déclaré qu’ils avaient été, au moins une fois dans leur vie, 
exposés à une VPI, 39 % avaient fait l’objet de violences psychologiques, un tiers de 
violences physiques et 4 % de violences sexuelles depuis l’âge de 15 ans. Plus de la moitié 
avait été exposée à plusieurs reprises à la VPI et près d’un cinquième (18 %) plus de cinq 
fois. 

61. Sur une année, un couple sur 10 est confronté à la violence dans ses relations, et la 
moitié d’entre eux seulement à la violence psychologique dans ses relations intimes 
uniquement. L’ampleur de la VPI est du même ordre dans les villes et dans les campagnes, 
dans les centres des comtés et dans les petits villages. Aucune différence n’a pu être 
constatée non plus dans l’exposition à différents types de VPI. Les Estoniens comme les 
non-Estoniens ont été exposés de la même manière à la VPI, encore que les non-Estoniens 
aient déclaré avoir été de plus en plus victimes de violences psychologiques de la part de 
leur partenaire intime au cours de l’année écoulée. 

62. La VPI a été subie tout autant par des conjoints qui vivent en union libre que par 
ceux qui entretiennent une relation intime mais ne vivent pas en concubinage. Un vingtième 
des victimes de la VPI au cours des cinq dernières années s’était déjà séparé de leur 
partenaire au moment du dernier incident de violence; un tiers environ (29 %) n’habitait 
plus avec leur partenaire sans pour autant s’en être séparé. Le reste cohabitait: 37 % étaient 
en union libre et 28 % étaient mariés. Lorsque s’est produit le dernier incident, un quart des 
enquêté(e)s ont déclaré qu’ils ou elles vivaient avec leur partenaire depuis plus de cinq ans 
et un tiers depuis un à cinq ans. 

63. Avoir des enfants dans la famille ne diminue pas le risque d’être victime de la VPI. 
Les partenaires qui ont subi une telle violence appartiennent plutôt à des ménages avec 
enfants: un dixième des 15 à 74 ans vivant dans un ménage avec enfants avait subi, de la 
part de leur partenaire intime, des violences psychologiques et à peu près la même 
proportion (7 %) des violences physiques. Dans les ménages sans enfant, ces pourcentages 
sont presque deux fois moins élevés (5 % et 4 %, respectivement).  
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64. Au cours de l’année écoulée, 46 800 personnes ont été victimes de violences 
physiques de la part de leur partenaire intime. Dans la moitié des cas, ces violences étaient 
légères − le partenaire leur avait jeté quelque chose qui pouvait les blesser, les avait 
bousculées ou les avaient giflées. Au cours des cinq dernières années, 16 % des 15 à 74 ans 
ayant ou ayant eu des relations intimes avaient subi un type de violences physiques, mais 
un dixième d’entre eux au moins deux, un vingtième au moins trois, et 3 % au moins quatre 
types de violences physiques dans leurs relations intimes. 

Figure 1 
Hommes et femmes ayant subi des violences physiques au cours des douze derniers 
mois, par âge 
(En pourcentage) 

 

Total 15-29 ans 30-49 ans 50-74 ans 

Hommes 
et femmes 
confondus 

Hommes 

Femmes 

 

65. D’après les données de l’Enquête sur la sécurité réalisée en Estonie en 2009, 3,7 % 
de personnes ont été physiquement agressées au cours des douze derniers mois, dont 4 % 
d’hommes et 3,4 % de femmes. Une proportion importante des victimes de ces agressions 
sont de jeunes hommes de 15 à 29 ans puisqu’elle est de 7,9 %, contre 5,6 % pour les 
femmes de la même tranche d’âge. Dans ce groupe d’âge, la proportion, hommes et femmes 
confondus, de victimes d’agressions physiques au cours des douze derniers mois est de 
6,8 %. Cette proportion diminue avec l’âge: elle n’est plus que de 3,2 % chez les 30 à 
49 ans et s’établit à moins de 2 % chez les 50 à 74 ans. Bien que le nombre d’hommes qui 
ont répondu au questionnaire ne suffise pas pour fournir des données fiables concernant les 
hommes de plus de 30 ans, on peut affirmer que dans ces groupes d’âge les femmes 
agressées sont un peu plus nombreuses. 

66. Les deux tiers environ (2,3 %) des victimes d’agressions ont été menacées, le reste 
(1,4 %) a été agressé physiquement. Ce sont surtout les femmes qui ont été menacées et les 
hommes qui ont fait l’objet d’agressions physiques. 
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Figure 2 
Hommes et femmes ayant subi des violences physiques au cours des douze derniers 
mois, selon la gravité des violences 
(En pourcentage) 

 

Ont subi des violences 

Hommes et femmes 
confondus 

N’ont été que menacés 

Hommes Femmes 

 

Figure 3 
Hommes et femmes ayant subi depuis l’âge de 15 ans des violences physiques de la 
part de leur partenaire intime, par groupe d’âge 
(En pourcentage) 

 
Total 15-29 ans 30-49 ans 50-74 ans 
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Hommes 
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67. La violence physique la plus fréquente dans les relations intimes est la gifle, et 23 % 
des enquêté(e)s en ont reçu (22,5 % pour les hommes et 23,5 % pour les femmes). Le plus 
souvent, les hommes recevaient des gifles tandis que les femmes étaient bousculées de telle 
sorte qu’elles se blessent. La proportion de femmes dans ce cas est de 28 %. 

68. Quatorze pour cent des enquêté(e)s qui ont ou ont eu des relations intimes ont été 
victimes depuis l’âge de 15 ans de formes graves de violence de la part de leur partenaire 
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intime, c’est-à-dire que celui-ci leur a donné un coup de poing ou les a frappé(e)s avec un 
objet dur, les a roué(e)s de coups, étranglé(e)s, serré(e)s à la gorge, brulé(e)s, attaqué(e)s 
avec une arme ou un objet qui pouvait servir d’arme ou encore les a obligé(e)s à avoir un 
rapport sexuel sous la menace ou en faisant usage de la force physique. Sept pour cent des 
hommes et près de trois fois plus (19 %) de femmes en ont fait l’objet. Ces cas sont plus 
fréquents chez les 30 à 49 ans: 9 % des hommes et 23 % des femmes appartenant à ce 
groupe d’âge ont subi des formes graves de violence de la part de leur partenaire intime. 

Figure 4 
Hommes et femmes ayant subi depuis l’âge de 15 ans des formes graves de violence 
physique de la part de leur partenaire intime, par groupe d’âge 
(En pourcentage) 

 

Hommes 

Femmes 

Total 

Hommes 
et femmes 
confondus 

15-29 ans 30-49 ans 50-74 ans 
 

69. Des formes graves de violence physique ont été infligées à 1,6 % d’hommes et 
10,4 % de femmes. En outre, 4,9 % de femmes ont subi au moins une fois un étranglement, 
un étouffement ou des brûlures infligés par leur partenaire intime, et elles ont été 1,4 % à 
être agressées au couteau ou bien avec un autre objet pointu ou une arme à feu, et 6,8 % à 
être forcées d’avoir un rapport sexuel par leur partenaire intime. Chez les hommes, les 
derniers indices sont trop faibles pour que l’enquête aboutisse à des résultats fiables. 

70. L’Enquête sur la sécurité réalisée en Estonie en 2009 ne comprenait que des 
questions sur les violences sexuelles sous forme de harcèlement verbal et physique supporté 
par tous les hommes et femmes. Des questions sur le viol n’ont été posées qu’en cas 
d’incidents associés à des relations intimes.  

71. Environ 4,4 % des Estoniens âgés de 15 à 74 ans, dont 1,9 % d’hommes et 6,6 % de 
femmes, sont victimes de harcèlement chaque année. Ce sont chez les plus jeunes, c’est-à-
dire ceux de la tranche des 15 à 29 ans, que l’on constate le taux le plus élevé de 
harcèlement, celui-ci diminuant fortement par la suite. Chez les plus jeunes, 14,4 % de 
femmes et 3 % d’hommes se font harceler. Deux pour cent de la population ont fait l’objet 
d’un harcèlement physique et 3,6 %, dont 5,5 % de femmes et 1,4 % d’hommes, d’un 
harcèlement verbal. Trois pour cent des femmes (principalement les plus jeunes) sont 
également victimes d’un harcèlement physique. Les données de l’enquête ne suffisent pas 
pour fournir des informations fiables sur le nombre d’hommes harcelés physiquement, mais 
on peut affirmer que, là aussi, ce sont les plus jeunes en général. 
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Figure 5 
Hommes et femmes ayant subi un harcèlement sexuel au cours des douze derniers 
mois, par âge 
(En pourcentage) 

 

Victimes de harcèlement 
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Total 15 à 29 ans 30 à 49 ans 50 à 74 ans 

 

Figure 6 
Femmes ayant subi au cours des douze derniers mois un rapport sexuel forcé de la 
part d’un partenaire, par âge 
(En pourcentage) 

 

Tous âges confondus 

Femmes 

Total 15 à 29 ans 30 à 49 ans 50 à 74 ans 

 

72. D’après l’enquête, ce sont surtout les femmes qui ont été forcées d’avoir un rapport 
sexuel avec leur partenaire intime qui a fait usage de menaces ou de la force. Bien que des 
hommes aient également subi la même expérience, leur proportion est nettement plus 
faible. Ce sont les femmes d’âge moyen qui constituent le gros des victimes de rapports 
sexuels forcés: 8,6 % d’entre elles ont eu un rapport sexuel forcé par un partenaire intime. 
À la différence du taux de harcèlement, la proportion de femmes violées est la plus faible 
(5 %) dans les plus jeunes groupes d’âge. 
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Figure 7 
Hommes et femmes ayant subi depuis l’âge de 15 ans des violences sexuelles ou 
physiques de la part d’un partenaire actuel ou antérieur, par groupe d’âge 
(En pourcentage) 

 

Hommes et femmes confondus 

Hommes 

Femmes 

Total 15 à 29 ans 30 à 49 ans 50 à 74 ans 

 

73. La proportion d’hommes et de femmes, considérés ensemble, qui ont été victimes de 
violences physiques ou sexuelles de la part d’un partenaire intime est de 4,8 %, dont 5,3 % 
d’hommes et 4,4 % de femmes. Proportionnellement, la plupart de ces victimes appartient 
au groupe d’âge le plus jeune, ce qui signifie soit que les personnes plus âgées ne se 
souviennent pas de ces incidents, soit que la proportion des victimes a fortement augmenté 
au fil des ans. 

Figure 8 
Hommes et femmes qui ont déjà vécu en couple, ayant subi, au cours des douze 
derniers mois, des violences sexuelles ou physiques de la part d’un partenaire actuel 
ou antérieur, par fréquence 
(En pourcentage) 
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74. Au cours des douze derniers mois, 5,3 % d’hommes et 4,4 % de femmes ont été 
victimes de violences sexuelles ou physiques. La plupart en ont été victimes une seule fois, 
mais 1,7 % d’entre eux l’ont été plusieurs fois et 0,4 % jusqu’à six fois, voire davantage. 

Figure 9 
Hommes et femmes qui ont déjà vécu en couple, ayant subi depuis l’âge de 15 ans  
des violences sexuelles ou physiques de la part d’un partenaire actuel ou antérieur, 
par groupe d’âge 
(En pourcentage) 

 

Hommes et femmes confondus 

Hommes 
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Total 15 à 29 ans 30 à 49 ans 50 à 74 ans 

 

Figure 10 
Hommes et femmes qui ont déjà vécu en couple, ayant subi depuis l’âge de 15 ans  
des violences sexuelles ou physiques de la part d’un partenaire actuel ou antérieur,  
par fréquence 
(En pourcentage) 
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75. La proportion de victimes de sévices physiques ou sexuels est plus élevée dans les 
groupes d’âge plus jeunes. Cela dit, par rapport aux hommes, la proportion de femmes 
âgées qui ont subi (ou se souviennent d’avoir subi) ces sévices dans leur jeunesse est aussi 
beaucoup plus élevée. 



ECE/CES/GE.30/2012/6 

GE.11-26507 17 

Figure 11 
Hommes et femmes ayant subi au cours des douze derniers mois des violences 
psychologiques infligées par leur partenaire intime, par âge 

 

Hommes 

Femmes 

Total 15 à 29 ans 30 à 49 ans 50 à 74 ans 

 

76. Huit pour cent des hommes et 7 % des femmes admettent qu’ils ont fait l’objet de 
violences physiques au cours des douze derniers mois. Dans les groupes plus âgés, leur 
proportion diminue et le nombre d’hommes qui subissent des violences psychologiques 
augmente. 

Figure 12 
Personnes qui ont dû acheter des médicaments, de nouveaux vêtements ou d’autres 
choses pour remplacer ce qui était cassé ou déchiré ou qui ont dû effectuer d’autres 
dépenses après le dernier incident 

 

Toutes personnes confondues 

Femmes 

Total 

 

77. Au total, 1,5 % des personnes ont dû effectuer des dépenses après le dernier 
incident. La plupart des personnes qui ont dû dépenser de l’argent après le dernier incident 
sont des femmes (2,3 %), et habituellement des femmes d’âge moyen. 
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78. La violence ne devrait pas faire partie inhérente des relations intimes. Toutefois, sur 
un an, un couple sur 10 est le théâtre de violences de la part d’un partenaire intime, et 
seulement dans la moitié des cas de violences psychologiques uniquement. Dans la mesure 
où une relation intime implique deux partenaires, il est naturel que l’un et l’autre en fassent 
l’expérience sur un pied d’égalité. Néanmoins, les hommes sont le plus souvent en butte à 
une violence légère, et les femmes à une violence plus grave et répétée: par exemple, plus 
de la moitié des femmes qui avaient été exposées à des coups et blessures infligés par leur 
partenaire intime avaient été plus fortement brutalisées − leur partenaire leur avait donné un 
coup de poing, les avait rouées de coup, étranglées, serrées à la gorge ou brûlées, les avait 
attaquées avec une arme ou forcées à avoir un rapport sexuel. Les lésions corporelles dues à 
une violence physique sont différentes selon qu’elles sont causées par des hommes ou des 
femmes, et 80 % des hommes qui ont subi des lésions corporelles dans leurs relations 
intimes au cours des cinq dernières années n’ont pas subi de lésions corporelles au cours du 
dernier épisode de violence. Ainsi donc, la VPI est chose courante parmi les femmes 
comme parmi les hommes. De même, des actes violents ont été perpétrés à la fois par des 
hommes et des femmes, mais un beaucoup plus grand nombre de femmes en ont été 
victimes. 

79. La VPI existe à la ville comme à la campagne, dans les différentes couches sociales 
et aussi bien dans les familles qui s’adaptent relativement bien que dans celles qui y 
parviennent mal. La violence peut être le lot de tout un chacun, quel que soit le degré 
d’instruction. La VPI a touché aussi bien ceux qui occupent un emploi que ceux qui sont au 
chômage, encore que ces derniers se soient trouvés plus largement exposés à cette violence 
au cours de l’année écoulée. 

 VIII. Conclusions 

80. Le module de l’enquête donne un aperçu de l’ampleur et des incidences de la 
violence exercée par des partenaires intimes. Les résultats de l’enquête montrent que la 
violence entre partenaires est un problème grave et très répandu en Estonie. Soixante-
quinze pour cent des personnes interrogées ont admis qu’il existe dans la société estonienne 
des problèmes liés à la VPI. L’enquête a également fait apparaître plusieurs similitudes 
dans la soumission des hommes et des femmes à la violence infligée dans le cadre de leurs 
relations en tant que partenaires, mais elle a également montré de grandes différences dans 
la perception des violences qui leur sont infligées. 

81. Toutefois, le module de l’enquête fournit des données sur les incidents de violence 
physique ou sexuelle exercée par le partenaire intime ainsi que des informations sur le 
concubinage avec un partenaire, la consommation d’alcool ou de drogues et les résultats 
des incidents. Il ne comporte pas de questions détaillées sur le profil du partenaire violent 
pas plus que de questions sur le profil des témoins. Le questionnaire ne comporte pas de 
questions sur les habitudes des partenaires en matière de consommation d’alcool et de 
drogues pas plus que de questions sur les causes de la violence. Il n’offre pas non plus une 
possibilité de distinguer clairement si l’enquêté(e) est la victime ou l’auteur de la violence à 
laquelle le partenaire a offert une résistance. 

82. Le questionnaire n’est pas encore suffisamment détaillé pour une analyse de tous les 
aspects souhaitables de la VPI, mais il n’est pas possible d’en sous-estimer l’importance 
pour cartographier l’ampleur de la violence dans les relations intimes. Son importance 
réside également dans la prise de conscience de l’existence et de la nature de la VPI ainsi 
que dans la divulgation d’informations sur les établissements et contacts utiles en Estonie. 
L’enquête a également été une expérience utile et a fourni une base de départ solide pour 
les recherches ultérieures dans ce domaine. Statistics Estonia réalisera la prochaine enquête 
de sécurité accompagnée du module sur la VPI en 2013. 

    


