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Les différences entre les femmes et les hommes en matière de santé sont dues à la fois à des 

facteurs sociaux et à des différences en termes de style de vie. Les différences biologiques ont 

également un impact important. C’est ainsi que les hommes et les femmes ne présentent pas les 

mêmes prédispositions à certaines affections. Dans ce chapitre, nous abordons l’état de santé des 

hommes et des femmes, puis les grossesses et les avortements et enfin les coûts liés à la santé. 
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9.1 État de santé

Nous avons étudié dans le chapitre 1 l’espérance de vie moyenne des hommes et des femmes. L’espérance 

de vie est l’indicateur de santé le plus utilisé à travers le monde, il est toujours ventilé en fonction du sexe. 

Au niveau européen, l’espérance de vie est mise en relation avec l’espérance de vie en bonne santé. On 

examine alors jusqu’à quel âge les hommes et les femmes sont en moyenne épargnés par des problèmes 

de santé graves. On effectue un calcul sur la base d’un sondage : on demande aux gens si « des problèmes 

de santé de longue durée les ont gênés dans leurs activités quotidiennes au cours des 6 derniers mois ». 

Jusqu’en 2001, ces données étaient rassemblées lors du recensement. Depuis, l’indicateur est calculé sur la 

base de l’enquête SILC. Le calcul effectué sur la base d’un échantillon limité est naturellement moins fiable 

que celui effectué sur la base de l’ensemble de la population. Le tableau 96 compare les données les plus 

récentes (2009) et celles de 2001 et 2007. Diverses sources ayant été utilisées, le tableau 96 doit être lu avec 

une certaine prudence. 

En ce qui concerne l’espérance de vie en bonne santé, la différence entre les hommes et les femmes n’est pas 

très importante : en 2001, les femmes avaient une espérance de vie en bonne santé de 1,5 an de plus que les 

hommes ; en 2007, elle n’était supérieure que de près de 5 mois à celle des hommes. En 2009, la situation 

s’est inversée pour la première fois : les hommes avaient désormais une espérance de vie en bonne santé de 

près de 2,5 mois de plus que les femmes.
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Espérance de vie, et espérance de vie en bonne santé (en années)* (2001, 2007, 2009)

Femmes Hommes

2001

Espérance de vie en bonne santé 59,5 58,0 

Espérance de vie 81,7 75,4 

Différence 22,2 17,4 

2007

Espérance de vie en bonne santé 63,7 63,3 

Espérance de vie 82,2 76,7 

Différence 18,5 13,4 

2009

Espérance de vie en bonne santé 63,5 63,7 

Espérance de vie 82,4 77,2 

Différence 18,9 13,5 

* Ces chiffres étant basés sur plusieurs sources, il est souhaitable de les interpréter avec prudence.

Sources : Données 2009 et 2007 : Eurostat sur la base de SILC (Espérance de vie en bonne santé) et DGSIE (Espérance de vie) ;
Données 2001 : Van Oyen et al. (2005) sur la base du recensement de la population.18

18 Van Oyen et al. (2005), 
“Composite health mea-
sures in Belgium based 
on the 2001 Census”, 
dans : Archives Public 
Health, vol. 63, pp. 107-
126.
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La période au cours de laquelle les problèmes de santé apparaissent se situe donc à peu près au même âge 

chez les hommes et chez les femmes. Les femmes ont cependant une espérance de vie globale plus longue 

que les hommes. C’est dû au fait qu’à la fin de leur vie, les femmes traversent une plus longue période durant 

laquelle elles souffrent de problèmes de santé. Sur la base des données de 2009, cette période s’étale sur près 

de 19 ans pour les femmes et sur 13 ans et 6 mois pour les hommes. (tableau 96, graphique 49)

GRaPhIque 49 : 

Espérance de vie, et espérance de vie en bonne santé (en années) (2009)
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Santé subjective selon le sexe (2008)

TabLeau 98 : 

Affections chroniques selon le sexe* (2008)

Femmes Hommes
Bonne à très bonne 78,2% 82,5%

Moyenne à très mauvaise 21,8% 17,5%

Source : ISP, Enquête de Santé Belgique 2008 : Jean Tafforeau, Santé subjective.

Femmes Hommes
Problèmes de lombalgie 18,9% 14,5%

Hypertension 14,4% 11,0%

Maux de tête, migraine 12,1% 4,0%

Dépression 6,4% 3,4%

Ostéoporose 6,2% 1,2%

Anxiété chronique 5,8% 3,3%

Lésion permanente à la suite d’un accident 4,6% 5,8%

Fatigue 4,5% 2,6%

Diabète 3,5% 3,3%

Cancer 1,7% 1,6%

Maladie cardiaque coronarienne 1,4% 2,1%

Infarctus 0,4% 0,8%

Problèmes de prostate - 3,1%

* Pour plus d’affections, voir : www.iph.fgov.be.

Source : ISP, Enquête de Santé Belgique 2008 : Johan Van der Heyden, Maladies et affections chroniques.
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Au cours de l’enquête de santé réalisée tous les quatre ans, les chercheurs ont demandé aux répondants 

d’évaluer leur état de santé. Les femmes indiquent plus souvent que les hommes que leur état de santé est 

moyen, mauvais ou très mauvais. (tableau 97) 

Le tableau 98 reprend un certain nombre d’affections chroniques fréquentes et le pourcentage d’hommes 

et de femmes qui en souffrent. Les maux les plus fréquents chez les hommes et chez les femmes sont les 

problèmes de lombalgie et d’hypertension, bien que les pourcentages soient toujours plus élevés chez les 

femmes. 18,9% des femmes souffrent de problèmes de lombalgie, par rapport à 14,5% des hommes. 14,4% 

des femmes souffrent d’hypertension par rapport à 11% des hommes. Les hommes sont à peu près autant 

exposés que les femmes au risque de cancer et de diabète. Trois fois plus de femmes que d’hommes souffrent 

de migraine et cinq fois plus de femmes doivent faire face à l’ostéoporose. Près de deux fois plus de femmes 

que d’hommes souffrent de dépression. Les hommes courent deux fois plus de risques de faire un infarctus et 

ils courent aussi plus de risques de souffrir de maladies cardiaques coronariennes ou de lésions permanentes 

à la suite d’un accident. En lisant ces chiffres, il faut tenir compte du fait que les maux que les personnes 

indiquent elles-mêmes ne correspondent pas toujours au diagnostic que poserait un médecin. (tableau 98)
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Problèmes psychiques selon le sexe* (2008)

Femmes Hommes
Problèmes de sommeil 23,4% 17,8%

Symptômes de dépression 12,1% 5,5%

Symptômes somatiques 9,0% 4,5%

Symptômes d’angoisse 8,0% 4,2%

* Après correction pour l’âge.

Source : ISP, Enquête de Santé Belgique 2008 : Lydia Gisle, Santé mentale

GRaPhIque 50 : 

Problèmes psychiques selon le sexe* (2008)
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Source : ISP, Enquête de Santé Belgique 2008 : Lydia Gisle, Santé mentale.



s
a
n
t
é

233

Au cours de cette enquête, on a aussi interrogé les répondants sur leur bien-être psychologique et sur un 

certain nombre de symptômes typiques qui accompagnent des problèmes psychiques, comme des difficultés 

à trouver le sommeil, le fait de se sentir apathique, de n’avoir aucune envie, de ne plus avoir d’intérêt pour le 

sexe, d’avoir des pensées négatives, de pleurer facilement, d’avoir des crises d’angoisse, etc.19 Les problèmes 

de sommeil reviennent très fréquemment. Au cours de la semaine qui a précédé l’interview, 23,4% des 

femmes et 17,8% des hommes y ont été confrontés. Bien que le tableau 98 relatif aux affections chroniques 

montre que 6,4% des femmes et 3,4% des hommes à peine indiquent avoir souffert un jour de dépression, les 

scores des symptômes de dépression sont beaucoup plus élevés : 12,1% des femmes et 5,5% des hommes ont 

présenté des symptômes de dépression au cours de la semaine précédant l’interview. Une constante apparaît 

cependant : dans les deux cas, le pourcentage de dépression chez les femmes est deux fois plus élevé que 

chez les hommes. Enfin, les femmes souffrent aussi deux fois plus souvent de symptômes d’angoisse et de 

douleurs physiques liées à des problèmes psychiques. (tableau 99, graphique 50)

19 L’ensemble du question-
naire est décrit dans : ISP, 
Enquête de santé par 
interview,  
Belgique 2008 : Lydia 
Gisle, Santé mentale 
(www.iph.fgov.be). 
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Pensées suicidaires et tentatives de suicide selon le sexe* (2008) 

Femmes Hommes
Pensées suicidaires (dans le passé) 13,5% 8,7%

Pensées suicidaires (au cours de l’année écoulée) 3,6% 3,2%

Tentative de suicide (dans le passé) 5,9% 3,2%

Tentative de suicide (au cours de l’année écoulée) 0,4% 0,4%

* Après correction de l’âge.

Source : ISP, Enquête de Santé Belgique 2008 : Lydia Gisle, Santé mentale.

TabLeau 101 : 

Suicides selon le sexe (2006)

Nombre Proportion
Femmes Hommes Femmes Hommes

540 1.394 27,9% 72,1%

Source : DGSIE, Démographie.
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13,5% des femmes et 8,7% des hommes ont un jour eu des pensées suicidaires. 5,9% des femmes et 3,2% 

des hommes sont allés jusqu’à tenter de se suicider. Si l’on ne prend en considération que l’année précédant 

l’interview, les différences entre les hommes et les femmes s’estompent énormément. Tant chez les hommes 

que chez les femmes, 1 personne interrogée sur 250 a tenté de se suicider. Le nombre de personnes qui ont 

eu des pensées suicidaires au cours de l’année écoulée est huit à neuf fois supérieur au nombre de tentatives. 

(tableau 100)

Les chiffres qui viennent d’être évoqués se basent sur les déclarations des personnes interrogées. Les 

différences entre les appréciations subjectives des gens et les diagnostics qu’un médecin poserait sont en 

partie liées au caractère socialement indésirable de certaines affections. Les pensées suicidaires ou les 

tentatives de suicide, les dépressions, les problèmes de santé et la sensation de faiblesse sont rarement des 

choses dont on se sent « fier ». Les répondants préféreront se taire et nier l’importance des faits, davantage 

encore à mesure que les problèmes se situent dans le passé. Étant donné l’existence de stéréotypes sexistes, 

on peut s’attendre à ce que la pression sociale s’exerce plus fortement sur les hommes que sur les femmes 

dans la négation des problèmes de santé en général et des problèmes psychiques en particulier. On accepte 

en effet plus facilement des femmes qu’elles s’avouent faibles et vulnérables. Ce phénomène semble se 

confirmer si l’on compare les chiffres relatifs aux pensées suicidaires et les chiffres relatifs aux tentatives 

effectives. La proportion d’hommes qui ont indiqué en 2008, dans le cadre de l’enquête de santé, avoir 

éprouvé des pensées suicidaires est inférieure de 5 points de pourcent à la proportion équivalente chez 

les femmes. La répartition en fonction du sexe du nombre de personnes qui ont effectivement mis fin à 

leurs jours en 2006 révèle toutefois une tout autre réalité, puisque 72,1% des suicides sont commis par des 

hommes. (tableau 101)
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Nombre de grossesses, d’accouchements et d’avortements chez les adolescentes (2008)

Nombre Proportion
10-14 ans 15-19 ans 10-14 ans 15-19 ans

Grossesses 128 5.872 100,0% 100,0%

Avortements 105 2.588 82,0% 44,1%

Accouchements 23 3.284 18,0% 55,9%

Source : cRZ.

GRaPhIque 51 : 

Évolution de la proportion d’interruptions de grossesse chez les adolescentes (10-19 ans) (1997-2008)
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9.2 Grossesses et avortements

En 2008, en Belgique, 6.000 adolescentes ont été enceintes. 128 d’entre elles avaient moins de 15 ans. Parmi 

les filles âgées de 10 à 14 ans, 82% ont choisi d’avorter ; parmi les filles âgées de 15 à 19 ans, 44,1% ont fait 

ce choix. Au fil du temps, la proportion d’adolescentes enceintes qui décident d’interrompre leur grossesse 

a progressivement augmenté, passant de 37,3% en 1997 à 49% en 2006 et 2007. En 2008, la proportion 

d’avortements a toutefois baissé. (tableau 102, graphique 51)
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Nombre et répartition des avortements selon l’âge (2009)

Nombre d’avortements Répartition des avortements
10-14 ans 79 0,4%
15-19 ans 2.595 13,8%
20-24 ans 4.808 25,5%
25-29 ans 4.376 23,2%

30-34 ans 3.612 19,1%

35-39 ans 2.389 12,7%

40-44 ans 928 4,9%

45-49 ans 82 0,4%

50-54 ans 1 0,0%

Total 18.870 100,0%

Source : Commission nationale d’évaluation de la Loi du 3 avril 1990 relative à l’interruption de grossesse, Rapport à 
l’attention du Parlement : 1er janvier 2008 – 31 décembre 2009.
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En 2009, il y a eu en Belgique 18.870 interruptions de grossesse. En chiffres absolus, la plupart des avortements 

se produisent dans les tranches d’âge où la plupart des grossesses se présentent. Près de la moitié des 

avortements se situent donc entre 20 et 30 ans. Ce sont les tranches d’âge « extrêmes » qui présentaient les 

nombres d’avortements les plus faibles : de 10 à 14 ans et de 45 à 49 ans. (tableau 103, graphique 52)

GRaPhIque 52 : 

Répartition des avortements selon l’âge (2009)
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240

c
h
a
p
it

r
e
 9 TabLeau 104 : 

Nombre d’avortements et taux d’avortement par âge (2008)

Nombre d’avortements 
Taux d’avortement 
(par 100 grossesses)

10-14 ans 105 82,0%
15-19 ans 2.588 44,1%
20-24 ans 4.629 19,7%
25-29 ans 4.346 8,9%

30-34 ans 3.445 8,2%

35-39 ans 2.516 13,1%

40-44 ans 901 22,5%

45-49 ans 64 26,0%

50-54 ans 1 11,1%

Total 18.595 12,9%

Sources : Commission nationale d’évaluation de la Loi du 3 avril 1990 relative à l’interruption de grossesse, Rapport à 
l’attention du Parlement : 1er janvier 2008 – 31 décembre 2009 ; DGSIE, Statistiques démographiques (traitement IEFH).
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En 2008, la proportion globale d’avortements s’élevait à 12,9%. Cela signifie que près de 13% de l’ensemble 

des grossesses survenues cette année-là ont été interrompues. Ce chiffre était particulièrement élevé dans 

les tranches d’âge regroupant les très jeunes filles et les femmes plus âgées. Au-delà de 45 ans, une femme 

enceinte sur trois environ a décidé d’avorter ; en dessous de 20 ans, près d’une femme sur deux. C’est dans la 

tranche d’âge entre 25 et 35 ans que le taux d’avortement est le plus bas : dans près de 90% des grossesses, 

la femme décide de garder l’enfant. (tableau 104, graphique 53) 

GRaPhIque 53 : 

Nombre d’avortements pour 100 grossesses selon l’âge (2008) 
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Le nombre d’avortements n’a cessé d’augmenter au cours des 6 dernières années : il est passé de 16.021 en 

2004 à 18.870 en 2009. (graphique 54)

GRaPhIque 54 : 

Évolution du nombre d’avortements (2004-2009)
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9.3 Coûts liés à la santé

Les coûts moyens liés à la santé constituent un autre indicateur en matière de santé. En moyenne, les 

dépenses de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) pour les soins de santé s’étalant sur 

un an s’élèvent à 441,4 euros de plus pour les femmes que pour les hommes. Ce chiffre est naturellement 

lié au fait que les femmes vivent plus longtemps que les hommes et au fait qu’elles ont généralement des 

problèmes de santé durant ces années « supplémentaires ». Si l’on observe ces données par tranche d’âge, on 

constate en effet que les coûts liés à la santé augmentent fortement à partir de 80 ans et que ces coûts sont 

en moyenne plus élevés pour les femmes que pour les hommes à partir de cet âge. Entre 60 et 80 ans, les 

coûts liés à la santé pour les hommes s’élèvent en moyenne à près de 300 euros de plus que pour les femmes. 

Durant l’enfance, les petits garçons semblent également tomber plus souvent malades que les petites filles. 

En âge de procréer, entre 20 et 40 ans, les femmes présentent en revanche des coûts liés à la santé plus 

élevés. (tableau 105, graphique 55)
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Coût moyen des soins de santé selon l’âge et le sexe (en euros) (2009)

Femmes Hommes
0-9 ans 738,6 938,9

10-19 ans 731,7 701,8

20-29 ans 1.154,3 722,3

30-39 ans 1.438,7 915,9

40-49 ans 1.517,3 1.257,3

50-59 ans 2.053,9 1.978,1

60-69 ans 2.776,2 3.053,9

70-79 ans 4.490,4 4.779,2

80-89 ans 8.070,2 7.232,6

90 ans et + 13.304,0 10.983,8

Total 2.264,8 1.823,4

Source : INAMI.
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GRaPhIque 55 : 

Coût moyen des soins de santé selon l’âge et le sexe (en euros) (2009)
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Pour de plus amples informations sur le sujet, voir :

- Grossesse au travail : le vécu et les obstacles rencontrés par les travailleuses en Belgique, Bruxelles :

IEFH, 2010.

-  Site web Institut scientifique de Santé publique : www.iph.fgov.be
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En matière de criminalité, manier correctement les statistiques n’est pas une tâche aisée. Il 

faut d’abord savoir que de nombreux délits ne sont pas rapportés : les victimes ne portent pas 

toujours plainte et certains faits passent donc inaperçus. Par ailleurs, les données sont collectées 

au niveau local avant d’être diffusées, ce qui crée un certain décalage. Le casier judiciaire central 

contient dès lors des statistiques récentes incomplètes, qui doivent être régulièrement mises 

à jour voire modifiées. Lorsqu’une personne est réhabilitée, ses données sont par exemple 

effacées du casier.20 Il existe en outre d’importantes différences entre les sources. Les statistiques 

du parquet et celles de la police ne sont pas établies de la même manière. Les statistiques du 

parquet respectent les catégories du Code pénal. Elles ne sont pas toujours compréhensibles 

et utilisent parfois des termes relativement archaïques. Les statistiques de la police sont en 

revanche basées sur la réalité du terrain. D’autres catégories, comme les différents types de 

vols, sont utilisées mais le Code pénal n’établit pas toujours de distinction entre elles. Chacun 

bénéficie de la présomption d’innocence tant que les faits n’ont pas été prouvés; c’est la raison 

pour laquelle les statistiques de la police parlent de « suspects », tandis que celles du parquet 

concernent les « individus condamnés ». La différence entre ces deux notions est importante : 

tous les suspects ne sont pas condamnés et lorsque tel est effectivement le cas, la condamnation 

intervient généralement au bout d’une période relativement longue.

20 Plus d’infos : voir le site 
du Service de la Politique 
criminelle  
(www.dsb-spc.be). 
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La ventilation par sexe des auteurs et des victimes est une donnée relativement récente. Le sexe des victimes 

éventuelles n’apparaît pas dans les statistiques du Parquet. Il apparaît en revanche dans les statistiques de 

la police, mais le sexe de l’auteur ou de la victime n’est pas connu ou consigné dans de nombreuses affaires. 

Tout ceci n’empêche pas que des efforts considérables ont été consentis au cours de ces dernières années 

afin d’améliorer la qualité des statistiques en matière de criminalité dans notre pays ainsi que leur délai 

de diffusion. Ce chapitre consacré à la criminalité a donc été largement étendu par rapport à la précédente 

édition de cette publication.
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0 TabLeau 106 : 

Évolution du nombre et de la proportion de condamnations selon le sexe (2000-2005)

Nombres Proportion
Femmes Hommes Inconnu Total Femmes Hommes Inconnu Total

2000 21.088 109.025 682 130.795 16,1% 83,4% 0,5% 100,0%

2001 23.097 115.376 557 139.030 16,6% 83,0% 0,4% 100,0%

2002 23.635 116.372 586 140.593 16,8% 82,8% 0,4% 100,0%

2003 27.630 149.617 644 177.891 15,5% 84,1% 0,4% 100,0%

2004 29.959 159.786 769 190.514 15,7% 83,9% 0,4% 100,0%

2005 25.419 157.345 920 183.684 13,8% 85,7% 0,5% 100,0%

Source : Service de la Politique criminelle, statistiques du parquet.
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10.1 Condamnations et peines

Au fil des ans, le nombre de condamnations n’a cessé de croître mais le rapport hommes/femmes reste 

relativement similaire. En 2005, 85,7% des personnes condamnées étaient de sexe masculin.21 (tableau 106, 

graphique 56)

21 Seules les condamnations 
des individus sont prises 
en compte dans ce cas. 
Celles des personnes 
morales sont exclues.

GRaPhIque 56 : 

Évolution du nombre de condamnations selon le sexe (2000-2005)
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Source : Service de la Politique criminelle, statistiques du parquet.
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0 TabLeau 107 : 

Nombre de condamnations selon le type de délit et le sexe (2003)

Femmes Hommes Inconnu Total
Roulage 22.481 114.674 466 137.621

Crimes et délits non intentionnels contre l’intégrité 

corporelle
3.137 11.314 37 14.488

Vol et extorsion 1.063 8.691 63 9.817

Délits intentionnels contre l’intégrité corporelle 239 4.935 19 5.193

Crimes et délits d’astuce contre la propriété 656 4.247 20 4.923

Crimes et délits contre la foi publique 411 2.835 31 3.277

Débits de boissons / ivresse 

(sauf en matière de roulage)
288 2.173 9 2.470

Crimes et délits contre la sécurité publique 102 2.268 27 2.397

Crimes et délits contre l’autorité publique 121 1.864 13 1.998

Armes, munitions et explosifs 76 1.702 7 1.785

Crimes et délits de violence contre la propriété 87 1.492 5 1.584

Étrangers (par ex. accès au territoire) 76 948 25 1.049

Total 28.737 157.143 722 186.602

Source : Service de la Politique criminelle, statistiques du parquet.
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Le tableau 107 indique le nombre de condamnations selon le type de délit et le sexe. Le tableau 108 et le 

graphique 57 présentent la proportion de femmes et d’hommes parmi les personnes condamnées, selon 

le type de délit. Le tableau 109 présente la répartition des femmes et des hommes qui ont été condamnés, 

selon les différents types de délits. L’immense majorité des condamnations concerne des infractions au code 

de la route, tant pour les femmes que pour les hommes : 78,2% des condamnations des femmes et 73% des 

condamnations des hommes appartiennent à cette catégorie. La seconde catégorie est celle des « crimes et 

délits non intentionnels contre l’intégrité corporelle », suivie par la catégorie « vol et extorsion ». Pour chaque 

type de délit, nous observons plus de condamnations masculines que féminines. Pour certaines catégories, 

la différence de genre est toutefois moins importante que pour d’autres. Le tableau 108 et le graphique 

57 montrent que la proportion de femmes parmi les condamnés est la plus importante pour les « délits 

non-intentionnels » : plus d’un condamné sur cinq est une femme. À la seconde place, nous retrouvons le 

roulage, suivi par les catégories relatives à la fraude, l’escroquerie et les faux en écriture. Les femmes sont 

considérablement moins impliquées dans des faits de violence : violence à l’encontre d’autres personnes ou 

de propriétés, terrorisme, port d’armes, …. Dans ces catégories, la proportion de femmes s’établit autour de 

5%. (tableaux 106, 107, 108 et 109, graphique 57)
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0 TabLeau 108 : 

Proportion de femmes et d’hommes selon le type de délit (2003)

Femmes Hommes Inconnu Total
Roulage 16,3% 83,3% 0,4% 100,0%

Crimes et délits non intentionnels contre l’intégrité 

corporelle
21,7% 78,1% 0,2% 100,0%

Vol et extorsion 10,8% 88,5% 0,7% 100,0%

Délits intentionnels contre l’intégrité corporelle 4,6% 95,0% 0,4% 100,0%

Crimes et délits d’astuce contre la propriété 13,3% 86,3% 0,4% 100,0%

Crimes et délits contre la foi publique 12,5% 86,5% 1,0% 100,0%

Débits de boissons / ivresse 

(sauf en matière de roulage)
11,7% 88,0% 0,3% 100,0%

Crimes et délits contre la sécurité publique 4,3% 94,6% 1,1% 100,0%

Crimes et délits contre l’autorité publique 6,1% 93,3% 0,6% 100,0%

Armes, munitions et explosifs 4,3% 95,4% 0,3% 100,0%

Crimes et délits de violence contre la propriété 5,5% 94,2% 0,3% 100,0%

Étrangers (par ex. accès au territoire) 7,2% 90,4% 2,4% 100,0%

Total 15,4% 84,2% 0,4% 100,0%

Source : Service de la Politique criminelle, statistiques du parquet.
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GRaPhIque 57 : 

Proportion de femmes et d’hommes selon le type de délit (2003)

Femmes

Hommes

Inconnu
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Source : Service de la Politique criminelle, statistiques du parquet.
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0 TabLeau 109 : 

Répartition du pourcentage de femmes et d’hommes condamnés selon le type de délit (2003)

Femmes Hommes
Roulage 78,2% 73,0%

Crimes et délits non intentionnels contre l’intégrité corporelle 10,9% 7,2%

Vol et extorsion 3,7% 5,5%

Délits intentionnels contre l’intégrité corporelle 0,8% 3,1%

Crimes et délits d’astuce contre la propriété 2,3% 2,7%

Crimes et délits contre la foi publique 1,4% 1,8%

Débits de boissons / ivresse (sauf en matière de roulage) 1,0% 1,4%

Crimes et délits contre la sécurité publique 0,4% 1,4%

Crimes et délits contre l’autorité publique 0,4% 1,2%

Armes, munitions et explosifs 0,3% 1,1%

Crimes et délits de violence contre la propriété 0,3% 0,9%

Étrangers (par ex. accès au territoire) 0,3% 0,6%

Total 100,0% 100,0%

Source : Service de la Politique criminelle, statistiques du parquet.



c
r
im

in
a
l
it

é

257

Le tableau 110 reflète l’évolution du nombre de détenus et de condamnés sous contrôle électronique ainsi 

que celle du rapport entre femmes et hommes appartenant à ces catégories. Les chiffres concernent toujours 

la situation au 1er mars de l’année concernée. Cette méthode d’évaluation est utilisée en raison d’une 

évolution évidente de la population carcérale. Une légère tendance à la hausse est observée au fil des ans 

mais le rapport hommes/femmes reste relativement stable. Le pourcentage de femmes incarcérées se situe 

autour des 4%. En ce qui concerne les personnes condamnées sous contrôle électronique, le pourcentage de 

femmes reste compris entre 4,4% et 7%. (tableau 110)

TabLeau 110 : 

Évolution du nombre et de la proportion de détenus et de condamnés sous contrôle électronique selon le sexe* (2005-

2009)

Détenus Contrôle électronique
Nombre Proportion Nombre Proportion

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes
2005 391 8.939 4,2% 95,8% 12 263 4,4% 95,6%

2006 403 9.170 4,2% 95,8% 22 304 6,7% 93,3%

2007 447 9.503 4,5% 95,5% 43 569 7,0% 93,0%

2008 451 9.353 4,6% 95,4% 39 518 7,0% 93,0%

2009 395 9.710 3,9% 96,1% 32 577 5,3% 94,7%

* Les chiffres concernent la situation au 1er mars de l’année.

Sources: DGSIE et SPF Justice.
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0 TabLeau 111 : 

Évolution du nombre et de la proportion d’internements selon le sexe* (2001-2005)

Nombre Proportion
Femmes Hommes Femmes Hommes

2001 25 293 7,9% 92,1%

2002 31 309 9,1% 90,9%

2003 30 315 8,7% 91,3%

2004 37 340 9,8% 90,2%

2005 46 352 11,6% 88,4%

* Ces statistiques ne tiennent pas compte des quelques cas d’internement où le sexe de la personne internée n’a pas été 
noté.

Sources : Service de la Politique criminelle, statistiques du parquet.
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Le tableau 111 se rapporte au nombre d’internements d’hommes et de femmes au cours de plusieurs années 

déterminées. L’internement est une mesure juridique prise à l’encontre de personnes atteintes de troubles 

psychiques ou d’une maladie mentale, coupables d’un crime ou délit et dès lors considérées comme une 

menace pour la société. La proportion de femmes internées est plus élevée que celle de femmes incarcérées 

ou condamnées sous contrôle électronique ; elle varie entre 7,9% en 2001 et 11,6% en 2005. Les nombres sont 

cependant trop faibles pour observer une évolution claire. (tableau 111) 
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0 TabLeau 112 : 

Suspects et victimes de faits de violence selon le sexe (2008)

Suspects Victimes
Femmes Hommes Femmes Hommes

Assassinat 13% 87% 25% 75%

Homicide 11% 89% 25% 75%

Viol 2% 98% 87% 13%

Viol collectif 3% 97% 89% 11%

Vol à la tire 4% 96% 86% 14%

Vol de sac à main 4% 96% 91% 9%

Source : Police fédérale, Direction de l’information policière opérationnelle.
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10.2 Suspects et victimes

Outre des données sur les suspects, les statistiques de la police fournissent également des chiffres relatifs 

aux victimes. Les suspects ou victimes dont le sexe n’a pas été consigné n’ont pas été pris en considération. 

La majorité des suspects sont de sexe masculin. Et trois-quarts des victimes d’assassinat et d’homicide sont 

des hommes. Les pourcentages de suspects d’assassinat ou d’homicide de sexe féminin atteignent 13% et 

11%, des chiffres relativement élevés par rapport à d’autres délits. Les auteurs de délits sexuels, tels que le 

viol et le viol collectif, sont pour la plupart des hommes. Plus d’une victime sur dix est également de sexe 

masculin. Pas moins de 96% des suspects de vols à la tire et de sacs à main sont des hommes et représentent 

respectivement 14% et 9% des victimes. Un vol à la tire est un vol, commis avec ou sans violence, dans le 

cadre duquel l’auteur s’empare très rapidement du bien d’une personne dans un lieu public ou accessible au 

public. La victime est consciente du fait. (tableau 112)
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0 TabLeau 113 : 

Sentiment d’insécurité général selon le sexe (2008-2009)

Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais
Femmes 2% 8% 33% 36% 21%

Hommes 1% 5% 23% 41% 30%

Source : Police fédérale, Moniteur de sécurité.

GRaPhIque 58 : 

Sentiment d’insécurité général selon le sexe (2008-2009)
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Source : Police fédérale, Moniteur de sécurité.
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10.3 Insécurité

Afin d’obtenir un aperçu de la criminalité non répertoriée, la police fédérale belge mène tous les deux ans 

une enquête auprès de la population : le Moniteur de sécurité. Dans ce cadre, les personnes interrogées 

doivent se prononcer sur la mesure dans laquelle elles se sentent en sécurité ou non, si elles ont été victimes 

de certaines formes de criminalité et, si oui, si elles ont prévenu la police et déposé plainte. Cette enquête 

se déroule par téléphone. 

Le graphique 58 reflète le sentiment d’insécurité général. Par rapport aux hommes, les femmes interrogées 

ont déclaré éprouver davantage un sentiment d’insécurité. 33% des femmes se sentent parfois en insécurité, 

8% régulièrement et 2% toujours. 57% des femmes et 71% des hommes se sentent rarement, voire jamais, 

en insécurité. 

L’enquête a également tenté de savoir si les personnes évitaient de sortir le soir. La différence de sexe est 

plus importante : 66% des hommes contre 39% des femmes n’émettent aucune objection à sortir à la nuit 

tombée. En revanche, 11% des femmes et 3% des hommes ne sortent pas de chez eux. (tableaux 113 et 114, 

graphiques 58 et 59)
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0 TabLeau 114 : 

Proportion de personnes évitant de sortir à la nuit tombée, selon le sexe (2008-2009)

Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais
Femmes 11% 12% 18% 20% 39%

Hommes 3% 6% 11% 15% 66%

Source : Police fédérale, Moniteur de sécurité.
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GRaPhIque 59 : 

Proportion de personnes évitant de sortir à la nuit tombée, selon le sexe (2008-2009)
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Source : Police fédérale, Moniteur de sécurité.
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0 TabLeau 115 : 

Proportion de victimes de délits selon le sexe (2008-2009)

TabLeau 116 : 

Proportion de femmes et d’hommes parmi les victimes de délits (2008-2009)

Femmes Hommes
Vol en général 6% 5%

Violence physique en général 3% 5%

Délit de fuite dans la circulation 3% 4%

Délits sexuels 5% 0,4%

Source : Police fédérale, Moniteur de sécurité.

Femmes Hommes
Vol en général 57% 43%

Violence physique en général 38% 62%

Délit de fuite dans la circulation 44% 56%

Délits sexuels 93% 7%

Source : Police fédérale, Moniteur de sécurité.



c
r
im

in
a
l
it

é

267

Parmi les personnes interrogées, 5% des hommes et 6% des femmes déclarent avoir été victimes de vol au 

cours de l’année. Les hommes sont plus régulièrement victimes de violences physiques : 5% contre 3% des 

femmes. 5% des femmes déclarent avoir été victimes de violence sexuelle. Chez les hommes, ce pourcentage 

est de 0,4%. (tableau 115)

Le rapport de genre parmi les victimes de délits est très inégal en ce qui concerne les délits sexuels : 93% des 

personnes ayant avoué avoir été victimes d’un tel délit étaient de sexe féminin. Par ailleurs, nous observons 

que les hommes sont un peu plus victimes de violence physique et de délit de fuite en matière de roulage, 

tandis que les femmes représentent à nouveau un pourcentage plus important des victimes de vol. (tableau 

116)
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0 TabLeau 117 : 

Signalement de délits touchant les personnes et dépôts de plainte, selon le sexe* (2008-2009)

Signalement Plainte
Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total

 Vols avec menaces ou violences 82% 45% 67% 75% 42% 59%

 Vols sans menace ni violence 55% 40% 49% 50% 36% 45%

 Vols à l’extérieur, victimes absentes 41% 37%

 Violences physiques 40% 38% 29% 33%

 Menaces de violences physiques 23% 14% 32% 28%

 Délits de fuite dans la circulation 17% 16% 9% 11%

 Délits sexuels 8% 6% 18% 7%

 Autres délits 38% 29%

* Les données selon le sexe ont été fournies uniquement lorsqu’elles diffèrent de manière significative d’un point de vue 
statistique.

Source : Police fédérale, Moniteur de sécurité.
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Lorsque des personnes sont victimes d’un délit, elles ne le rapportent pas toujours à la police. En règle 

générale, les femmes déposent officiellement plainte plus souvent que les hommes, ce qui implique de 

franchir un seuil et ce, tant pour les hommes que les femmes. Ces chiffres sont toujours moins élevés que 

les signalements. L’agent chargé de recevoir la victime joue un rôle à cet égard : il peut encourager les 

personnes ou au contraire se montrer récalcitrant. Le tableau 117 présente les pourcentages de victimes 

rapportant des faits ou déposant plainte. Le rapport de recherche du Moniteur de sécurité mentionne 

uniquement les différences entre les femmes et les hommes lorsque cette statistique est significative, ce 

qui n’est régulièrement pas le cas car la plupart du temps, les nombres sont relativement faibles dans les 

panels. En d’autres termes, il est impossible de généraliser les résultats à l’ensemble de la population sur la 

base des données de l’enquête. La propension à la déclaration des femmes et des hommes diffère souvent 

fortement. Lors d’un vol avec menaces ou violences, 75% des victimes féminines déposent plainte, contre 

seulement 42% des hommes. La propension à la déclaration en cas de violences physiques est moins élevée : 

seuls 38% des victimes féminines et 29% des victimes masculines portent plainte à ce sujet. Les victimes se 

rendent le moins souvent à la police lorsqu’il s’agit de violences sexuelles. C’est en outre la seule catégorie 

de délits où la propension à la déclaration des femmes est moins élevée que celle des hommes. Seuls 6% des 

femmes victimes de délits sexuels déposent plainte à la police. En raison du très faible nombre de victimes 

masculines de délits sexuels, le dépôt d’une plainte par quelques hommes entraîne une légère croissance 

du pourcentage par rapport à celui des femmes. Malgré les chiffres peu élevés, cette différence semble être 

statistiquement significative. (tableau 117, graphique 60)
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0 GRaPhIque 60 : 

Plaintes relatives à des délits touchant les personnes, selon le sexe (2008-2009)

Femmes

Hommes

Total 
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Délits sexuels

Menaces de violences physiques

Vols à l’extérieur, victimes absentes

Violences physiques

Vols sans menace ni violence

Vols avec menaces ou violences

Délits de fuite dans la circulation

* Les données selon le sexe ont été fournies uniquement lorsqu’elles diffèrent de manière significative d’un point de vue 
statistique.

Source : Police fédérale, Moniteur de sécurité.

Pour de plus amples informations sur le sujet, voir :

-  Site web Police fédérale : www.polfed-fedpol.be

-  Site web Service de la Politique criminelle : www.dsb-spc.be 



violence entre partenaires

Chapitre 11



c
h
a
p
it

r
e
 1

1

Chapitre 11 Violence entre partenaires
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La lutte contre la violence entre partenaires constitue une des priorités de l’Institut pour l’égalité 

des femmes et des hommes. Il n’est néanmoins pas si simple de présenter une évaluation chiffrée 

de ce phénomène. Nous avons déjà indiqué dans le chapitre 10 que les victimes de violences 

ne sont pas enclines à déclarer un délit. Elles le sont encore moins lorsqu’elles entretiennent 

une relation intime avec l’auteur des faits et lorsqu’il s’agit de violence sexuelle. C’est pourquoi 

les chiffres liés à la violence entre partenaires correspondent presque toujours à des sous-

estimations du phénomène. 

Au cours des dernières années, de très nombreux efforts ont été fournis pour rassembler davantage 

de données chiffrées fiables à propos de la violence entre partenaires. En 2006, deux circulaires 

ministérielles (COL. 3/2006 et 4/2006) ont introduit un nouveau formulaire d’enregistrement des 

données destiné aux services de police afin d’investiguer de manière correcte et détaillée sur les 

faits de violence entre partenaires, ex-partenaires ou membres d’une famille. En 2007, un projet 

d’enregistrement relatif à la violence domestique a également été lancé dans vingt-trois services 

d’urgences d’hôpitaux répartis à travers le pays. 
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L’enregistrement des données au moment où les services de police, les services de santé ou les assistants 

sociaux entrent en contact avec des victimes de violence entre partenaires permet de se faire une idée de 

l’ampleur du phénomène. Il va de soi que la collecte de données ne constitue qu’un objectif secondaire 

et que l’objectif principal demeure d’accompagner correctement les victimes (et les auteurs des faits) et 

d’empêcher que des situations problématiques ne s’aggravent encore. Les enquêtes auprès de la population 

permettent également de rassembler des données chiffrées. L’IEFH a fait mener une vaste enquête en 2009 

sur le thème de la violence au sein des couples. Les résultats de cette enquête sont repris en détail dans 

la publication Les expériences des femmes et des hommes en matière de violence psychologique, physique et 

sexuelle. Les chiffres présentés dans ce chapitre proviennent de la police fédérale, des parquets, du projet 

d’enregistrement du SPF Santé publique auprès des services d’urgence et de l’enquête de l’IEFH.
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1 TabLeau 118 : 

Proportion de femmes et d’hommes qui déclarent avoir été victimes d’actes de violence entre partenaires au cours des 

12 derniers mois, selon la gravité de la violence (2009)

Femmes Hommes
Modérée 5% 5%

Grave 5% 3%

Très grave 5% 2%

Total 15% 10%

Source : Les expériences des femmes et des hommes en matière de violence psychologique, physique et sexuelle, Bruxelles : 
IEFH, 2010, pp. 84-85.
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11.1 Violence entre partenaires

L’enquête effectuée pour le compte de l’IEFH a été menée par téléphone sur un échantillon représentatif de 

la population belge âgée de 18 à 75 ans. 

Lorsqu’on le leur demande, 15% des femmes et 10% des hommes déclarent avoir été victimes d’actes de 

violence de la part de leur partenaire ou ex-partenaire au cours des 12 derniers mois.22 Pour 5% des femmes 

et 2% des hommes, il s’agit de formes très graves de violence. La gravité de la violence entre partenaires est 

définie en fonction de la nature et de la fréquence des actes de violence. (tableau 118)

La violence entre partenaires revêt un certain nombre de formes. La violence verbale recouvre par exemple 

les injures et les insultes. La violence psychologique recouvre entre autres le contrôle de la vie sociale du 

partenaire, la limitation des contacts avec des amis ou des membres de la famille, les intimidations et les 

menaces. La violence économique consiste à s’approprier les revenus ou l’épargne d’autrui ou à lui imposer 

ses propres dettes. La violence physique recouvre entre autres les coups, les coups de pied, les morsures, 

l’étranglement, le lancement d’objets en direction de l’autre, l’utilisation d’une arme, la séquestration ou le 

refus de l’accès au lieu de résidence commun. La violence sexuelle renvoie à des propositions dégradantes 

ou à des actes sexuels forcés. Comme très peu de personnes ont déclaré lors de l’enquête avoir été victimes 

de violence économique (3 femmes et 1 homme), cette forme de violence a été assimilée dans les calculs à 

la violence psychologique.

22 Les questions ont été 
posées à des personnes 
qui, au moment de l’en-
quête, avaient un parte-
naire ou qui avaient eu 
une relation au cours des 
12 derniers mois précé-
dant l’enquête ou qui 
avaient encore des 
contacts avec un ex-par-
tenaire.
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1 GRaPhIque 61 : 

Proportion de femmes et d’hommes qui déclarent avoir été victimes d’actes de violence entre partenaires au cours des 12 

derniers mois, selon la gravité de la violence (2009)

Femmes

Hommes

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 

Violence sexuelle (accompagnée ou non de violence psychologique ou physique)

Violence physique (accompagnée ou non de violence psychologique)

Violence verbale et/ou psychologique

Source : Les expériences des femmes et des hommes en matière de violence psychologique, physique et sexuelle, Bruxelles : 
IEFH, 2010, pp. 76-77.
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1% des femmes ont été victimes de violence sexuelle de la part de leur partenaire, que ce soit ou non en 

combinaison avec des actes de violence physique et psychologique. Aucun homme n’a déclaré avoir été 

victime de violence sexuelle de la part de sa partenaire. 2% des femmes et 1% des hommes ont été victimes 

de violence physique, que ce soit ou non en combinaison avec des actes de violence psychologique. Les actes 

de violence verbale et psychologique reviennent le plus souvent : 12% des femmes et 10% des hommes ont 

déclaré en avoir été victimes. (tableau 119, graphique 61)

TabLeau 119 : 

Proportion de femmes et d’hommes qui déclarent avoir été victimes d’actes de violence entre partenaires au cours des 

12 derniers mois, selon la gravité de la violence (2009)

Femmes Hommes
Violence verbale et/ou psychologique 12% 10%

Violence physique (accompagnée ou non de violence psychologique) 2% 1%

Violence sexuelle (accompagnée ou non de violence psychologique ou physique) 1% 0%

Total 15% 11%

Source : Les expériences des femmes et des hommes en matière de violence psychologique, physique et sexuelle, Bruxelles : 
IEFH, 2010, pp. 76-77.
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1 TabLeau 120 : 

Expérience de violence et de violence entre partenaires au cours de la vie d’adulte, selon le sexe (2009)

Femmes Hommes
A déjà été victime 45% 51%

Le partenaire est l’auteur des faits les plus graves 31% 6%

Source : Les expériences des femmes et des hommes en matière de violence psychologique, physique et sexuelle, Bruxelles : 
IEFH, 2010, p. 28, p. 48.

GRaPhIque 62 : 

Expérience de violence et de violence entre partenaires au cours de la vie d’adulte, selon le sexe (2009)

A déjà été victime

Le partenaire est l’auteur 
des faits les plus graves

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Femmes Hommes

Source : Les expériences des femmes et des hommes en 
matière de violence psychologique, physique et sexuelle, 
Bruxelles : IEFH, 2010, p. 28, p. 48.
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Les chercheurs ont également demandé aux répondants s’ils avaient jamais été victimes d’actes de violence 

au cours de leur vie d’adulte, à savoir depuis qu’ils ont atteint l’âge de 18 ans. Les hommes déclarent plus 

souvent avoir été un jour confrontés à de la violence, à savoir 51% par rapport à 45% chez les femmes. Quand 

on demande aux répondants quels sont les pires faits de violence qu’ils aient vécus, près d’une femme 

victime de violences sur trois évoque des faits dont son partenaire est l’auteur. Chez les hommes, ce chiffre 

s’élève seulement à un cas sur 17. (tableau 120, graphique 62)
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1 TabLeau 121 : 

Proportion de victimes de violence entre partenaires qui se confient à quelqu’un, selon le sexe (2009)

Femmes Hommes
Avez-vous parlé de ce(s) fait(s) de violence à quelqu’un ?

Non 34% 56%

Famille ou amis 42% 17%

Médecin, professionnel de la santé ou secouriste 15% 3%

Avocat ou police 6% 1%

Source : Les expériences des femmes et des hommes en matière de violence psychologique, physique et sexuelle, Bruxelles : 
IEFH, 2010, pp. 92-93.

GRaPhIque 63 : 

Proportion de victimes de violence entre partenaires qui se confient à quelqu’un, selon le sexe (2009)

Non

Avez-vous parlé de ce(s) fait(s) de violence à quelqu’un ?

Famille ou amis

Médecin, professionnel de la santé 
ou secouriste

Avocat ou police

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Hommes

Femmes

Source : Les expériences des femmes et des hommes en matière de violence psychologique, physique et sexuelle, Bruxelles : 
IEFH, 2010, pp. 92-93.
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Le fait d’être victime de violence entre partenaires est encore un tabou : plus de la moitié des hommes 

qui en sont victimes et un tiers des femmes n’en parlent à personne. Lorsque des victimes se confient à 

d’autres personnes, la majorité de ces victimes choisissent pour confident des personnes appartenant à 

la sphère informelle de la famille, des amis, des voisins ou des collègues. Dans un deuxième temps, les 

victimes s’adressent à des médecins et à des assistants sociaux. Seule une petite minorité d’entre elles 

s’adressent à des avocats ou à la police. Il est frappant de constater à quel point le tabou d’être victime pèse 

chaque fois plus lourd pour les hommes que pour les femmes. Les hommes en parlent encore moins que les 

femmes et, en réagissant ainsi, ne font pas non plus appel au soutien que pourrait leur procurer leur propre 

environnement, ni à l’aide que pourraient leur apporter des professionnels. Le fait que les hommes soient 

en moyenne plutôt victimes de formes moins sévères de violence entre partenaires peut expliquer en partie 

cette différence. (tableau 121, graphique 63)
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1 TabLeau 122 :

Proportion de victimes de violence entre partenaires qui déposent plainte à la police (2009)

Aller soi-même à la police
3,3%

Source : Les expériences des femmes et des hommes en matière de violence psychologique, physique et sexuelle, Bruxelles : 
IEFH, 2010, p. 97.

TabLeau 123 : 

Nombre de plaintes pour violence entre partenaires enregistrées par la police (2000, 2005, 2010) et nombre moyen de 

plaintes enregistrées par jour (2010)

2000 2005 2010
Moyenne par jour 

en 2010

Violence physique 6.431 12.382 21.579 59

Violence psychologique 16.332 19.558 20.684 57

Violence économique 186 586 1.752 5

Violence sexuelle 10 47 122 0,33

Total 22.763 32.573 44.137 121

Source : Police fédérale, Statistiques de la criminalité 2000-2010, p. 13.
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Il est effrayant de constater qu’extrêmement peu de victimes de violence entre partenaires font une déposition 

auprès de la police : à peine 3,3%. (tableau 122)

Malgré le faible pourcentage de victimes qui déposent plainte auprès de la police, le nombre de plaintes 

qui aboutissent à la police n’est pas négligeable. Le tableau 123 indique le nombre d’enregistrements de 

plainte par catégories en 2000, 2005 et 2010. Il ne faut pas considérer cette forte augmentation comme le 

reflet d’une réelle augmentation de la violence entre partenaires, mais comme le fait que les plaintes sont 

beaucoup mieux enregistrées, ce qui se répercute sur les chiffres. En outre, un certain nombre de zones de 

police font de la lutte contre la violence entre partenaires une de leurs priorités. Les chiffres élevés ne sont 

donc pas nécessairement ici un mauvais signe. En moyenne, en 2010, 59 plaintes ont été enregistrées par 

jour par la police pour des faits de violence physique de la part du partenaire ou de l’ex-partenaire, 57 pour 

des faits de violence psychologique, 5 pour des faits de violence économique et, tous les trois jours, une 

plainte a été enregistrée pour des faits de violence sexuelle. Pour l’ensemble des quatre catégories, la police 

a enregistré en 2010 en moyenne 121 plaintes par jour. (tableau 123)
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1 TabLeau 124 : 

Suspects et victimes des cas de violence entre partenaires enregistrés par la police, selon le sexe* (2008)

Victimes Suspects
Femmes Hommes Femmes Hommes

Violence physique 85% 15% 12% 88%

Violence psychologique 44% 56% 31% 69%

Violence économique 76% 24% 20% 80%

Violence sexuelle 97% 3% 4% 96%

* Les pourcentages portent uniquement sur le nombre de cas enregistrés où le sexe de la victime et du suspect était 
clairement mentionné.

Source : Police fédérale, Service de l’Information policière opérationnelle.
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Comme le montrent clairement le tableau 124 et les graphiques 64 et 65, les femmes sont plutôt victimes 

de violence entre partenaires et les hommes plutôt auteurs. C’est particulièrement évident dans le cas des 

violences sexuelles et physiques. Dans le cas de la violence psychologique, la différence entre hommes 

et femmes n’est pas aussi nette ; en d’autres termes, certains hommes sont aussi victimes de brimades 

systématiques au sein de leur couple. Le tabou qui entoure ces faits implique naturellement que les chiffres 

relatifs aux hommes victimes de ces violences correspondent encore plus à des sous-estimations de la réalité 

que les chiffres relatifs aux femmes victimes de ces mêmes violences. (tableau 124, graphiques 64 et 65)
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1 GRaPhIque 64 : 

Suspects et victimes des cas de violence entre partenaires enregistrés par la police, proportion de femmes* (2008)
femmes

Suspect

Victime
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physique

Violence
psychologique

Violence
économique

Violence
sexuelle

* Les pourcentages portent uniquement sur le nombre de cas enregistrés où le sexe de la victime et du suspect était 
clairement mentionné.

Source : Police fédérale, Service de l’Information policière opérationnelle.
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GRaPhIque 65 : 

Suspects et victimes des cas de violence entre partenaires enregistrés par la police, proportion d’hommes* (2008)
hommes
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Violence
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* Les pourcentages portent uniquement sur le nombre de cas enregistrés où le sexe de la victime et du suspect était 
clairement mentionné.

Source : Police fédérale, Service de l’Information policière opérationnelle.
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1 GRaPhIque 66 : 

Relation avec l’auteur en cas de violence intrafamiliale enregistrée dans les services d’urgence (2007)

Partenaire

Ex-partenaire

(Beau-)parent

Enfant

Frère ou sœur

Source : SPF Santé publique, projet d’enregistrement des cas de violence intrafamiliale dans les services d’urgence.
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En 2007, sous l’impulsion du SPF Santé publique, un projet d’enregistrement unique dans les services 

d’urgence a été lancé dans 23 hôpitaux répartis à travers le pays. On a d’une part enregistré quand les 

médecins soupçonnaient qu’il s’agissait d’un cas de violence intrafamiliale, et d’autre part demandé aux 

victimes présumées et à leurs accompagnateurs de répondre à un certain nombre de questions. Au total, 

404 cas de violence intrafamiliale présumée ont été enregistrés. Dans 301 cas, cette présomption a été 

confirmée et on a obtenu une collaboration des victimes pour remplir le questionnaire. Ces chiffres ne sont 

pas très élevés. Nous présentons toutefois les données parce qu’elles jettent un éclairage exceptionnel sur les 

conséquences de la violence intrafamiliale et constituent en fait un complément aux données des enquêtes 

et aux statistiques de la police. La violence intrafamiliale est plus répandue que la violence entre partenaires 

et elle recouvre également la maltraitance d’enfants et de personnes âgées ainsi que la violence entre frères 

et sœurs. Dans les trois quarts des cas, l’auteur des faits est le partenaire ou l’ex-partenaire. Quatre victimes 

sur cinq sont des femmes. (graphique 66)
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1 Dans plus de la moitié des cas de violence intrafamiliale enregistrés dans le cadre de ce projet, les victimes 

qui s’adressent au service des urgences souffrent de fractures. Celles-ci sont parfois tellement graves qu’elles 

nécessitent une hospitalisation. Des traces de contrainte sont aussi régulièrement observées. Les victimes ont 

également fait l’objet de violences à l’aide d’objets ou d’armes, elles ont été étranglées ou étouffées. Dans 1 

des 404 cas, la victime est décédée. (graphique 67)

GRaPhIque 67 : 

Constatations cliniques en cas de soupçon de violence intrafamiliale par le médecin urgentiste (2007)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 

Non spécifié

Décès de la victime

Noyade

Brûlures

Commotion cérébrale et/ou inconscience

Usage d'armes ou autres objets

Étouffement ou strangulation

Traces de contrainte

Fractures (hospitalisation de 24h ou plus)

Fractures (hospitalisation de moins de 24h)

Source : SPF Santé publique, projet d’enregistrement des cas de violence intrafamiliale dans les services d’urgence.
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Lorsque le médecin urgentiste soupçonne des faits de violence intrafamiliale, ce n’est que dans quatre 

cas sur dix qu’il établira finalement un certificat médical qui pourra à son tour être utilisé pour déposer 

plainte auprès de la police ou lors d’un procès. Un cas sur six nécessite une hospitalisation. Dans un cas 

sur dix, la victime est déclarée temporairement en incapacité de travail.23 Seule une victime sur huit se fait 

suivre ensuite par son médecin traitant. Les chiffres relatifs au soutien psychique et social sont comparables. 

(graphique 68)

23 Ce chiffre est élevé si l’on 
tient compte du nombre 
de victimes concernées. 

GRaPhIque 68 : 

Suites données aux constatations cliniques en cas de soupçon de violence intrafamiliale par le médecin urgentiste (2007)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 
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Soutien social
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Incapacité de travail temporaire de maximum 7 jours

Attestation médicale pour raisons juridiques

Suivi par le médecin traitant

Hospitalisation

Prestations médicales sans hospitalisation

Source : SPF Santé publique, projet d’enregistrement des cas de violence intrafamiliale dans les services d’urgence.
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1 Dans un cas sur vingt de violence intrafamiliale enregistrée, le médecin constate que la victime a été violée. 

Quand on demande aux victimes ce qui leur est arrivé, elles déclarent qu’elles ont subi des contraintes, 

qu’elles ont été confrontées à des outrages aux bonnes mœurs et à de la pornographie et qu’on a essayé de 

les violer. (graphique 69)

GRaPhIque 69 : 

Déclarations de la victime relatives aux constations cliniques de violence sexuelle intrafamiliale dans les services d’urgence 

(2007)
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Source : SPF Santé publique, projet d’enregistrement des cas de violence intrafamiliale dans les services d’urgence.
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11.2 Formes spécifiques de violence 
 entre ex-partenaires

Un certain nombre de formes de violence surviennent principalement entre ex-partenaires. La police 

enregistre des plaintes liées au refus du droit de garder un contact personnel avec les enfants, au non-

paiement de la pension alimentaire et à du harcèlement. En moyenne, 37, 6 et 64 cas sont respectivement 

enregistrés chaque jour. Les auteurs de harcèlement ne sont pas toujours des ex-partenaires, bien que ce soit 

souvent le cas. Dans les trois quarts des cas, la victime est une femme, dans le quart restant un homme. Le 

refus du droit de garder un contact personnel avec des enfants et le non-paiement de la pension alimentaire 

indiquent que les ex-partenaires ne sont pas restés en bons termes après une rupture. Les hommes se 

rendent essentiellement coupables du non-paiement de la pension alimentaire, les femmes du refus du 

droit de garder un contact personnel avec des enfants. (tableaux 125 et 126) 

TabLeau 125 : 

Formes spécifiques de violence entre ex-partenaires (2010)

Nombre Moyenne journalière
Refus du droit de garder un contact personnel 13.447 37

Non-paiement de la pension alimentaire 2.280 6

Harcèlement 23.291 64

Source : Police fédérale, Statistiques de la criminalité 2000-2010, p. 13.
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1 TabLeau 126 : 

Victimes et suspects de formes spécifiques de violence entre ex-partenaires, selon le sexe (2008)

Victimes Suspects
Femmes Hommes Femmes Hommes

Refus du droit de garder un contact personnel 37% 63% 73% 27%

Non-paiement de la pension alimentaire 81% 19% 7% 93%

Harcèlement 73% 27% 22% 78%

Source : Police fédérale, Service de l’Information policière opérationnelle.

TabLeau 127 : 

Autres formes de violence liée au genre (2010)

Nombre Moyenne journalière
Viol 2.911 8

Atteinte à la pudeur 3.432 9

Viol collectif 235 0,6

Traite des êtres humains - exploitation sexuelle 118 0,3

Mariages blancs 2.218 6

Mariages forcés 13 0,036

Mutilation génitale 1 0,003

Source : Police fédérale, Statistiques de la criminalité 2000-2010, p. 13.



v
io

l
e
n
c
e
 e

n
t
r
e
 p

a
r
t
e
n
a
ir

e
s

295

11.3 Autres formes de violence liée 
 au genre

Bien que les hommes soient parfois aussi victimes de violence entre partenaires et que les femmes en soient 

parfois aussi les auteurs, la violence entre partenaires reste fondée sur le sexe. Les femmes courent davantage 

le risque d’en être victimes. Un certain nombre de facteurs y contribuent. Avant tout, les différences 

physiques entre hommes et femmes, ces dernières étant souvent moins fortes que leur partenaire. Ensuite, 

les répartitions traditionnelles des rôles basées sur des stéréotypes sexistes placent souvent les femmes dans 

un rôle passif. Enfin, citons les différences sociales qui font que de très nombreuses femmes disposent de 

moins d’indépendance financière et économique que les hommes.

Outre la violence entre partenaires, il existe d’autres formes de violence fondée sur le sexe. Nous abordons 

un certain nombre d’entre elles dans le chapitre 10, dans le passage consacré aux crimes violents. Le tableau 

127 donne à nouveau un aperçu des enregistrements de la police. En moyenne, la police enregistre 8 viols 

et 9 atteintes à la pudeur par jour. Des viols collectifs sont commis presque chaque jour. Plus de 100 cas de 

traite des êtres humains avec comme objectif une exploitation sexuelle ont été enregistrés en 2010, auxquels 

il faut ajouter 13 mariages forcés et 1 mutilation génitale. (tableau 127)
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1 TabLeau 128 : 

Victimes et suspects d’autres formes de violence liée au genre, selon le sexe* (2008)

Victimes Suspects
Femmes Hommes Femmes Hommes

Viol 87% 13% 2% 98%

Atteinte à la pudeur avec violence ou menace 86% 14% 2% 98%

Atteinte à la pudeur sans violence ni menace 82% 18% 2% 98%

Viol collectif 89% 11% 3% 97%

Traite des êtres humains - exploitation sexuelle 100% 0% 29% 71%

Mariages blancs 60% 40% 49% 51%

Mariages forcés s.d. s.d. s.d. s.d.

Mutilation génitale s.d. s.d. s.d. s.d.

s.d. : pas de données disponibles

* Les pourcentages portent uniquement sur le nombre de cas enregistrés où le sexe de la victime et du suspect était 
clairement mentionné.

Source : Police fédérale, Service de l’Information policière opérationnelle.
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La violence sexuelle est dans 98% des cas commise par des hommes. La grande majorité des victimes sont des 

femmes, mais il n’en demeure pas moins que 11% à 18% des victimes de violence sexuelle sont des hommes. 

Toutes les victimes de traite des êtres humains avec comme objectif une exploitation sexuelle étaient des 

femmes, mais 3 suspects sur 10 sont aussi des femmes. À peu près autant d’hommes que de femmes sont 

soupçonnés de mariages blancs, mais les femmes en sont plus souvent victimes, à savoir dans 60% des cas, 

contre 40% des hommes. (tableau 128)

Plus de plus amples informations sur le sujet, voir :

-  Les expériences des femmes et des hommes en matière de violence psychologique, physique et 

sexuelle, Bruxelles : IEFH, 2010.

-  Violence. Comment s’en sortir ?, Bruxelles : IEFH, 2010.

-  Site web IEFH : www.iefh.belgium.be

-  Site web Police fédérale belge, rubriques Statistiques de criminalité et Moniteur de sécurité : 

www.polfed-fedpol.be 

-  Site web Service de la Politique criminelle : www.dsb-spc.be 
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La mobilité des personnes s’est beaucoup développée au cours des dernières décennies et de 

nombreuses études montrent qu’il existe des différences significatives entre hommes et femmes 

dans ce domaine.24 Actuellement, les statistiques fédérales sexuées relatives à la mobilité des 

Belges concernent essentiellement la sécurité routière, qui reflète souvent des usages et des 

comportements différents de la part des hommes et des femmes sur la route. 

24 L’enquête BELDAM du SPF 
Mobilité et Transports et 
du SPP Politique scienti-
fique fédérale sur la 
mobilité quotidienne des 
Belges apportera sans 
doute d’intéressantes 
informations supplémen-
taires fin 2011.
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12.1 L’implication des femmes 
 et des hommes dans les 
 accidents de la route

Les hommes sont très majoritaires parmi les personnes impliquées dans un accident de la route (65,3%). 

Parmi les conducteurs impliqués dans un accident, 68,8% sont des hommes alors que parmi les passagers, ils 

ne sont que 40,7%. Tant les femmes (78,5%) que les hommes (92%) sont plus souvent impliqués en tant que 

conducteur du véhicule qu’en tant que passager (respectivement 21,5% et 8%) lors d’un accident de la route. 

Ces chiffres traduisent le fait que de très nombreux conducteurs sont seuls dans la voiture et que les femmes 

sont plus souvent passagères que les hommes. (tableau 129, graphiques 70 et 71)

TabLeau 129 : 

Femmes et hommes impliqués dans un accident en tant que conducteur ou passager (2009)

Nombre Proportion Répartition
Type d’utilisateur Femmes Hommes Femmes Hommes Total Femmes Hommes
Conducteur 27.359 60.455 31,2% 68,8% 100,0% 78,5% 92,2%

Passager 7506 5147 59,3% 40,7% 100,0% 21,5% 7,8%

Total 34.865 65.602 34,7% 65,3% 100,0% 100,0% 100,0%

Sources : DGSIE ; IBSR.
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2 GRaPhIque 70 : 
Proportion de femmes et d’hommes impliqués dans un accident en tant que conducteur ou passager (2009)

GRaPhIque 71: 
Répartition des femmes et des hommes impliqués dans un accident en tant que conducteur ou passager (2009)
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Sources : DGSIE ; IBSR.

Sources : DGSIE ; IBSR.
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Si l’on s’intéresse à la gravité des accidents, on s’aperçoit que les hommes sont très majoritaires dans les accidents 

qui entraînent des décès (75%, comparé à 25% de femmes), des blessures graves (69%) ou pas de blessures du 

tout (74%).25 Le rapport hommes-femmes est plus équilibré en ce qui concerne les accidents n’ayant entrainé 

que des blessures légères (59% d’hommes, comparé à 41% de femmes). (tableau 130, graphique 72)

TabLeau 130 : 

Nombre et proportion de femmes et d’hommes impliqués dans un accident avec blessés, selon la gravité des blessures 

(2009)26

Nombre Proportion
Gravité des blessures Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total
Décédés 234 705 939 24,9% 75,1% 100,0%

Gravement blessés 1.860 4.150 6.010 30,9% 69,1% 100,0%

Légèrement blessés 22.992 32.625 55.617 41,3% 58,7% 100,0%

Non blessés 9.778 28.122 37.900 25,8% 74,2% 100,0%

Total 34.865 65.602 100.467 34,7% 65,3% 100,0%

Sources : DGSIE ; IBSR.

25 Les chiffres relatifs aux 
accidents mortels sont 
basés sur le nombre de 
victimes décédées sur 
place ou dans les 30 jours 
qui ont suivi l’accident. 
Les blessés sont enregis-
trés comme « gravement 
blessés » lorsqu’ils doivent 
être hospitalisés plus de 
24 heures.

26 Les personnes impliquées 
dont le sexe est inconnu 
ne sont pas prises en 
compte ici. Il s’agit de 
1.094 cas, soit 1,1%. 
Toute personne impliquée 
dans un accident et qui 
n’est pas enregistrée 
comme décédée, grave-
ment ou légèrement bles-
sée, a ici été décrite 
comme « non blessée ».
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2 GRaPhIque 72 : 
Proportion de femmes et d’hommes impliqués dans un accident avec blessés, selon la gravité des blessures (2009)
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Lorsque nous prenons en compte l’âge des personnes impliquées dans un accident de la route, nous constatons 

que, toutes catégories d’âge confondues, les hommes courent davantage de risques d’être gravement blessés ou 

de perdre la vie dans le cadre d’un accident. Entre 15 et 24 ans, les filles ont le plus de risques d’être impliquées 

dans un accident grave. En ce qui concerne les hommes, ce pic apparaît à un âge plus avancé et il est également 

plus prononcé. Entre 20 et 34 ans, le risque d’être impliqué dans un accident grave est plus de trois fois plus 

important pour les hommes que pour les femmes. La différence entre hommes et femmes a tendance à se 

réduire au-delà de 55 ans. Pour rappel, entre 19 et 35 ans, la mortalité des hommes est deux fois plus importante 

que celle des femmes, toutes causes de décès confondues (voir chapitre 1). (tableau 131, graphique 73)



306

c
h
a
p
it

r
e
 1

2 TabLeau 131 : 

Nombre et proportion de femmes et d’hommes décédés ou blessés graves par catégories d’âge (2009)

Nombre Proportion
Catégories d'âge Femmes Hommes Total Femmes Hommes
0-4 ans 25 31 56 44,4% 55,6%

5-9 ans 37 58 95 38,9% 61,1%

10-14 ans 57 122 179 31,8% 68,2%

15-19 ans 201 477 678 29,6% 70,4%

20-24 ans 226 719 945 23,9% 76,1%

25-29 ans 171 554 725 23,6% 76,4%

30-34 ans 117 407 524 22,3% 77,7%

35-39 ans 135 424 559 24,2% 75,8%

40-44 ans 150 407 557 26,9% 73,1%

45-49 ans 159 402 561 28,3% 71,7%

50-54 ans 132 322 454 29,1% 70,9%

55-59 ans 129 199 328 39,3% 60,7%

60-64 ans 108 180 288 37,5% 62,5%

65-69 ans 99 118 217 45,6% 54,4%

70-74 ans 111 142 253 43,9% 56,1%

75-79 ans 118 133 251 47,0% 53,0%

80-84 ans 72 94 166 43,4% 56,6%

85-89 ans 34 44 78 43,6% 56,4%

90-94 ans 6 7 13 46,2% 53,8%

95 ans et + 1 2 3 33,3% 66,7%

Sources : DGSIE ; IBSR.
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GRaPhIque 73 : 
Nombre de femmes et d’hommes décédés ou blessés graves par catégories d’âge (2009)
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2 TabLeau 132 : 

Proportion de femmes et d’hommes parmi les victimes sur autoroutes, selon le type d’usagers (chiffres pondérés) (2008)

Femmes Hommes
Camions 1% 99%

Motocyclettes 11% 89%

Camionnettes 13% 87%

Voitures 39% 61%

Piétons 39% 61%

Bus / Cars 43% 57%

Inconnus 20% 80%

Autres 29% 71%

Sources : DGSIE; IBSR

GRaPhIque 74 : 
Proportion de femmes et d’hommes parmi les victimes sur autoroute, selon le type d’usagers (chiffres pondérés) (2008)
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12.2 La sécurité des femmes et 
 des hommes sur les autoroutes27

Les hommes sont généralement plus souvent impliqués que les femmes dans des accidents sur autoroute. Il 

y a des différences très nettes entre les victimes féminines et masculines selon le type d’usager ; la proportion 

de victimes par type de véhicule reflète en bonne partie la différence d’utilisation de chaque type de véhicule 

selon le genre. Les femmes ne représentent ainsi que 1% des victimes parmi les chauffeurs de camions, 11% 

parmi les motards et 13% parmi les chauffeurs de camionnettes, alors qu’elles représentent tout de même 

39% des victimes piétons et en voiture, ainsi que 43% des victimes en bus ou en cars. (tableau 132, graphique 

74)

27 Les données qui figurent 
dans cette section sont 
issues du « Rapport thé-
matique Autoroutes » 
(2010) de l’IBSR.
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2 TabLeau 133 : 

Évolution du nombre et de la proportion de cyclistes tués (décès dans les 30 jours qui ont suivi l’accident), selon le sexe 

(1991-2007)

Nombre Proportion
Femmes Hommes Femmes Hommes

1991 51 115 30,7% 69,3%

1992 36 111 24,5% 75,5%

1993 33 104 24,1% 75,9%

1994 51 100 33,8% 66,2%

1995 33 95 25,8% 74,2%

1996 28 92 23,3% 76,7%

1997 38 84 31,1% 68,9%

1998 45 90 33,3% 66,7%

1999 37 85 30,3% 69,7%

2000 45 89 33,6% 66,4%

2001 31 97 24,2% 75,8%

2002 23 81 22,1% 77,9%

2003 32 77 29,4% 70,6%

2004 18 60 23,1% 76,9%

2005 28 43 39,4% 60,6%

2006 31 60 34,1% 65,9%

2007 24 64 27,3% 72,7%

Moyenne 34,4 85,1 28,8% 71,2%

Sources : DGSIE ; IBSR.
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12.3 La sécurité des femmes et 
 des hommes à vélo28

Entre 1991 et 2007, 71% des cyclistes mortellement blessés étaient des hommes, contre 29% de femmes. Cette 

différence significative ne s’explique que partiellement par le fait que les hommes se déplacent un peu plus 

souvent à vélo que les femmes (en moyenne 41 minutes par semaine pour les hommes, contre 34 minutes 

pour les femmes).29 Par minute parcourue à vélo, les hommes courent donc deux fois plus de risques que les 

femmes d’avoir un accident.

C’est en 2002 que l’écart entre le nombre de victimes féminines et masculines a été le plus important (22% 

de victimes féminines, contre 78% de victimes masculines) et en 2005 qu’il a été le plus réduit (39% - 61%). 

Si l’on compare les chiffres de 1991 à ceux de 2007 sans tenir compte des fluctuations parfois importantes 

d’une année à l’autre, on voit que le nombre de victimes féminines est passé de 51 à 24 (soit une diminution 

de plus de 53% du nombre de victimes) et celui de victimes masculines de 115 à 64 (soit une diminution de 

45%). (tableau 133, graphique 75)

28 Les données qui figurent 
dans cette section sont 
issues du « Rapport thé-
matique Cyclistes : acci-
dents de la route impli-
quant des cyclistes 
2000-2007 » (2009) de 
l’IBSR.

29 2008/19, Glorieux, I., J. 
Minnen et T.-P. van 
Tienoven, L’emploi du 
temps en Belgique. 
Evolutions de l’emploi du 
temps entre 1999 et 2005 
(recueil de tableaux), 
Bruxelles : Groupe de 
recherche TOR, 
Département de 
Sociologie, 2008.
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2 GRaPhIque 75 : 
Évolution du nombre de cyclistes tués (décès dans les 30 jours qui ont suivi l’accident), selon le sexe (1991-2007)

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Femmes

Hommes

Sources : DGSIE ; IBSR.



m
o
b
il

it
é

313313

12.4 La sécurité des femmes et  
des hommes à moto30

 
89% des motards victimes d’un accident sont des hommes. Les femmes ne représentent que 5% des 

conducteurs victimes d’un accident, alors qu’elles représentent tout de même 76,5% des passagers accidentés. 

(tableau 134, graphique 76)

30 Les données qui figurent 
dans cette section sont 
issues du « Rapport thé-
matique motards : les 
accidents impliquant une 
motocyclette 2000-2007 » 
(2009) de l’IBSR.

TabLeau 134 : 

Nombre et proportion de motards victimes d’accidents, selon le sexe et le fait d’être conducteur ou passager (2007)

Nombre Proportion
Types d’usagers Femmes Hommes Femmes Hommes
Conducteur 191 3.592 5,0% 95,0%

Passager 273 84 76,5% 23,5%

Total 464 3.676 11,2% 88,8%

Sources : DGSIE ; IBSR.
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2 GRaPhIque 76 : 
Proportion de motards victimes d’accidents, selon le sexe et le fait d’être conducteur ou passager (2007)
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TabLeau 135 : 

Nombre et proportion de motards impliqués dans un accident, selon la gravité des blessures et le sexe (2007)

Nombre Pourcentage
Gravité des blessures Femmes Hommes Femmes Hommes
Décédés (dans les 30 jours) 3 133 2,2% 97,8%

Blessés graves 76 759 9,1% 90,9%

Blessés légers 384 2.784 12,1% 87,9%

Total 463 3.676 11,8% 88,2%

Sources : DGSIA ; IBSR.
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Parmi les 136 personnes décédées des suites d’un accident de moto en 2007, seules 3 (soit 2,2%) étaient 

des femmes. La majorité des blessés légers et graves impliqués dans un accident de moto sont également 

des hommes. Lorsque les femmes sont impliquées dans un accident de moto, elles sont le plus souvent 

légèrement blessées. (tableau 135, graphique 77)

Ces chiffres reflètent une fois de plus les différences de genre observées chez les motards, qui sont 

généralement des hommes.

GRaPhIque 77 : 
Proportion de motards impliqués dans un accident, selon la gravité des blessures et le sexe (2007)
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2 TabLeau 136 : 

Proportion de conducteurs sous influence d’alcool, selon le sexe (2003, 2005, 2007)

Femmes Hommes
2003 1,03% 3,97%

2005 0,74% 2,80%

2007 1,08% 2,47%

Source : IBSR, Observatoire pour la Sécurité routière.

GRaPhIque 78 : 
Proportion de conducteurs sous influence d’alcool, selon le sexe (2003, 2005, 2007)
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12.5 La conduite sous 
 influence d’alcool31

Les résultats de l’édition 2007 de la Mesure nationale du comportement relative à la conduite sous l’influence 

d’alcool indiquent que le pourcentage global de conducteurs sous influence de l’alcool s’élève à 2%. Ce 

pourcentage varie de façon importante selon le sexe. Les résultats indiquent en effet que la proportion de 

conducteurs sous influence est nettement plus élevée chez les hommes (2,5%) que chez les femmes (1%). 

Cette tendance est confirmée par les analyses de régression, qui indiquent que le risque de conduire sous 

influence n’équivaut chez les femmes qu’à 41% de celui des hommes.

Les trois éditions de la mesure nationale « alcool » (2003, 2005 et 2007) ont indiqué, de façon systématique, 

que les conducteurs sous influence étaient majoritairement des hommes. Cependant, l’écart entre hommes 

et femmes semble s’être légèrement réduit entre 2003 et 2007, principalement en raison d’une diminution 

du pourcentage de conducteurs sous influence parmi les conducteurs masculins entre 2003 et 2005. (tableau 

136, graphique 78)

31 Les données qui figurent 
dans cette section sont 
issues de la « Mesure 
nationale du comporte-
ment : conduite sous 
influence d’alcool 2007 » 
(2009) de l’IBSR. Ces 
chiffres sont basés sur les 
contrôles de police. 
L’échantillon de conduc-
teurs parmi lequel les 
données ont été collectées 
se compose principale-
ment d’hommes âgés de 
26 à 54 ans.
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Les chiffres mentionnés dans ce chapitre sont basés sur les enregistrements effectués par la police 

et le parquet. Ils ont été traités par la Direction générale Statistique et Information économique et 

fournis ou publiés par l’Institut belge de Sécurité routière (IBSR).

Pour de plus amples informations sur le sujet, voir :

-  Site web Institut belge de Sécurité routière : www.ibsr.be

-  Site web DGSIE : www.statbel.fgov.be

-  Site web SPF Mobilité et Transports : www.mobilit.fgov.be
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Chapitre 13 Formation

320

L’enseignement et la formation sont des compétences largement communautarisées que nous 

n’étudierons pas de façon détaillée dans le cadre de la présente publication. Ce chapitre donne 

une vue d’ensemble du niveau d’études général des femmes et des hommes belges et des 

différences entre hommes et femmes en matière de formation permanente.
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13.1 Niveau d’études des Belges 

Les générations les plus jeunes sont en moyenne de plus en plus qualifiées. Le niveau de formation de la 

population belge dépend donc fortement de l’âge. De façon générale, on voit que le niveau de formation 

diminue avec l’âge : seuls 18% des personnes âgées de 55 à 34 ans sont peu qualifiées, tandis que 45,5% des 

personnes de 55 à 64 ans et 66% des 65 ans et plus sont peu qualifiés. 44% des jeunes de 25 à 34 ans sont 

hautement diplômés, contre un quart des 55-64 ans et 14% des 65 ans et plus. Par « peu qualifié », on entend 

le fait de disposer au maximum d’un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur ; les personnes dites 

« hautement qualifiées » disposent au minimum d’un diplôme de l’enseignement supérieur du type court ;  

tandis que les personnes qui disposent au maximum d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur 

sont « moyennement qualifiées ».

On retrouve cette tendance tant chez les femmes que chez les hommes, mais l’évolution est encore plus 

prononcée chez les femmes. Dans la tranche d’âge « 65 ans et + », plus de 70% des femmes et près de 60% 

des hommes sont peu qualifiés, tandis que seuls 11,3% des femmes et 18,6% des hommes sont hautement 

qualifiés. Chez les personnes âgées de 25 à 44 ans, les femmes sont souvent hautement diplômées (49% 

des 25-34 ans et 43% des 35-44 ans), alors que le niveau de formation des hommes est plus souvent moyen 

(respectivement 42% et 40,5%). Chez les 45-54 ans, on observe un rapport relativement équilibré entre le 

nombre de personnes peu, moyennement et hautement qualifiées (de 30 à 35%), et ce tant chez les femmes 

que chez les hommes. 
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3 TabLeau 137 : 

Population belge de plus de 25 ans, selon le niveau de formation, l’âge et le sexe (2010)

TabLeau 138 : 

Répartition de la population belge de plus de 25 ans, selon le niveau de formation, l’âge et le sexe (2010) 

25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans et +
Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Peu qualifiés 113.511 136.688 146.794 182.716 263.026 277.414 322.798 286.293 765.249 466.675

Moyennement 

qualifiés
239.584 295.679 283.084 313.792 278.737 284.402 192.771 193.455 195.014 178.270

Hautement 

qualifiés
344.431 267.755 324.077 277.869 252.018 241.767 159.805 183.270 122.817 147.471

Total 697.526 700.122 753.955 774.377 793.781 803.582 675.374 663.017 1.083.080 792.417

Source : DGSIE, Enquête sur les forces de travail, 2010.

25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans et +
Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Peu qualifiés 16,3% 19,5% 19,5% 23,6% 33,1% 34,5% 47,8% 43,2% 70,7% 58,9%

Moyennement 

qualifiés
34,3% 42,2% 37,5% 40,5% 35,1% 35,4% 28,5% 29,2% 18,0% 22,5%

Hautement 

qualifiés
49,4% 38,3% 43,0% 35,9% 31,8% 30,1% 23,7% 27,6% 11,3% 18,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Source : DGSIE, Enquête sur les forces de travail, 2010.
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Si on compare les deux tranches d’âge les plus éloignées, on constate que la proportion de femmes hautement 

qualifiées est plus que quadruplée (de 11% chez les 65 ans et plus à 49% chez les 25-34 ans), alors qu’elle est 

seulement doublée pour les hommes (de 19 à 38%). La proportion de femmes peu qualifiées a diminué de 

façon très nette à moins d’un quart (de 71 à 16%), tandis que cette proportion n’est descendue qu’à un tiers 

chez les hommes (de 59 à 19%). 

En résumé, le niveau de formation des femmes s’est plus amélioré que celui des hommes. Les plus jeunes 

générations de femmes sont même en moyenne plus hautement qualifiées que les hommes du même âge. 

(tableaux 137 et 138, graphique 79)
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3 GRaPhIque 79 : 
Répartition de la population belge de plus de 25 ans, selon le niveau de formation, l’âge et le sexe (2010)
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Si dans chaque tranche d’âge, on compare la proportion d’hommes et de femmes aux différents niveaux de 

formation, on voit sans surprise que : les femmes sont majoritaires parmi les personnes peu qualifiées de 65 

ans et +, alors que les hommes sont majoritaires parmi les personnes hautement qualifiées de cette tranche 

d’âge ; les proportions d’hommes et de femmes se rééquilibrent plus ou moins à tous les niveaux de formation 

pour les personnes âgées de 45 à 64 ans ; et que parmi les plus jeunes tranches d’âge, les femmes représentent 

la majorité des personnes hautement qualifiées, alors que les hommes représentent la majorité des personnes 

peu ou moyennement qualifiées. En à peine plus de deux générations, la différence de niveau de formation 

entre les femmes et les hommes a donc largement évolué à l’avantage de ces dernières. (tableau 139)

TabLeau 139 : 

Population belge de plus de 25 ans, selon le niveau de formation, l’âge et le sexe (2010)

25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans et +
Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Peu qualifiés 45,4% 54,6% 44,5% 55,5% 48,7% 51,3% 53,0% 47,0% 62,1% 37,9%

Moyennement 

qualifiés
44,8% 55,2% 47,4% 52,6% 49,5% 50,5% 49,9% 50,1% 52,2% 47,8%

Hautement 

qualifiés
56,3% 43,7% 53,8% 46,2% 51,0% 49,0% 46,5% 53,5% 45,4% 54,6%

Total 49,9% 50,1% 49,3% 50,7% 49,6% 50,4% 50,5% 49,5% 57,7% 42,3%

Source : DGSIE, Enquête sur les forces de travail, 2010.
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3 TabLeau 140 : 

Proportion de travailleurs qui ont suivi une formation, nombre d’heures de formation et coûts de formation, selon le 

secteur et le sexe (2010)

Travailleurs
Nombre moyen 

d’heures de 
formation

Coûts moyens de 
formation 
(en euros)

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes
Agriculture 9,7% 4,9% 19,7 17 881 1.141

Industrie 41,7% 44,0% 25,4 27,3 1.403 1.545

Industrie extractive 26,5% 29,0% 21,3 31,1 1.489 1.086

Industrie manufacturière 38,7% 42,3% 24,4 26,2 1.227 1.341

Énergie et eau 76,9% 66,3% 31,6 37,3 2.482 3.199

Construction 18,9% 17,6% 23,3 25 1.102 955

Commerce, transport et communication 33,2% 34,1% 23,3 40,6 1.181 2.092

Transport (ex. services postaux) 48,7% 38,9% 33,1 54,7 1.695 2.679

Communication 45,4% 43,9% 25 30,8 1.655 2.168

Commerce et réparation 30,0% 29,0% 19,2 26,1 902 1.296

Horeca 17,1% 14,2% 17,3 18,4 659 633

Services financiers, immobiliers et 
services aux entreprises 

32,6% 35,8% 29,7 30,5 1.883 2.095

Services financiers et assurances 56,1% 60,9% 27,5 26,3 2.355 2.421

Immobilier et services aux entreprises 23,6% 26,2% 31,8 34,3 1.456 1.805

Autres services 56,2% 39,6% 21,9 30,4 614 955

Soins de santé et services sociaux 60,5% 45,3% 21,9 31 607 936

Services collectifs, sociaux et personnels 16,9% 19,6% 22,1 25,7 833 1.107

Sources : BNB, Centrale des bilans.
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13.2 Apprentissage tout au long 
 de la vie 

En 2010, la proportion de travailleuses ayant suivi une formation était supérieure à celle des travailleurs 

ayant suivi une formation dans la majorité des secteurs économiques. Dans les secteurs « Énergie et eau »,  

« Transport » ou « Soins de santé et services sociaux », cette différence s’élève à 10 points de pourcent et plus.

Lorsqu’on s’intéresse au nombre moyen d’heures de formation, on s’aperçoit cependant que dans la très 

grande majorité des secteurs, les hommes suivent des formations plus longues que les femmes. Le secteur  

« Services financiers et assurances » et celui de l’agriculture sont les deux seuls où le nombre moyen d’heures 

de formation des femmes est supérieur à celui des hommes. Enfin, à trois exceptions près (Industrie extractive, 

Construction et Horeca), le coût moyen de formation des femmes est inférieur à celui des hommes. (tableau 

140)
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3 TabLeau 141 : 

Évolution du nombre d’heures pour lesquelles un remboursement a été demandé dans le cadre du congé éducation 

payé, selon le sexe (1995-2009) 

Nombre d’heures de formations Proportion
Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total

1995/1996 936.871 2.747.427 3.684.298 25,43% 74,57% 100,0%

1996/1997 837.676 2.453.356 3.291.032 25,45% 74,55% 100,0%

1997/1998 638.142 2.145.065 2.783.207 22,93% 77,07% 100,0%

1998/1999 655.439 2.321.571 2.977.010 22,02% 77,98% 100,0%

1999/2000 907.139 2.565.742 3.472.881 26,12% 73,88% 100,0%

2000/2001 1.145.342 2.869.388 4.014.730 28,53% 71,47% 100,0%

2001/2002 1.200.458 2.942.025 4.142.483 28,98% 71,02% 100,0%

2002/2003 1.301.185 3.179.887 4.481.072 29,04% 70,96% 100,0%

2003/2004 1.399.835 3.753.521 5.153.356 27,16% 72,84% 100,0%

2004/2005 1.482.139 3.409.578 4.891.718 30,30% 69,70% 100,0%

2005/2006 1.500.936 3.180.209 4.681.145 32,06% 67,94% 100,0%

2006/2007 1.381.243 2.842.901 4.224.143 32,70% 67,30% 100,0%

2007/2008 1.502.091 2.912.980 4.415.072 34,02% 65,98% 100,0%

2008/2009 1.655.209 2.843.693 4.498.902 36,79% 63,21% 100,0%

Source : SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Direction congé éducation payé.
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Le congé-éducation payé constitue un droit des travailleurs du secteur privé de suivre des formations 

reconnues et de s’absenter du travail avec maintien de leur rémunération. Les formations suivies ne doivent 

pas nécessairement être en rapport avec le métier exercé et peuvent également être de nature générale. 

Ce système est destiné à réduire les inégalités sociales, parmi lesquelles la position moins avantageuse des 

femmes sur le marché du travail. Si on regarde les proportions d’hommes et de femmes qui ont bénéficié 

d’un congé-éducation payé entre 1995 et 2008, on constate que pour la totalité de cette période, les femmes 

n’ont pris qu’un quart à un tiers des heures pour lesquelles une allocation avait été demandée. On note 

toutefois qu’entre 1995/1996 et 2008/2009, le rapport entre femmes et hommes ayant bénéficié de ce type 

de congé est devenu moins inégal. (tableau 141, graphique 80)
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3 GRaPhIque 80 : 
Évolution du nombre d’heures pour lesquelles un remboursement a été demandé dans le cadre du congé éducation payé, 
selon le sexe (1995-2009)
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Source : SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Direction congé éducation payé.



f
o
r
m
a
t
io

n

331

Pour de plus amples informations sur le sujet, voir :

-  Site web DGSIE : www.statbel.fgov.be

-  Site web SPF Emploi, Travail et Concertation sociale : www.emploi.belgique.be

-  Site web Statistiques et publications flamandes en matière d’enseignement : 

 www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken

-  Site web Administration générale de l’enseignement et de la recherche scientifique de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles : www.enseignement.be
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La science (les sciences exactes et appliquées en particulier) a toujours été un domaine 

traditionnellement réservé aux hommes. Si la situation a quelque peu évolué ces dernières 

décennies, les différences entre les sexes restent néanmoins marquées. Tant la présence de 

filles dans ces filières d’études que leur promotion à des fonctions (supérieures) de chercheur, 

continuent en effet à poser problème.
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14.1 Recherche et développement

La technologie et l’innovation constituent des priorités dans la politique européenne. La Stratégie « Europe 

2020 » identifie des indicateurs relatifs aux investissements des États membres dans le domaine de la 

Recherche et du Développement (R&D). Les chiffres belges sont compilés par le SPP Politique scientifique 

fédérale et peuvent être consultés en détail sur le site www.belspo.be.

Les calculs des effectifs se font sur la base d’unités temps plein. En d’autres termes, les chercheurs occupés 

à temps partiel (principalement des femmes) ne sont calculés qu’au prorata du temps presté. Une personne 

travaillant à 4/5 temps se voit ainsi attribuer 0,8 unité temps-plein, un travailleur à mi-temps 0,5 et un 

chercheur à plein temps 1.
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4 GRaPhIque 81: 
Nombre de chercheurs par secteur, en unités temps plein, selon le sexe (2009)
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Dans l’ensemble, 31,6% des chercheurs, exprimés en unités temps plein, sont des femmes. Il y a cependant 

de grosses différences par secteur. La part des chercheurs féminins dans les universités et hautes écoles est 

de 42,2%. Dans les entreprises, cette part est réduite de moitié, c’est-à-dire à 21%. Les pouvoirs publics se 

situent entre les deux, avec 32,5% de chercheurs féminins, exprimés en unités temps plein. Le minuscule 

secteur privé non marchand affiche d’assez bons résultats avec 40,8% de femmes. (tableau 142, graphique 81)

TabLeau 142 : 

Nombre et proportion des chercheurs par secteur, en unités temps plein, selon le sexe (2009)

Entreprises Pouvoirs publics
Enseignement 

supérieur
Privé non 
marchand

Total

Nombre
Femmes 3.756 916 7.277 115 12.064

Hommes 14.116 1.904 9.975 167 26.162

Total 17.872 2.820 17.252 282 38.225

Proportion
Femmes 21,0% 32,5% 42,2% 40,8% 31,6%

Hommes 79,0% 67,5% 57,8% 59,2% 68,4%

Source : Site web du SPP Politique scientifique fédérale.
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4 En règle générale, on observe une augmentation progressive du pourcentage de chercheurs féminins, et ce, 

même si les chiffres de 2009 sont légèrement inférieurs à ceux de 2008. (graphique 82)

GRaPhIque 82 : 
Évolution du nombre de chercheurs féminins par secteur, en unités temps plein (2002-2009) 
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14.2 Monde académique

Parmi les étudiants des hautes écoles et universités, les filles sont majoritaires avec 54,8%. Dans les filières 

des sciences exactes, des mathématiques et de l’informatique, leur proportion se réduit à 30,1% et elles ne 

sont que 23% à opter pour des études d’ingénieur. (tableaux 143 et 144) 

TabLeau 143 : 

Étudiants des hautes écoles et universités selon le sexe (2009)

Femmes Hommes
Total 54,8% 45,2%

Source : Site web Eurostat.

TabLeau 144 : 

Étudiants en mathématiques, sciences, informatique et ingénierie selon le sexe (2009)

Femmes Hommes
Sciences, mathématiques et informatique 30,1% 69,9%

Ingénierie 23,0% 77,0%

Source : Site web Eurostat.
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4 TabLeau 145 : 

Personnel académique selon le degré et le sexe (2007)

Femmes Hommes
Degré A 11% 89%

Degré B 25% 75%

Degré C 31% 69%

Degré D 48% 52%

Total 35% 65%

Source : Commission européenne, She-Figures 2009, p. 75.
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Le pourcentage de femmes dans le personnel académique baisse avec le niveau. Parmi les assistants et les 

chercheurs prédoctoraux (degré D), 48% sont des femmes. 31% des chercheurs postdoctoraux (degré C) sont 

des femmes. Leur part se réduit à 25% parmi les enseignants et les maîtres assistants (degré B), et à 11% parmi 

les professeurs (degré A). (tableau 145, graphique 83)

GRaPhIque 83 : 
Personnel académique selon le degré et le sexe (2007)

Femmes

Hommes

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Degré A Degré B Degré C Degré D 

Source : Commission européenne, She-Figures 2009, p. 75.



342

c
h
a
p
it

r
e
 1

4 TabLeau 146 : 

Spécialistes informatiques selon le sexe (2007, 2010)

2007 2010
Nombre Proportion Nombre Proportion

Femmes 14.027 16,3% 19.276 17,7%

Hommes 72.001 83,7% 89.645 82,3%

Total 86.028 100,0% 108.921 100,0%

Source : DGSIE, Enquête sur les forces de travail, 2007 et 2010. 
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14.3 Spécialistes informatiques

La plupart des informaticiens sont des hommes : 82,3%. La part des femmes parmi les informaticiens a 

légèrement augmenté ces dernières années, passant de 16,3% en 2007 à 17,7% en 2010. (tableau 146)

Pour de plus amples informations sur le sujet, voir : 

-  Femmes au sommet, Bruxelles : IEFH, 2008.

-  She Figures 2009. Statistics and Indicators on Gender Equality in Science, Bruxelles : Commission 

européenne, 2009.

-  Site web SPP Politique scientifique fédérale : www.belspo.be

-  Site web Eurostat : epp.eurostat.ec.europa.eu 

-  Site web DGSIE : www.statbel.fgov.be
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Chaque année, la Direction générale Statistique et Information économique mène une enquête 

destinée à évaluer l’usage des TIC des ménages et des citoyens et ce, dans le but de déterminer 

la fracture numérique. Cette dernière comporte une dimension de genre : les hommes utilisent 

en moyenne davantage un ordinateur et Internet que les femmes. Mais cette fracture est 

principalement liée à l’âge et au niveau d’étude. En effet, la différence se remarque surtout entre 

les jeunes et les personnes plus âgées ainsi qu’entre les différents niveaux de formation. Les TIC 

sont de plus en plus ancrées dans notre société et ces différences se réduisent au fil des ans. 

Les chiffres qui suivent concernent les Belges âgés de 16 à 74 ans.
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15.1 Utilisation d’un ordinateur

59% des femmes et 69% des hommes utilisent chaque jour un ordinateur. Lorsque l’utilisation hebdomadaire 

est appliquée comme échelle de mesure, ces pourcentages augmentent alors respectivement jusqu’à 73% 

et 80%. 18% des femmes et 12% des hommes n’ont encore jamais utilisé d’ordinateur. Ce groupe se réduit 

d’année en année. En 2006, près d’un tiers des femmes et d’un quart des hommes étaient encore incapables 

de se servir d’un ordinateur. (tableaux 147 et 148, graphiques 84 et 85)

TabLeau 147 : 

Fréquence de l’utilisation d’un ordinateur selon le sexe (2010)

Femmes Hommes
Chaque jour 59% 69%

Au minimum une fois par semaine, moins d’une 

fois par jour
14% 11%

Au minimum une fois par mois, moins d’une fois 

par semaine
2% 2%

Moins d'une fois par mois 7% 5%

Jamais 18% 12%

Source : DGSIE, Indicateurs TIC auprès des ménages et individus.
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5 GRaPhIque 84 : 
Fréquence de l’utilisation d’un ordinateur selon le sexe (2010) 
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TabLeau 148 : 

Évolution du pourcentage de femmes et d’hommes qui n’ont encore jamais utilisé d’ordinateur (2006-2010)

2006 2007 2008 2009 2010
Femmes 31% 28% 26% 21% 18%

Hommes 24% 21% 20% 15% 12%

Source : DGSIE, Indicateurs TIC auprès des ménages et individus.

Source : DGSIE, Indicateurs TIC auprès des ménages et individus. 
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GRaPhIque 85 : 
Évolution du pourcentage de femmes et d’hommes qui n’ont encore jamais utilisé d’ordinateur (2006-2010)
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5 TabLeau 149 : 

Pourcentage de femmes et d’hommes qui n’ont encore jamais utilisé d’ordinateur selon l’âge (2010)

TabLeau 150 : 

Pourcentage de femmes et d’hommes qui n’ont encore jamais utilisé d’ordinateur selon le niveau de formation (2010)

 Femmes Hommes
16-24 ans 1% 1%

25-54 ans 9% 6%

55-74 ans 43% 30%

Source : DGSIE, Indicateurs TIC auprès des ménages et individus.

 Femmes Hommes
Peu qualifiés 50% 36%

Moyennement qualifiés 14% 18%

Hautement qualifiés 8% 3%

Source : DGSIE, Indicateurs TIC auprès des ménages et individus.
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L’utilisation d’un ordinateur dépend dans une large mesure de l’âge et du niveau de formation. Seul 1% des 

femmes et des hommes appartenant à la catégorie d’âge la plus jeune (16-24 ans) ne s’est encore jamais servi 

d’un ordinateur. La fracture numérique s’accroît avec l’âge : au sein de la catégorie des personnes de plus de 

55 ans, 43% des femmes et 30% des hommes n’ont aucune expérience dans le domaine informatique. Nous 

remarquons donc que la différence entre les sexes se renforce parmi les groupes de personnes plus âgées. 

(tableau 149) 

Plus le niveau d’étude augmente, plus la fracture numérique entre les femmes et les hommes diminue. 

50% des femmes peu qualifiées et 36% des hommes peu qualifiés n’utilisent jamais d’ordinateur. En ce qui 

concerne les personnes hautement qualifiées, une différence de genre persiste : 8% des femmes hautement 

qualifiées n’ont aucune connaissance informatique, contre seulement 3% des hommes. Cette différence est 

inversée en ce qui concerne les personnes dont le niveau de formation est considéré comme moyen : 18% 

des hommes, contre 14% des femmes, n’utilisent jamais d’ordinateur. (tableau 150)
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5 TabLeau 151 : 

Pourcentage de femmes et d’hommes qui utilisent un ordinateur au quotidien selon l’âge (par rapport au nombre de 

Belges qui ont utilisé un ordinateur au cours des trois derniers mois) (2010)

TabLeau 152 : 

Pourcentage de femmes et d’hommes qui utilisent un ordinateur au quotidien selon le niveau de formation (par 

rapport au nombre de Belges qui ont utilisé un ordinateur au cours des trois derniers mois) (2010)

 Femmes Hommes
16-24 ans 86% 88%

25-54 ans 79% 84%

55-74 ans 66% 78%

Source : DGSIE, Indicateurs TIC auprès des ménages et individus.

 Femmes Hommes
Peu qualifiés 71% 73%

Moyennement qualifiés 75% 83%

Hautement qualifiés 86% 93%

Source : DGSIE, Indicateurs TIC auprès des ménages et individus.
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Parmi les personnes qui déclarent avoir utilisé récemment un ordinateur, c’est-à-dire au cours des trois 

derniers mois qui ont précédé cette enquête, une majorité d’entre elles s’en sert au quotidien. Des 

différences selon le sexe, l’âge et le niveau de formation se remarquent également, mais dans une moindre 

mesure. Parmi les jeunes, 86% des femmes et 88% des hommes qui ont récemment utilisé un ordinateur s’en 

servent quotidiennement. Ce pourcentage atteint 93% chez les hommes hautement qualifiés, mais même les 

personnes peu qualifiées, soit 71% des femmes et 73% des hommes qui ont récemment utilisé un ordinateur, 

l’utilisent chaque jour. (tableaux 151 et 152) 
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5 TabLeau 153 : 

Lieu d’utilisation d’un ordinateur selon le sexe (par rapport au nombre de Belges qui ont utilisé un ordinateur au cours 

des trois derniers mois) (2010)

 Femmes Hommes
Domicile 94% 95%

Sur le lieu de travail 40% 47%

Dans un établissement scolaire 11% 11%

Chez une autre personne 16% 18%

Dans un autre endroit (bibliothèque, aéroport, hôtel, 

cybercafé, etc.)
8% 12%

Uniquement sur le lieu de travail 3% 3%

Uniquement dans un établissement scolaire 0% 0%

Source : DGSIE, Indicateurs TIC auprès des ménages et individus. 
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Les utilisateurs ont pratiquement tous accès à un ordinateur à domicile, soit 94% des femmes et 95% des 

hommes. 40% des femmes et 47% des hommes ont un ordinateur à disposition sur leur lieu de travail. 

Ces pourcentages sont extrêmement concordants compte tenu du fait que les hommes exercent plus 

régulièrement un emploi rémunéré que les femmes. Environ 7 femmes et hommes actifs sur 10 utilisent 

(parfois) un ordinateur au travail. La différence entre les hommes et les femmes est aussi minime en ce 

qui concerne les autres endroits où des ordinateurs sont utilisés. Les hommes ont un peu plus souvent 

accès à un ordinateur chez des amis, des proches, dans une bibliothèque ou un cybercafé. 3% des femmes 

et des hommes se servent d’un ordinateur uniquement sur le lieu de travail. L’utilisation d’un ordinateur 

uniquement à l’école n’apparaît pas. (tableau 153)
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5 GRaPhIque 86 : 
Fréquence de l’utilisation d’Internet selon le sexe (2010) 
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15.2 Utilisation d’Internet

Les chiffres relatifs à l’utilisation d’Internet sont similaires à ceux concernant l’utilisation d’un ordinateur, 

à la différence près que les pourcentages sont toujours légèrement inférieurs. 54% des femmes et 66% des 

hommes surfent chaque jour sur le net. 71% d’entre elles et 79% d’entre eux se connectent à Internet au 

minimum une fois par semaine alors que respectivement 21% et 14% n’ont encore jamais « surfé sur la toile ». 

(tableau 154, graphique 86)

TabLeau 154 : 

Fréquence de l’utilisation d’Internet selon le sexe (2010)

 Femmes Hommes
Chaque jour 54% 66%

Au minimum une fois par semaine, moins d’une fois par jour 17% 13%

Au minimum une fois par mois, moins d’une fois par semaine 2% 2%

Moins d'une fois par mois 5% 5%

Jamais 21% 14%

Source : DGSIE, Indicateurs TIC auprès des ménages et individus.
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5 L’évolution en matière d’utilisation d’Internet est extrêmement rapide : en 2005, 43% des femmes et 35% des 

hommes n’avaient encore jamais eu accès à Internet ; 5 ans plus tard, ce pourcentage était réduit de moitié. 

(tableau 155, graphique 87)

TabLeau 155 : 

Évolution du pourcentage de femmes et d’hommes qui n’ont encore jamais utilisé Internet (2005-2010)

 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Femmes 43% 37% 32% 30% 24% 21%

Hommes 35% 30% 25% 23% 17% 14%

Source : DGSIE, Indicateurs TIC auprès des ménages et individus.

GRaPhIque 87 : 
Évolution du pourcentage de femmes et d’hommes qui n’ont encore jamais utilisé Internet (2005-2010)
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Notons à nouveau un lien important entre l’utilisation d’Internet, d’une part, et l’âge et le niveau de formation, 

d’autre part. En ce qui concerne les personnes de plus de 55 ans, 50% des femmes et 35% des hommes n’ont 

encore jamais utilisé Internet. Ce pourcentage atteint, respectivement 11% et 8%, parmi les 25-54 ans et seul 1% 

de la jeune génération n’a encore jamais surfé sur le net. Des catégories d’âge affinées révèleraient certainement 

une transition plus graduelle en ce qui concerne la fracture numérique entre les jeunes et les personnes plus 

âgées. Les différences en matière de niveau de formation sont légèrement plus faibles. Parmi les personnes 

moins qualifiées, 42% des femmes et 29% des hommes ne se sont encore jamais servis d’Internet ; ce pourcentage 

atteint respectivement 6% et 2% au sein du groupe des personnes hautement qualifiées. (tableaux 156 et 157)

TabLeau 157 : 

Pourcentage de femmes et d’hommes qui n’ont encore jamais utilisé Internet selon le niveau de formation (2010)

 Femmes Hommes
Peu qualifiés 42% 29%

Moyennement qualifiés 14% 9%

Hautement qualifiés 6% 2%

Source : DGSIE, Indicateurs TIC auprès des ménages et individus.

TabLeau 156 : 

Pourcentage de femmes et d’hommes qui n’ont encore jamais utilisé Internet selon l’âge (2010)

 Femmes Hommes
16-24 ans 1% 1%

25-54 ans 11% 8%

55-74 ans 50% 35%

Source : DGSIE, Indicateurs TIC auprès des ménages et individus



360

c
h
a
p
it

r
e
 1

5 TabLeau 158 : 

Activités en ligne selon le sexe (par rapport au nombre de Belges qui ont utilisé Internet au cours des trois derniers 

mois) (2010)

 Femmes Hommes
Communication 95% 95%

Recherche d'informations 92% 91%

parmi lesquelles :

celles relatives aux biens et aux services 79% 81%

celles relatives à la santé 54% 41%

celles relatives aux voyages 48% 50%

le téléchargement (excepté les jeux) 19% 35%

la recherche d’un emploi 18% 16%

Opérations bancaires en ligne 62% 69%

Vente de biens et de services 19% 24%

Formation en ligne 3% 7%

Loisirs 45% 53%

parmi lesquelles :

la radio ou la télévision en ligne 24% 33%

le jeu en réseau 13% 19%

le téléchargement de jeux 10% 18%

le chargement de photos et de textes 23% 23%

Source : DGSIE, Indicateurs TIC auprès des ménages et individus.
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L’enquête entend également évaluer la nature de l’utilisation d’Internet. Le tableau 158 reflète les activités 

en ligne des femmes et des hommes qui ont surfé sur le net dans les trois mois qui ont précédé l’enquête. 

Aucune différence majeure entre les sexes n’est à mentionner en ce qui concerne la majorité de ces activités 

en ligne. La plupart des internautes communiquent via Internet. L’utilisation du courrier électronique est 

extrêmement répandue. La recherche d’informations atteint la deuxième place du classement. Les femmes 

cherchent davantage des informations sur la santé alors que les hommes téléchargent beaucoup plus de 

logiciels. Les hommes effectuent aussi davantage leurs opérations bancaires sur le net et vendent plus 

souvent que les femmes des biens ou des services, suivent des cours, jouent, écoutent la radio ou regardent 

la télévision en ligne. Les femmes cherchent légèrement plus que leurs homologues masculins du travail sur 

Internet. Le chargement de photos et de textes en ligne est similaire au sein des deux groupes. (tableau 158)
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5 TabLeau 159 : 

Activités en ligne selon le sexe (par rapport au nombre de Belges qui ont utilisé Internet au cours des trois derniers mois) 

(2010)

 Femmes Hommes

Téléchargement (excepté jeux)

16-24 ans 30% 46%

25-54 ans 18% 34%

55-74 ans 11% 30%

Recherche d'un emploi

16-24 ans 27% 19%

25-54 ans 19% 18%

55-74 ans 3% 5%

Recherche d'informations dans le domaine de la santé

16-24 ans 41% 24%

25-54 ans 57% 44%

55-74 ans 56% 48%

Radio ou télévision en ligne

16-24 ans 37% 49%

25-54 ans 23% 33%

55-74 ans 8% 20%

Jeux en réseau

16-24 ans 23% 44%

25-54 ans 12% 16%

55-74 ans 7% 5%

Téléchargement de jeux

16-24 ans 15% 34%

25-54 ans 10% 16%

55-74 ans 6% 6%

Source : DGSIE, Indicateurs TIC auprès des ménages et individus.
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En ce qui concerne certaines activités en ligne, les différences entre les hommes et les femmes sont plus 

prononcées en cas de distinction en fonction de l’âge. 46% des jeunes hommes téléchargent. Ce pourcentage 

atteint 30% chez les hommes plus âgés et correspond à celui des jeunes femmes qui ont l’habitude de 

télécharger. Seuls 11% des femmes plus âgées entrent dans cette catégorie. L’utilisation de la radio ou de 

la télévision sur le web est également différente selon l’âge et le sexe : la tendance est plus élevée chez les 

jeunes hommes par rapport aux messieurs plus âgés et aux jeunes femmes. Cette dernière catégorie utilise 

plus régulièrement la radio et la télévision sur le web que les femmes plus âgées. Les jeunes femmes sont en 

tête du classement en matière de recherche d’emploi sur Internet (27%). La recherche d’informations dans le 

domaine de la santé est davantage liée au sexe qu’à l’âge : même les jeunes femmes cherchent souvent des 

informations sur la santé. Les jeunes hommes téléchargent surtout des jeux et jouent en ligne, la génération 

plus âgée ne s’y intéresse par contre pas. (tableau 159)

Pour de plus amples informations sur le sujet, voir :

Site web DGSIE : www.statbel.fgov.be
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