
La Fédération Solidarité femmes de Suisse et du Liechtenstein a fait faire 
une étude qui met au jour des faits bouleversants. L’étude représentative 
de Sotomo le montre : 42 pour cent des femmes interrogées en Suisse 
ont déjà souffert de violences dans un couple. L’étude confirme de plus 
que la violence domestique est un enjeu social dont la dimension  
nécessite à la fois une discussion publique et une action politique.

En automne 2021, plus de 3500 personnes en Suisse ont été interrogées sur le 
thème de la violence dans les couples. 42 pour cent des femmes interrogées 
ont indiqué avoir déjà été au moins une fois victimes de violence dans ce cadre. 
Chez les hommes, le chiffre s’élève à 24 pour cent. Les femmes les plus 
touchées ont entre 26 et 45 ans.
Les réponses à la question de savoir si l’entourage avait suspecté l’existence 
de violences dans le couple confirment que le phénomène est largement 
répandu en Suisse. Près de 40 pour cent ont répondu oui à cette question, 
et près de la moitié avaient déjà recueilli, au moins une fois, les confidences 
d’une personne concernée. De plus, l’étude montre que cette violence n’est en 
fait pas tolérée. Pour trois quarts des sondé·e·s, elle est la cause de séparation 
numéro un. Néanmoins, le nombre élevé de victimes prouve qu’elle est un fait 
quotidien pour beaucoup.

Par ailleurs, il ressort de l’étude que la violence domestique est (plutôt) perçue 
comme un problème social par près de 80 pour cent des personnes  
interrogées. En outre, plus de 80 pour cent d’entre elles sont (plutôt) d’avis que 
les politiques devraient agir davantage contre ce fléau.

Les résultats de l’étude et le nombre élevé de féminicides au cours des  
dernières semaines révèlent un problème grave. 
Au vu des nombreuses femmes qui selon l’étude ont déjà souffert de violence 
conjugale,  les féminicides semblent n’être que la partie visible de l’iceberg.

Pour un grand nombre de femmes concernées par la violence et leurs enfants, 
les maisons d’accueil sont importantes et offrent la chance de pouvoir quitter la 
spirale de la violence. La fuite dans un de ces refuges est une étape 
courageuse de leur vie. C’est sur ce point que s’appuie la campagne 
de la Fédération Solidarité femmes de Suisse et du Liechtenstein : en 
présentant divers objets appartenant à quatre femmes, la campagne révèle 
ce qu’elles avaient sur elles lorsqu’elles ont trouvé refuge dans une maison 
d’accueil. Ces objets  symbolisent dès lors le pas important qu’elles ont franchi, 
et qui est lié à l’espoir d’une vie sans violence.

La campagne souhaite sensibiliser l’opinion publique sur le thème de la  
violence domestique exercée contre les femmes et inciter les politiques à  
agir. En effet, depuis l’entrée en vigueur de la Convention d’Istanbul en 2018, 
la Suisse est tenue de prendre des mesures globales contre la violence  
domestique et sexiste.

Nouvelle étude: 42 pour cent des femmes en Suisse ont 
déjà été victimes de violence dans leur couple



Méthodologie
La collecte des données a eu lieu du 20 septembre au 4 octobre 2021. La 
population de l’enquête est la population résidente suisse de 16 ans révolus. 
L’enquête a eu lieu en ligne. Pour l’évaluation, les données de 3597  
participant·e·s ont été prises en compte. Grâce à la pondération, une forte 
représentativité de la population suisse de plus de 16 ans est atteinte. Toutefois, 
la représentativité de cette enquête est comparable à un échantillon aléatoire 
avec une erreur d’échantillonnage de +/–1,6 point de pourcentage (pour une part 
de 50 pour cent et une probabilité de 95 pour cent). 

À propos de DAO
La Fédération Solidarité femmes de Suisse et du Liechtenstein (DAO) a été 
fondée en 1987. En tant qu’association à but non lucratif, elle est exonérée 
d’impôts en raison de son utilité publique. Elle est financée principalement par 
des dons et par les cotisations des maisons d’accueil pour femmes qui lui sont 
affiliées. Depuis 2021, elle reçoit, pour la première fois et sur la base d’un projet 
d’une durée de trois ans, une aide financière du Bureau fédéral de l’égalité entre 
femmes et hommes afin de financer un poste de coordination.
La DAO s’engage systématiquement en faveur des femmes victimes de violence 
et de leurs enfants. À cet égard, elle travaille dans une optique féministe. Cela 
signifie qu’elle s’engage en faveur d’une société exempte de violence et fondée 
sur l’égalité entre tous les êtres humains.

Engagement d’IKEA Suisse
IKEA Suisse apporte une aide financière à la campagne de la Fédération  
Solidarité femmes de Suisse et du Liechtenstein. Dans cette entreprise, on est 
d’avis que tout être humain mérite un toit sûr. Cela vaut également pour les 
victimes de violence domestique, pour qui le domicile ne représente plus un lieu 
sûr. Soucieux des besoins de chacune et chacun, le groupe IKEA entend par son 
soutien contribuer à ce que ces victimes soient entendues et à sensibiliser 
l’opinion publique à cette thématique.
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