
 

2 1 Page sur 

 

 

 

 

 

 

Dans le domaine de la pédocriminalité, les chiffres sont très difficiles à trouver et à recouper. Ce fléau sociétal 
n’est pas suivi à sa juste importance pendant que l’on sait exactement le nombre de français qui possède un 
téléviseur ou qui a été opéré de la prostate. Après recherches et recoupements entre différentes études, 
voici un résumé succinct des principaux chiffres qui caractérisent ce fléau. Un de nos articles1 entre dans le 
détail de chacun de ces chiffres.  

 

On compte 45 000 viols et agressions sexuelles sur mineur par an en France (100%) 

(37 000 filles et 8 000 garçons). 

 

19.700 plaintes (soit 44% des 45 000)  

7.050 pour viols sur mineur 
12 650 pour harcèlement et agressions sexuelles sur mineur 

 

 

5 910 n’ont pas été classées sans suite (13%) 

et ont fait l’objet de poursuites avec une durée moyenne d’instruction de 29 mois. 

2 244 affaires où le prévenu est mis en examen pour viol et jugé en assises 
770 renvoyés devant un tribunal pour enfants 

Soit 3014 prévenus jugés in fine (7%) 
 

886 ont eu un non-lieu pour la qualification de viol et ont été renvoyés en correctionnel 
2010 ont eu un non-lieu total. 

 
 

 

Des condamnations bien en-dessous des peines du Code pénal 

Les coupables de viol sur mineur sont condamnés à 6 ans de prison en moyenne 

Les coupables d’agression sexuelle sur mineur en moyenne à 1 an et 10 mois  

 

 

Qui sont les plus protégés en France ? Les enfants ou les pédophiles ? 

 
1 Article 2.16 de la Plateforme Jonas sur les statistiques 
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Nos sources :  
• INED - Enquête Violences et Rapports de genre (Virage) - Premiers résultats  sur les violences 

sexuelles - Janvier 2017 - documents de travail 229 – Alice Debauche, Amandine Lebugle, Elizabeth 
Brown, Tania Lejbowicz, Magali Mazuy, Amélie Charruault, Justine Dupuis, Sylvie Cromer et 
Christelle Hamel.  

o https://www.ined.fr/fr/publications/editions/document-travail/enquete-virage-premiers-resultats-
violences-sexuelles/ 

• Stratégie nationale de santé sexuelle – Agenda 2017-2030 – Ministère des Affaires sociales et de 
la Santé  

o https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf 

• INFOSTAT JUSTICE 164 - Bulletin d’information statistique du Ministère de la justice - Les 
condamnations pour violences sexuelles par Marianne Juillard, Odile Timbart 

o http://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_Infostat_164.pdf 

• INFOSTAT JUSTICE 160 - Bulletin d’information statistique du Ministère de la justice - 
Violences sexuelles et atteintes aux mœurs : les décisions du parquet et de l’instruction par Marianne 
Juillard, Odile Timbart 

o http://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_infostat_160.pdf 

• ASSOCIATION MÉMOIRE TRAUMATIQUE ET VICTIMOLOGIE Mars 2015 – Enquête sur l’impact 
des violences sexuelles de l’enfance à l’âge adulte  

o https://www.memoiretraumatique.org/assets/files/v1/campagne2015/2015-Rapport-enquete-
AMTV.pdf 

• Rapport d’information au Sénat - Protéger les mineurs victimes d'infractions sexuelles – 
séance du 7 février 2018 par Mme Marie MERCIER - n° 289 (2017-2018) fait au nom de la 
commission des lois. 

o https://www.senat.fr/rap/r17-289/r17-289.html 

• Enquête Nationale sur les Violences Envers les Femmes en France (ENVEFF) : 

o https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/18735/pop_et_soc_francais_364.fr.pdf  

• Baromètre Santé et sexualité de l’Agence de santé publique 

• Article LCI  du 12 janvier 2018 -  23:43 - La rédaction de LCI - De nouveaux chiffres sur les violences 
infantiles. 

• Etude portant sur la totalité des affaires jugées par le Tribunal de Grande Instance de Créteil 
Viols et agressions sexuelles : le devenir des plaintes – 1995 – Par Simone Iff et Marie-Claude 
Brachet - réalisée avec l’accord du Garde des Sceaux.   

• CIDE – Rapport sur la criminalité et la délinquance constatées en France – Année 2009 - d’après 
les statistiques centralisées par la Direction Centrale de la Police Judiciaire 

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/104000449.pdf 

 


