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Enquête réalisée en ligne les 25 et 26 septembre 2018.

Échantillon de 1 862 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et 

plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes :

sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :

▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

▪ Les symboles signalent les résultats obtenus respectivement auprès des hommes 

et auprès des femmes.

▪ Les symboles signalent les résultats obtenus respectivement 

auprès des hommes de moins de 35 ans et auprès des femmes de moins de 35 ans.

Méthodologie d’enquête

Moins de 

35 ans
Moins de 

35 ans
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Intervalle de confiance

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 2000 personnes, si le pourcentage mesuré est

de 10%, la marge d’erreur est égale à 1,3. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit

compris entre 8,7% et 11,3% (plus ou moins 1,3 points).

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 interviews 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10

200 interviews 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 interviews 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 interviews 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 interviews 1,8 2,4 3,3 3,8 4,0 4,1

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

2 000 interviews 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,3

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

6 000 interviews 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur,

en prenant en compte la valeur observée et la taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages

réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les sondages réalisés avec la méthode des

quotas.



Résultats de l’enquête



Spontanément, lorsqu’elles pensent à l’affaire Weinstein et au mouvement #MeToo, les

personnes interrogées évoquent la libération de la parole concernant le harcèlement sexuel à

l’encontre des femmes
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Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte.

La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le

plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification

particulière, pas plus que sa couleur.

Quels sont tous les mots, toutes les idées qui vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez à l’affaire Weinstein et au mouvement #MeToo qui a

suivi ? – Question ouverte, réponses spontanées

- À tous -

« Une bonne chose que ces

actes soient publiés et leurs

auteurs jugés. »

« Harcèlement, libération de

la parole des femmes

abusées par des hommes

d'influence. »

« Dénoncer le harcèlement sexuel.

Ouverture de la parole des femmes (pas

toutes malheureusement) mais que les

célébrités. Pas les anonymes qui sont

toujours les plus touchées. »

« Avec l'argent et la renommée, certains

se croient tout-puissants et l'affaire

"Weinstein" en est la preuve flagrante. »



Tant les hommes que les femmes saluent cette libération de la parole des femmes et

la condamnation de comportements, mais soulignent également un possible excès
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Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte.

La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le

plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification

particulière, pas plus que sa couleur.

Quels sont tous les mots, toutes les idées qui vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez à l’affaire Weinstein et au mouvement #MeToo qui a

suivi ? – Question ouverte, réponses spontanées

- À tous -

auprès des femmes « Parole libérée, enfin ! Que

cela puisse faire réfléchir

autant les hommes et les

femmes sur notre façon de

vivre ensemble. »

« La parole de femmes s’est enfin

libérée. Fin de l’impunité. Les harceleurs

risquent de se retrouver publiquement

dénoncés. »

auprès des hommes

« Sujet grave. Concernant le

milieu du cinéma, beaucoup

d'hypocrisie. Se méfier aussi des

règlements de comptes. »

« L'affaire Weinstein a été le déclenchement d'autres

affaires. Avec #MeToo, les femmes ne se laissent

plus faire face à tous ces comportements masculins

qui sont scandaleux. »



Si le mouvement #MeToo a eu des répercussions limitées sur le comportement dans l’espace

public, ce sont les jeunes hommes qui déclarent le plus avoir changé leur perception du

harcèlement sexuel et leur attitude
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39

16

8

45

Parlé de ce sujet avec vos proches
(famille, amis, etc.)

Changé la façon dont vous percevez la
question du harcèlement sexuel

Changé la façon dont vous vous 
comportez dans l’espace public (dans la 

rue, etc.)

A adopté au moins un comportement

Personnellement, depuis l’apparition de #MeToo, avez-vous… ?

- À tous, en % de « Oui » -

39 42 40 31

17 25 16 14

8 12 7 8

44 51 45 35

Moins de 

35 ans

Moins de 

35 ans



Les Françaises et les Français restent sceptiques sur l’évolution de la lutte contre les

violences faites aux femmes. Les hommes, en particulier les jeunes, expriment un regard

plus positif que les femmes.
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19

70
9

2

Selon vous, depuis l’apparition de #MeToo, la lutte contre les violences faites aux femmes s’est-elle en France plutôt améliorée, plutôt

dégradée, ou ni l’un ni l’autre ?

- À tous, en % -

23

64
11

2

16

75
7

2

27%

13%

Plutôt améliorée

Ni l’un ni 

l’autre

Plutôt 

dégradée

Moins de 

35 ans

Moins de 

35 ans

Ne se 

prononce

pas



Selon près de 6 personnes sur 10, l’action du gouvernement contre les

violences faites aux femmes est insatisfaisante
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3

36

41
16

4

Très satisfaisante Plutôt satisfaisante

Plutôt insatisfaisante Très insatisfaisante

Ne se prononce pas

Depuis l’apparition de #MeToo, l’action du gouvernement contre les violences faites aux femmes est-elle selon vous satisfaisante ou

insatisfaisante ?

- À tous, en % -

3

42

3517

3

3

30

47

15

5

47%

Satisfaisante : 45%

31%

Satisfaisante : 33%

Satisfaisante : 39%

Insatisfaisante : 57%

Moins de 

35 ans

Moins de 

35 ans

Ne se 

prononce

pas

Par sympathie politique

LFI : 35%

PS : 44% 

LREM : 71% 

LR : 38% 

RN : 43%



Les Françaises et les Français jugent presque unanimement « prioritaires » différentes

mesures possibles pour aider à lutter contre les violences faites aux femmes, seule la

création d’un congé spécifique pour les victimes de violences conjugales faisant débat
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59

58

54

23

32

33

34

35

4

4

5

27

3

3

5

13

2

2

2

2

Rendre le 3919, le numéro d'écoute
destiné aux femmes victimes de

violences, accessible et fonctionnel 7j/7
24h/24

Développer des lieux d'accueil et
d'hébergement pour les femmes

victimes de violences

Permettre à toutes les femmes de
bénéficier d'un accompagnement

juridique et financier en cas de
violences conjugales

Créer un congé spécifique pour les
victimes de violences conjugales

Tout à fait prioritaire Plutôt prioritaire

Plutôt pas prioritaire Pas du tout prioritaire

Ne se prononce pas

91%

88%

91%

58%

Prioritaire

Selon vous, pour agir contre les violences faites aux femmes, est-il prioritaire ou pas prioritaire de… ?

- À tous, en % -



Plus précisément, près de 6 Français sur 10 jugent « tout à fait prioritaire » de rendre le 3919 accessible

et fonctionnel 7j/7 et 24h24 et de développer de lieux d’accueil et d’hébergement pour les femmes

victimes de violences. Les femmes jugent encore plus prioritaire l’ensemble des mesures proposées.
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Selon vous, pour agir contre les violences faites aux femmes, est-il prioritaire ou pas prioritaire de… ?

- À tous, en % de réponses « Tout à fait prioritaire » -

59

58

54

23

Rendre le 3919, le numéro d’écoute 
destiné aux femmes victimes de violences, 

accessible et fonctionnel 7j/7 24h/24

Développer des lieux d’accueil et 
d’hébergement pour les femmes victimes 

de violences

Permettre à toutes les femmes de 
bénéficier d’un accompagnement juridique 
et financier en cas de violences conjugales

Créer un congé spécifique pour les
victimes de violences conjugales

51 58 65 62

50 56 66 64

44 38 64 62

18 16 27 24

Moins de 

35 ans

Moins de 

35 ans



Près d’1 personne sur 3 estime que le mouvement #MeToo a eu, de façon générale en

France, des conséquences plutôt positives ; quand la moitié estime qu’il n’a pas eu de

conséquences particulières
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32

5312

3

Selon vous, le mouvement #MeToo a-t-il eu, de façon générale en France, des conséquences plutôt positives, plutôt négatives ou ni l’un ni

l’autre ?

- À tous, en % -

32

49
16

3

33

57

7

3

30%

29%

Des conséquences 

plutôt positives

Ni l’un ni 

l’autre

Des 

conséquences 

plutôt négatives

Moins de 

35 ans

Moins de 

35 ans

Ne se 

prononce

pas
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