
 

 

Chiffres  des violences faites aux 

femmes en Guadeloupe 
      

 

 
    

410 faits de coups et violences volontaires sur femmes  majeures par conjoint 
 

ont été enregistrés en Guadeloupe  en 2007 
 

Soient + 15,5% entre 2004 et 2007    
 

     Source : Observatoire national de la délinquance 
 

 

817 faits de violences faites aux femmes  en 2009 
 

749 faits de violences faites aux femmes en 2010 
 

sont les données transmises  par  
 

la Direction Départementale des Services  
 

de Police de Guadeloupe  

 
 

Les données de la Direction Départementale des Services de Police de la Guadeloupe   

pour 2011 et 2012 sont actuellement  encore indisponibles. Néanmoins au cours des  

2 premiers mois de 2011 on comptait : 

 93 faits de violences perpétrés envers des femmes.   

 

Les services de la Gendarmerie nationale  

de Guadeloupe ont d’autre part enregistrés 
 

538 faits de coups et blessures volontaires 
 

perpétrés sur des femmes en 2011 
 

604 faits de coups et blessures volontaires 
 

perpétrés sur des femmes en 2012 
 

On note  une augmentation de 12% de ces violences entre 2011 et 2012 

Les violences envers les femmes enregistrées par les services de gendarmerie de la Guadeloupe  

représentaient : 

 40% de l’ensemble des violences enregistrées en 2011  

 43% en 2012  

 
4 personnes sont  décédées en Guadeloupe en 2008,  victimes       

de leurs partenaires ou ex-partenaires 
 

5 femmes sont décédées et victimes de leurs partenaires respectivement 

3 en 2010 et 2 en 2011 
 

7 femmes ont été victimes de morts violentes au sein de leur couple au cours  

de la seule année 2012 
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