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Qu’est-ce que le programme 

PreViMujer/GIZ?

Le programme

Programme bilatéral de la coopération 

internationale allemande pour le 

développement (exécuté par GIZ).

Collaborations

Institutions publiques, organismes de 

la société civile, universités, et entités 

du secteur privé

Objectif

Veiller à ce que l’État, le secteur privé 

et la société civile apportent une 

contribution plus importante à la 

prévention de la violence contre les 

femmes.

Sommaire de la 

présentation

 Introduction

 Pourquoi les entreprises devraient-elles prévenir la violence 

contre les femmes par les conjoints?

 Comment les enquêtes ont-elles été réalisées?

 Principales conclusions

 Période de questions 
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Échéancier GIZ - ComVo/PreViMujer et 

Universidad de San Martin de Porres

• Cadre 

conceptuel : la 

violence 

contre les 

femmes est 

une analyse 

de rentabilité

• Coûts 

invisibles de la 

violence 

contre les 

femmes pour 

les micros-

entreprises -

Équateur

2011-2012

• Coûts de la 

violence 

contre les 

femmes 

pour les 

entreprises 

– Pérou

• Coûts invisibles de 

la violence contre 

les femmes pour 

les micros-

entreprises -

Pérou

• Coûts de la 

violence contre les 

femmes pour les 

entreprises –

Bolivie

• Comment prévenir 

la violence contre 

les femmes?

• Programme de 

bourses

• Violence contre 

les femmes et 

ses 

répercussions 

sur la 

productivité 

universitaire -

Pérou

• Oui, mais NON 

: acceptation 

implicite de la 

violence contre 

les femmes –

Pérou

• Coûts invisibles de 

la violence contre 

les femmes pour les 

micros-entreprises -

Paraguay

• Impact de la 

violence contre les 

femmes sur la 

performance des 

enseignants au 

travail – Pérou

• Coûts pour le pays 

de la violence contre 

les femmes –

Paraguay

• Violence contre les 

femmes et ses 

répercussions sur 

la productivité et le 

comportement 

universitaires -

Équateur

• Coûts pour le pays 

de la violence 

contre les femmes 

– Équateur

• Diplôme en 

gestion égalitaire

2013 2014

• Coûts de la 

violence contre 
les femmes pour 

les entreprises –

Paraguay
• Modèle de 

gestion pour 

prévenir la 

violence contre 
les femmes

• Cadre 

conceptuel 
illustré

2015 2016 2017 2018

http://info.comvomujer.org.pe/catalogocomvo/catalogo_comvomujer_web.pdf

Quel est le coût annuel de la 

violence contre les femmes 

pour les entreprises de 

moyenne et grande taille?

Lié au PIB

http://info.comvomujer.org.pe/catalogocomvo/catalogo_comvomujer_web.pdf
http://info.comvomujer.org.pe/catalogocomvo/catalogo_comvomujer_web.pdf
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Les pays perdent de 2 à 5 % de leur PIB 

annuel
En raison de la violence contre les femmes, et cela tient uniquement 

compte des entreprises de moyenne et grande taille.

Pour le Pérou, cela correspond à environ 6,7 milliards de dollars 

américains.

Pourquoi les entreprises 

devraient-elles prévenir la 

violence contre les femmes 

par les conjoints?

IPVAW

Détruit la 
productivité 
de la main-

d’œuvre

Augmente le 
présentéisme 

au travail

Détruit le 
climat de 

l’organisation

• Absentéisme

• Roulement du personnel

• Productivité réduite ou nulle

• Qualité réduite

• Accidents de travail

• Mauvais climat de travail

• Perte de sécurité

• Perte du prestige et de la réputation de 

l’organisation
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Comment les enquêtes 

ont-elles été réalisées?

Remarques initiales

• La violence contre les femmes est une violation d’un droit de la personne 

fondamental qui atteint des proportions de pandémie.

• Il existe plusieurs formes de violence contre les femmes.

• Une forme prévalente dans le monde est la violence contre les femmes 

par les conjoints.

• La violence contre les femmes par les conjoints est définie comme une 

violence physique, sexuelle, psychologique ou économique perpétrée par 

un (ex)-conjoint.

Les entreprises ont tout intérêt à éliminer ces quatre 

types de violence 

Violence 

externe

Violence 

liée aux 

services

Violence 

interne

Violence contre 

les femmes par 

les conjoints
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Comment la violence contre les femmes par les conjoints 

nuit-elle à la productivité des entreprises? 
Violence contre 

les femmes par 

les conjoints 

Atteinte

physique et 

émotionnelle

Faible 

productivité de 

la main-d’œuvre

Présentéisme

Absentéisme

Imponctualité

Roulement du 

personnel

La mauvaise 

productivité est-elle 

observée uniquement 

chez les survivants de 

violence?

La mauvaise productivité n’est PAS observée 

uniquement chez les survivants de violence

Agresseurs Témoins Survivantes de 

violence
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Procédure

Révision de 

littérature

Étude des 

enquêtes

nationales

Données

brutes

Niveaux

estimés de 

violence

Coûts 

estimés

Avez-vous des questions 

jusqu’à maintenant?

Principales

conclusions
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Violence contre les femmes par les conjoints chez les 

travailleuses du Pérou

• 38 gestionnaires sur 100 signalent des cas

• Cas observés par année : 2 sur 100

• Total de victimes annuelles observé : 46 000

Gestionnaires

• Femmes attaquées par année : 23 sur 100

• Total de victimes annuelles : 450 000

• Témoins de violence (mais pas victimes) : 216 000

Femmes salariées

• Agresseurs par année : 25 sur 100

• Total d’agresseurs annuels : 913 000

• Témoins de violence (mais pas agresseurs) : 269 000

Hommes salariés

20.4

23.2

28

28.6

25.3

25

17.6

17.3
20

17.6

22

14

18.9

22.6

37.8

30.1

17.8
12.2

20.3

30.9

17.3

31.8

26.4
23.1

32.8

92/100 gestionnaires : La violence contre les femmes 

par les conjoints a affecté la productivité
35,4%

34,2%

77,2%

70,9%

60,8%

Les gestionnaires 

péruviens détectent 1 cas 

sur 10 uniquement.
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Coût d’option : 1 salaire par année

770

154

371

24

950

235

562

21

Victimes

femmes qui ne sont pas victimes de violence contre les
femmes par les conjoints

502

117

264

10

883

275

413

17

Agresseurs

Non-Agresseurs Agresseurs

261 (présentéisme) + 188 (absentéisme) = 449 $US 539 (présentéisme) + 156 (absentéisme) = 695 $US

Performance inférieure Productivité nulle Coûts de l’absentéisme Coûts de l’imponctualité
Performance inférieure Productivité nulle Coûts de l’absentéisme Coûts de l’imponctualité

Coûts invisibles pour les entreprises de la violence 

contre les femmes par les conjoints Pérou

Catégories de coûts Femmes 

(victimes)

Hommes 

(agresseurs)

Total $US 

(millions)

Imponctualité Non significatif 44,8 44,8

Absenteeism 404,0 764,2 1 168,2

Présentéisme 613, 9 2 291,9 2 905,8

Présentéisme des témoins

(ni victimes ni agresseurs)

57,0 237,1 594,1

Roulement du personnel 54,6 Non inclus 54,6

Renvoyé et toujours sans emploi 1 976,5 Non inclus 1 976,5

Total $US (millions) 3 406, 0 3 338,0 6 744,0

Mesure des coûts annuels en valeur ajoutée (millions de dollars américains) pour ce qui est des jours perdus et de 

la productivité de la main-d’œuvre

Les gestionnaires ne 

voient que la pointe de 

l’iceberg

Imponctualité 1% 
Roulement

du personnel 1%

Absentéisme 17%

Présentéisme 52%

- Main-d’œuvre 29%
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Coûts aux entreprises de la violence contre les 

femmes par les conjoints

Pérou:

3,7% PIB
6,7 milliards de 

dollars américains
70 million

171.806 

mains-d’œuvre perdues

Paraguay:

2,4% PIB

734 milliards de dollars 

américains
21 million

72.337 
mains-d’œuvre

perdues

Bolivie:
6,5% PIB
1,9 milliard de dollars américains

52 million + de 20 000 travailleurs 

questionnés

Merci pour votre attention!

Vos questions sont les 

bienvenues.


