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Mesure de la violence faite aux femmes : tendances statistiques
Avant-propos
Depuis 30 ans, les ministres responsables de la condition féminine à l’échelle fédérale, provinciale et
territoriale partagent l’objectif commun d’éliminer la violence faite aux femmes sous toutes ses formes. Au
Canada, la violence faite aux femmes est un problème grave et omniprésent, qui touche toutes les régions et
toutes les couches sociales. Elle demeure un obstacle important à l’égalité entre les sexes et entraîne des
conséquences dévastatrices dans la vie des femmes, des enfants et des familles, et dans la société
canadienne dans son ensemble.
Le présent rapport est le fruit d’une collaboration entre le Forum fédéral-provincial-territorial sur la condition
féminine et Statistique Canada. C’est d’ailleurs la troisième fois que le forum collabore avec cet organisme
dans le but d’accroître les données disponibles sur la violence faite aux femmes. Le rapport Évaluation de la
violence contre les femmes : un profil statistique a été publié en 2002, suivi de Mesure de la violence faite
aux femmes : tendances statistiques 2006. Le rapport de 2006 étendait l’analyse à de nouveaux domaines
en fournissant des renseignements sur les femmes autochtones et les femmes qui habitent les territoires du
Canada. Le présent rapport traite toujours de ces thèmes importants, en plus de contenir des données sur la
violence entre partenaires amoureux, la violence envers les filles et la violence commise à l’extérieur du
contexte familial ou par une personne autre qu’un partenaire intime. Il renferme également les tendances au
fil du temps et fournit des données aux échelons du pays, des provinces et territoires, et des régions
métropolitaines de recensement. Enfin, il comprend une étude sur les conséquences économiques d’une
forme de violence faite aux femmes, soit la violence conjugale.
Nous reconnaissons qu’il demeure des zones grises à éclairer pour brosser un portrait complet de la violence
faite aux filles et aux femmes. Par exemple, il existe encore des lacunes statistiques en ce qui a trait à
certaines questions nouvelles et émergentes, comme la cyberviolence, et à certains domaines nouveaux et
émergents, comme la traite des personnes. De plus, la collecte de données sur les pratiques prometteuses
en matière de prévention et d’intervention prend de plus en plus d’importance. Les recherches et l’analyse en
cours nous permettront d’approfondir notre compréhension des aspects complexes des diverses formes de
violence fondées sur le sexe, et des liens qui existent entre les expériences de violence vécues par les
femmes et d’autres aspects de leur vie.
Le présent rapport s’adresse à un large public. Il vise à appuyer l’élaboration de politiques et de programmes
ainsi que la prise de décisions des différentes parties intéressées : gouvernements, organismes non
gouvernementaux, fournisseurs de services, universitaires, chercheurs et tous les gens qui travaillent à
éliminer la violence faite aux filles et aux femmes sous toutes ses formes. Nous croyons fermement que la
croissance continue de cette base de données encouragera les efforts de prévention et améliorera les
mesures prises pour contrer la violence faite aux filles et aux femmes dans nos collectivités.
Hauts fonctionnaires fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables de la condition féminine
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Introduction
La violence faite aux femmes a été reconnue comme une entrave sérieuse et permanente à l’égalité entre les
sexes et aux droits humains des femmes et des libertés fondamentales, tant à l’échelle nationale
qu’internationale (Organisation des Nations Unies, 1993). En améliorant leur compréhension des différentes
dimensions de ce problème mondial, grâce à la collecte et à l’analyse de données, les décideurs sont plus à
même d’élaborer et d’évaluer des mesures pour prévenir et éliminer la violence faite aux femmes.
En particulier, les mesures fondées sur l’analyse des données ventilées selon le sexe permettent de
s’attaquer plus efficacement aux facteurs liés à la violence faite aux filles et aux femmes ainsi qu’aux besoins
particuliers des victimes. Les recherches antérieures montrent toutes que la violence envers les femmes
diffère de façon importante de la violence faite aux hommes, notamment en ce qui concerne le type
d’agresseur le plus fréquent (p. ex. un membre de la famille, une connaissance ou un étranger), l’endroit où
a lieu la victimisation (à la maison ou à l’extérieur de celle-ci) ainsi que le type d’infraction (Johnson, 2006;
Johnson et Dawson, 2011). Parmi les autres principales différences entre les sexes, mentionnons la gravité
de la violence et les conséquences de la victimisation (Vaillancourt, 2010; Johnson et Dawson, 2011).
L’analyse comparative entre les sexes sur la violence aide non seulement à guider l’élaboration de politiques
et de programmes, mais peut également servir à accroître la sensibilisation générale sur la nature et
l’étendue de la violence envers les femmes dans le contexte canadien.
En 2000, les ministres responsables de la condition féminine à l’échelle fédérale, provinciale et territoriale ont
confié à Statistique Canada le mandat d’élaborer un ensemble d’indicateurs statistiques sur la violence à
l’endroit des femmes dans le but d’établir des repères pour suivre les changements au fil du temps et faire
ressortir les nouveaux enjeux. Ces indicateurs ont d’abord été publiés dans un rapport intitulé Évaluation de
la violence contre les femmes : un profil statistique (2002). Le rapport a ensuite été mis à jour et approfondi
en 2006. Le présent rapport est la troisième édition de ce profil, qui vise à se pencher sur la portée, la nature
et les conséquences de la violence faite aux femmes au Canada à l’heure actuelle, ainsi que sur les tendances
des expériences de violence vécues par les femmes.

Définition de la violence envers les femmes
La portée et la définition de la violence faite aux femmes varient grandement, passant de définitions
restreintes à des formes particulières de violence envers les femmes à des définitions plus inclusives
adoptées par l’Organisation des Nations Unies (ONU). La Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard
des femmes de 1993 de l’ONU définissait ainsi la violence à l’égard des femmes :
« tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un
préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la
contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée »
(Organisation des Nations Unies, 1993).
Cette définition englobe toutes les formes de violence envers les femmes et comprend un large éventail
d’actes de violence perpétrés à la fois dans la sphère publique et privée de la vie des femmes. Aux fins du
présent article, Statistique Canada utilise cette définition, reconnue à l’échelle internationale. Ainsi, il est
possible de situer les expériences de violence vécues par les femmes dans différents contextes et d’illustrer
la façon dont cette violence diffère dans sa fréquence, sa gravité et ses conséquences par rapport à la
violence perpétrée envers les hommes.
Parallèlement, il convient de souligner que les types de violence étudiés dans le présent rapport se limitent
essentiellement à ceux qui atteignent le seuil criminel. Il est entendu que la violence faite aux femmes existe
sur une échelle allant de l’injure à l’homicide (Organisation mondiale de la Santé, s.d.), mais les données
statistiques présentées dans cet article sont fondées principalement sur les définitions du Code criminel, à
l’exception de l’analyse des incidents autodéclarés de violence psychologique et d’exploitation financière dans
le contexte de la violence conjugale. Ces formes de violence ne constituent généralement pas un crime en
vertu du Code criminel.
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Mesure de la violence envers les femmes
Les données sur les crimes déclarés par la police et les données autodéclarées sur la victimisation sont
utilisées pour dresser un portrait détaillé de l’étendue et de la nature de la violence faite aux femmes. En
tant qu’outil de mesure de la violence faite aux femmes, chaque source a ses propres avantages et limites.
Les enquêtes dont les données sont déclarées par la police fournissent un indicateur de l’étendue de la
nature de l’ensemble des infractions prévues au Code criminel qui sont portées à l’attention de la police. Ces
données administratives sont recueillies chaque année et comprennent tous les services de police au Canada.
Ainsi, il est possible de réaliser une analyse des tendances annuelles ainsi qu’une analyse régionale à
l’échelon des provinces, des territoires et des régions métropolitaines de recensement. Les deux enquêtes
dont les données sont déclarées par la police, soit le Programme de déclaration uniforme de la criminalité
fondé sur l’affaire et l’Enquête sur les homicides, permettent de recueillir des données sur les caractéristiques
des victimes, des auteurs présumés et des affaires. Dans l’ensemble, les taux de crimes violents sont fondés
sur le nombre de victimes pour chaque tranche de 100 000 habitants, alors que les taux d’homicides sont
fondés sur le nombre de victimes pour 1 million d’habitants.
Les enquêtes dont les données sont déclarées par la police se limitent aux affaires criminelles qui sont
signalées à la police et dont celle-ci a établi le bien-fondé. Les données autodéclarées provenant de
l’Enquête sociale générale (ESG) viennent compléter les données déclarées par la police en fournissant les
renseignements sur les incidents de victimisation autodéclarés, qu’ils aient été signalés ou non à la police.
Elles fournissent également des renseignements sur les formes de mauvais traitements sans violence (p. ex.
violence psychologique et exploitation financière), les conséquences de la victimisation, les taux de
signalement à la police et le recours aux services sociaux.
L’ESG sur la victimisation, réalisée tous les cinq ans depuis 1988, est une enquête-échantillon menée auprès
des Canadiens de 15 ans et plus. Cela exclut les personnes qui vivent en établissement (p. ex. en
établissement de soins de longue durée et en prison) et celles qui ne parlent ni français ni anglais, ainsi que
les ménages sans service téléphonique par ligne terrestre ou qui utilisent seulement un téléphone cellulaire.
Une composante de l’enquête porte sur les expériences de victimisation des Canadiens au cours des 12 mois
précédents. Huit types d’infractions sont saisis, dont trois sont des crimes violents (voies de fait, agression
sexuelle et vol qualifié). Ces incidents peuvent être étudiés en parallèle avec de nombreuses caractéristiques
sociodémographiques des victimes, produisant ainsi des estimations sur 12 mois de la fréquence d’incidents
de violence subis et autodéclarés par les femmes. Les taux sont exprimés sous la forme d’un taux d’incidents
pour chaque tranche de 1 000 habitants.
Depuis 1999, l’ESG sur la victimisation comprend un module spécial sur la violence conjugale, qui saisit des
renseignements détaillés sur la dynamique de la violence dans les relations conjugales et les unions libres.
Une série de questions portant sur la violence infligée par le conjoint en droit ou de fait (actuel ou ancien)
ont été posées aux Canadiens qui ont eu des contacts avec un conjoint au cours des cinq années précédant
la tenue de l’enquête. Il est donc possible de produire des estimations de la violence conjugale sur 12 mois et
sur cinq ans. Puisque bon nombre de questions portent sur les expériences de victimisation conjugale de la
victime dans leur ensemble plutôt que sur des cas particuliers de violence, la fréquence de la violence
conjugale est présentée sous forme de pourcentage de la population canadienne ayant été victimisée plutôt
que sous forme de taux d’incidents pour 1 000 habitants.
Aux fins du présent article, l’analyse de la violence conjugale autodéclarée est principalement fondée sur un
taux sur cinq ans pour faciliter la production d’estimations fiables concernant de petits sous-groupes de la
population, comme les femmes autochtones. Dans certains cas, notamment pour l’analyse des facteurs de
risque particuliers de violence conjugale, un instantané d’un an est utilisé, étant donné que certains facteurs,
comme l’âge et le revenu du ménage, peuvent changer au fil du temps. En ce qui a trait à la violence à
l’extérieur d’une relation conjugale, l’analyse est fondée sur des taux d’incidents sur 12 mois.
Une erreur d’échantillonnage peut survenir dans l’ESG, comme dans toute enquête-échantillon. Lorsqu’il est
établi que la probabilité d’erreurs d’échantillonnage est trop élevée pour présenter des données fiables, les
estimations sont supprimées. Sauf indication contraire, toutes les différences sont statistiquement
significatives.
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Afin de donner un indicateur de la disponibilité des services pour les femmes victimes de violence et de leur
utilisation, l’analyse présentée dans cet article tire également des renseignements de deux enquêtes
administratives : l’Enquête sur les maisons d’hébergement et l’Enquête sur les services aux victimes, toutes
deux réalisées aux deux ans.

Structure du présent article de Juristat
L’article porte principalement sur la violence faite aux femmes de 15 ans et plus. Toutefois, puisque la
violence à l’endroit des femmes commence bien souvent avant l’adolescence, l’article porte également sur les
expériences de victimisation des filles. Dans la mesure du possible, les données ont été ventilées selon la
région géographique et les caractéristiques de la population pour donner une idée de la diversité des
expériences de victimisation des femmes. Celles-ci peuvent comprendre les variations en fonction de la
région, de l’âge, de l’identité autochtone et de l’orientation sexuelle.
Dans cet article, une attention particulière est portée à la situation de la violence faite aux femmes
autochtones. Des rapports récents laissent entendre que les niveaux de victimisation sont plus élevés chez ce
groupe de femmes (Brennan, 2011; Perreault, 2011). En raison du manque de cohérence dans la déclaration
du statut d’Autochtone par les services de police, l’analyse de la victimisation des femmes autochtones se
limite en grande partie aux données de victimisation autodéclarées tirées de l’ESG.
Dans la mesure du possible, les résultats ont été présentés selon différents échelons géographiques pour
souligner les variations régionales de la fréquence et de la nature de la violence faite aux femmes au Canada.
Cet article de Juristat comporte les quatre sections suivantes :






L’étendue et la gravité de la violence envers les femmes;
Les facteurs de risque de la violence envers les femmes;
Les conséquences de la violence envers les femmes;
Les interventions en matière de violence envers les femmes.

1) L’étendue et la gravité de la violence envers les femmes
Cette analyse présente les tendances de la violence faite aux femmes au fil du temps, fournissant un
indicateur de l’amélioration ou de la détérioration de la situation de la violence envers les femmes au
Canada. En plus d’établir le profil de la nature et de l’étendue de toutes les formes de violence faite aux
femmes, cette section jette un regard sur la violence fondée sur le sexe, en examinant des formes
particulières de violence où les victimes sont surtout des femmes. Ces formes de violence comprennent la
violence entre partenaires intimes, l’agression sexuelle et le harcèlement criminel (traque). Les données
déclarées par la police et les données autodéclarées sur la victimisation sont utilisées.
2) Les facteurs de risque de la violence envers les femmes
Se fondant principalement sur une analyse descriptive des facteurs sociodémographiques, communautaires
et liés au mode de vie qui sont associés à la violence faite aux femmes, cette section met en lumière les
sous-groupes et les situations où les femmes sont les plus à risque d’être victimes de violence. La principale
source d’information provient des données autodéclarées sur la victimisation et de quelques analyses tirées
des données policières.
3) Les conséquences de la violence envers les femmes
Les conséquences de la violence envers les femmes se prolongent au-delà des conséquences physiques
immédiates sur les femmes. Elles peuvent comprendre des répercussions sur la santé physique et
psychologique à long terme pour la victime, ainsi que des conséquences sur la famille et la société dans son
ensemble. Cette section présente ces conséquences en détail, principalement au moyen des données
autodéclarées sur la victimisation.
4) Les interventions en matière de violence envers les femmes
Cette section porte sur les nombreuses mesures prises pour contrer le problème de la violence faite aux
femmes, y compris les interventions policières, le recours aux services de soutien social pour les femmes et
leur disponibilité, et les mesures prises contre les auteurs présumés. Un éventail de sources de données sont
utilisées.
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Faits saillants
Section 1
L’étendue et la gravité de la violence envers les femmes
Actes de violence commis envers les femmes et déclarés par la police



Selon les données déclarées par la police, environ 173 600 femmes de 15 ans et plus ont été victimes
d’un crime violent en 2011. Cela s’est traduit par un taux de 1 207 femmes victimes pour chaque
tranche de 100 000 femmes dans la population, soit un taux légèrement plus élevé que celui des
hommes (1 151).



Certaines formes de violence envers les femmes ont diminué ces dernières années. Les données tirées
du fichier sur les tendances du Programme de déclaration uniforme de la criminalité fondé sur l’affaire
révèlent un recul des tentatives de meurtre et des voies de fait commises contre les femmes et
déclarées par la police pour la période allant de 2009 à 2011. Cependant, le taux d’agressions sexuelles
commises envers les femmes et déclarées par la police a augmenté en 2010 et est demeuré stable en
2011. Après avoir reculé pendant près de 30 ans, le taux d’homicides sur des femmes est demeuré
relativement stable durant la dernière décennie, selon les données de l’Enquête sur les homicides.



En 2011, les cinq crimes violents les plus souvent commis contre les femmes étaient les voies de fait
simples (49 %), les menaces (13 %), les voies de fait majeures (10 %), l’agression sexuelle de niveau 1
(7 %) et le harcèlement criminel (7 %). À l’exception de l’agression sexuelle et du harcèlement criminel,
il s’agissait également des infractions les plus souvent perpétrées à l’endroit des hommes. Les femmes
étaient onze fois plus nombreuses que les hommes à être victimes d’agression sexuelle et trois fois plus
susceptibles d’être victimes de harcèlement criminel (traque).



Dans l’ensemble, les hommes étaient responsables de 83 % des actes de violence commis contre les
femmes et déclarés par la police. Le plus souvent, l’auteur présumé était le partenaire intime (comprend
les conjoints et les partenaires amoureux) de la femme (45 %); venaient ensuite les amis et les
connaissances (27 %), les étrangers (16 %) et les membres de la famille autres que le conjoint (12 %).
En revanche, les crimes violents à l’endroit des hommes étaient le moins souvent commis par des
partenaires intimes (12 %).



La violence entre partenaires intimes, qui était près de quatre fois plus fréquente chez les femmes, était
caractérisée par des voies de fait et le recours à la force physique plutôt qu’aux armes. Environ la moitié
(51 %) des femmes victimes de violence aux mains de leur partenaire intime ont subi des blessures,
sous une forme ou une autre.

Violence envers les femmes autodéclarée



Les données sur la victimisation révèlent que les taux d’incidents autodéclarés de victimisation avec
violence à l’endroit des femmes sont demeurés stables entre 1999 et 2009. Parmi les trois types
d’infractions avec violence mesurés dans le cadre de l’Enquête sociale générale (ESG) sur la
victimisation, le vol qualifié était le seul type de victimisation envers les femmes à avoir augmenté
depuis 1999.



Alors que les femmes et les hommes affichent des taux semblables de violence conjugale autodéclarée,
les expériences vécues par les femmes diffèrent de celles vécues par les hommes. En effet, les femmes
sont plus susceptibles que les hommes de déclarer avoir été victimes des formes les plus graves de
violence conjugale, comme avoir été victimisées plus d’une fois et avoir subi des blessures corporelles.



Lorsqu’on examine les cas de violence conjugale autodéclarée, on observe un repli important de la
violence conjugale à l’endroit des femmes depuis 1999. Cela s’explique principalement par le recul de la
violence commise par d’ex-conjoints.
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Section 2
Les facteurs de risque de la violence envers les femmes


En se fondant sur les données policières et les données sur la victimisation autodéclarée, on constate
que le fait d’être jeune constituait un facteur de risque de la violence faite aux femmes. Ces données
révèlent que le risque de violence décroît au fur et à mesure qu’augmente l’âge.



Les données provenant de l’Enquête sur les homicides indiquent que les femmes autochtones étaient
représentées de façon disproportionnée parmi les victimes d’homicides. De même, les données sur la
victimisation révèlent que les femmes autochtones affichent des taux plus élevés de violence conjugale
et non conjugale autodéclarée.



Les données sur la victimisation laissent également entendre que certains facteurs sont liés au risque de
victimisation avec violence pour les femmes, même lorsque l’on tient compte d’autres facteurs. Dans le
cas de la violence conjugale, ces facteurs comprennent le jeune âge, le fait d’avoir des limitations
d’activités et d’être victime de violence psychologique ou d’exploitation financière aux mains d’un
conjoint.



Parmi les femmes les plus à risque de violence non conjugale figurent celles qui sont jeunes, celles qui
participent à de nombreuses activités en soirée, celles qui sont célibataires, celles qui consomment des
drogues, celles qui se disent Autochtones et celles qui habitent dans une collectivité caractérisée par le
désordre social, comme le vandalisme, les voisins bruyants, et les gens qui consomment ou vendent des
drogues.

Section 3
Les conséquences de la violence envers les femmes


Les femmes présentent généralement des niveaux de crainte plus élevés que les hommes face à la
criminalité. Selon les données sur la victimisation, cette crainte s’accroît chez les femmes victimes de
violence non conjugale.



Le niveau de stress quotidien était élevé chez les femmes ayant déclaré avoir été victimes de violence au
cours des 12 mois précédant la tenue de l’enquête. Plus de la moitié (53 %) des femmes victimes de
violence aux mains d’un conjoint ont affirmé que la plupart de leurs journées étaient très stressantes ou
extrêmement stressantes; cette proportion était de beaucoup supérieure à celle notée chez les femmes
victimes de violence aux mains d’une autre personne (41 %) et à celle enregistrée chez les femmes non
victimes de violence (23 %).



Plus du quart des victimes de violence conjugale (27 %) et des victimes de violence non conjugale
(26 %) prenaient des médicaments pour composer avec la dépression, pour les calmer ou pour les aider
à dormir. Ces proportions sont considérablement supérieures à celle observée chez les femmes qui n’ont
pas été victimes de violence (18 %).



Les conséquences psychologiques de la victimisation avec violence étaient plus marquées chez les
femmes que chez les hommes. En effet, les femmes victimes de violence conjugale étaient sept fois plus
nombreuses que les hommes à être craintives (27 % par rapport à 4 %E), trois fois plus susceptibles de
souffrir de dépression ou d’anxiété (23 % par rapport à 7 %E) et deux fois plus susceptibles d’être en
colère (35 % par rapport à 18 %). Ces réactions à la violence conjugale s’apparentent généralement à
celles des victimes de violence non conjugale.



Les femmes victimes de violence conjugale étaient deux fois plus susceptibles que les hommes de subir
des blessures corporelles, trois fois plus susceptibles d’interrompre leurs activités quotidiennes et près
de sept fois plus susceptibles de craindre pour leur vie. Ces différences entre les sexes n’apparaissaient
pas clairement dans les cas de violence non conjugale, sauf pour ce qui est de trouver difficile ou
impossible de mener ses activités quotidiennes.
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Section 4
Les interventions en matière de violence envers les femmes


Selon les données sur la victimisation, moins du tiers (30 %) des femmes victimes de violence conjugale
ont indiqué que l’incident a été porté à l’attention de la police, en baisse par rapport à la proportion de
36 % enregistrée en 2004. Aucun changement n’a été constaté pour ce qui est du signalement à la
police dans les cas de violence non conjugale faite aux femmes (28 %).



Lorsque la gravité de la violence est plus élevée, la probabilité que la police intervienne dans les affaires
de violence conjugale contre les femmes est accrue. Le taux de signalement à la police était plus élevé
chez les femmes victimes de violence conjugale qui ont subi des blessures corporelles, qui craignaient
pour leur vie et envers lesquelles le plus grand nombre d’affaires de violence conjugale ont été
commises.



Certains types de violence conjugale étaient plus susceptibles d’être signalés à la police, notamment les
cas où la femme avait été agressée sexuellement (53 %) ou avait été battue, étranglée ou envers
laquelle une arme avait été utilisée (60 %). En revanche, les agressions sexuelles perpétrées par une
personne autre que le conjoint étaient les moins susceptibles d’être signalées à la police. Ainsi,
9 agressions sexuelles sur 10 commises par une personne autre qu’un conjoint n’ont jamais été
signalées à la police.



Les données policières révèlent que 76 % des actes de violence sur des femmes ayant été signalés à la
police et dont celle-ci a établi le bien-fondé ont été résolus. Dans environ 7 de ces affaires sur 10
(71 %), une accusation a été portée ou recommandée. Les cas de violence envers les femmes aux mains
d’un conjoint ou d’un partenaire amoureux étaient plus susceptibles de donner lieu à des accusations
criminelles (84 % et 83 %), suivis de la violence perpétrée par un étranger (73 %).



Les femmes se sont également tournées vers d’autres sources de soutien que la police. Selon les
résultats de l’Enquête sur les maisons d’hébergement, 4 645 femmes résidaient dans des refuges au
pays le jour de l’instantané — le 15 avril 2010; la plupart d’entre elles fuyaient la violence (71 %).

Note
1. Dans le présent article du Juristat, on emploie le coefficient de variation (c.v.) comme mesure de l’erreur
d’échantillonnage. Une estimation dont le c.v. se situe entre 16,6 % et 33,3 % est accompagnée du
symbole « E » et doit être utilisée avec prudence.
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Section 1 : L’étendue et la gravité de la violence envers les femmes
par Maire Sinha
Quantifier le problème de la violence envers les femmes, c’est-à-dire estimer le nombre de femmes victimes
de violence dans la population, peut s’avérer complexe pour deux grandes raisons. D’abord, quel que soit
l’instrument d’enquête utilisé, il peut y avoir un sous-dénombrement. Certaines femmes peuvent en effet se
montrer réticentes à révéler à quiconque qu’elles sont victimes de violence, même aux autorités ou aux
intervieweurs pour enquêtes.
Ensuite, les estimations de l’étendue de la violence varient selon les enquêtes, car les enquêtes
administratives et celles menées auprès de la population ne mesurent pas les crimes ou la victimisation de la
même façon. Dans les enquêtes administratives qui s’appuient sur les données déclarées par la police, toutes
les infractions au Code criminel sont consignées, tant les infractions sans violence que les infractions avec
violence, mais encore faut-il qu’elles aient été portées à l’attention de la police.
En comparaison, les enquêtes menées auprès de la population, notamment les enquêtes sur la victimisation
autodéclarée, permettent de recueillir des renseignements sur les crimes, qu’ils aient ou non été signalés à la
police ou confirmés par celle-ci. Ces enquêtes ne recueillent toutefois pas des renseignements sur tous les
crimes. L’Enquête sociale générale (ESG) sur la victimisation, qui est réalisée tous les cinq ans, ne porte que
sur huit infractions en tout, dont trois infractions avec violence — les voies de fait, l’agression sexuelle et le
vol qualifié. Elle comporte également un module spécial sur la violence conjugale ainsi qu’une question sur la
traque furtive. À titre de comparaison, le Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) tient
compte de toutes les infractions avec violence au Code criminel, réparties en plus de 50 catégories.
Pour évaluer la nature et l’étendue de la violence envers les femmes, l’analyse qui suit s’appuiera sur les
données tirées de ces deux enquêtes complémentaires, qui comportent l’une et l’autre des avantages et des
limites. Par ailleurs, étant donné qu’elles reposent sur des méthodes différentes, il faut faire preuve de
prudence lorsque l’on établit des comparaisons (voir la section « Description des enquêtes » pour obtenir une
description détaillée des enquêtes).
La présente section examinera tout d’abord l’étendue globale, les tendances et les variations régionales de la
violence envers les femmes de 15 ans et plus, en tenant compte de toutes les formes de crimes violents
perpétrés contre les femmes. L’analyse portera ensuite sur certains thèmes traités dans le rapport Mesure de
la violence faite aux femmes de 2006, à savoir l’étendue et la gravité de certaines formes de violence fondée
sur le sexe, dont la violence entre partenaires intimes, les infractions sexuelles et le harcèlement criminel.

Étendue globale de la violence envers les femmes
Actes de violence envers les femmes déclarés par la police
Les femmes sont légèrement plus à risque d’être victimes de violence que les hommes
Selon les données déclarées par la police, environ 173 600 femmes de 15 ans et plus ont été victimes d’un
crime violent en 2011. Cela représente un taux de 1 207 femmes victimes pour chaque tranche de 100 000
femmes dans la population, soit un taux supérieur de 5 % à celui noté chez les hommes (1 151 pour 100 000
hommes) (tableau 1.1).
Dans l’ensemble, les femmes et les hommes sont généralement victimes d’infractions semblables. Les
cinq infractions avec violence dont les femmes étaient le plus souvent victimes étaient les voies de fait
simples (49 %), les menaces (13 %), les voies de fait majeures1 (10 %), l’agression sexuelle de niveau 1,
soit la forme la moins grave d’agression sexuelle (7 %), et le harcèlement criminel (7 %). Les hommes
étaient le plus souvent victimes de voies de fait simples (42 %), de voies de fait majeures (19 %), de
menaces (16 %), de vol qualifié (10 %) et d’autres voies de fait (5 %). Les principales différences étaient
que les femmes étaient plus susceptibles que les hommes d’être victimes d’une infraction sexuelle, alors que
les hommes risquaient davantage de se faire voler.
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Pour certaines infractions, le taux de violence déclarée par la police était beaucoup plus élevé chez les
femmes que chez les hommes. Ainsi, les femmes étaient onze fois plus susceptibles que les hommes d’être
victimes d’une agression sexuelle, trois fois plus susceptibles d’être traquées (harcelées criminellement) et
deux fois plus susceptibles de recevoir des appels téléphoniques indécents ou harcelants. En revanche,
certaines infractions avec violence visaient davantage les hommes que les femmes, soit l’homicide, la
tentative de meurtre, les voies de fait majeures, le vol qualifié et les menaces.

Le nombre d’homicides sur des femmes est stable depuis 10 ans
Au cours des 30 dernières années, les collectivités et les gouvernements ont investi des ressources en vue de
diminuer l’étendue de la violence envers les femmes (ministres responsables de la condition féminine à
l’échelle fédérale, provinciale et territoriale, 2002). Bien que l’observation des tendances en matière de
violence faite aux femmes ne permette pas de savoir si les interventions ont été efficaces, l’analyse de
l’étendue de la violence au fil du temps peut contribuer à orienter l’élaboration et l’évaluation des initiatives.
Une façon d’évaluer les tendances de la violence contre les femmes consiste en l’examen de l’évolution de la
fréquence des homicides. En effet, l’homicide est habituellement considéré comme un baromètre fiable des
crimes violents en général, du fait qu’il est plus susceptible que les autres crimes violents d’être signalé à la
police et de faire l’objet d’une enquête policière approfondie (Nivette, 2011; Van Dijk, 2008).
Le taux d’homicides sur des femmes a chuté de 58 % entre le milieu des années 1970 et 2000
(graphique 1.1). Toutefois, il est demeuré relativement stable durant la dernière décennie, malgré des
fluctuations annuelles. Ces données tiennent compte des homicides confirmés et consignés par la police, et
non des affaires dans lesquelles l’homicide n’a pas été confirmé, comme les cas de femmes portées
disparues. La baisse enregistrée au cours des années 1980 et 1990 pourrait s’expliquer par l’amélioration de
la situation socioéconomique des femmes ainsi que par la multiplication et la disponibilité des ressources
offertes aux victimes (Dawson, Pottie Bunge et Baldé, 2009).

Graphique 1.1
Taux d’homicides selon le sexe de la victime, 1971 à 2011

Note : Comprend les homicides (sauf les autres infractions causant la mort) de personnes de 15 ans et plus. Exclut les homicides
pour lesquels l’âge ou le sexe de la victime était inconnu.
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les homicides.
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Par comparaison, le taux d’homicides sur des hommes qui, par le passé, était supérieur au taux d’homicides
sur des femmes, est généralement stable depuis la fin des années 1990. Bien que le nombre d’homicides
contre les hommes ait augmenté en 2011, la hausse du taux chez les hommes était moins prononcée que
celle observée chez les femmes (+6 % par rapport à +16 %).

Les taux de voies de fait déclarées par la police sont en baisse, alors que les taux d’agressions
sexuelles demeurent stables
Il y a lieu de croire que d’autres formes de violence envers les femmes ont diminué ces dernières années2.
Les données tirées du fichier sur les tendances du Programme DUC fondé sur l’affaire, représentant 99 % de
la population, révèlent un recul des tentatives de meurtre et des voies de fait3 contre les femmes de 2009 à
2011 (tableau 1.2). On a également observé des diminutions du nombre de tentatives de meurtre et de voies
de fait contre les hommes, bien que ces baisses aient été plus marquées chez les hommes.
On n’a observé aucune diminution des agressions sexuelles au cours des dernières années. Le taux
d’agressions sexuelles4 commises contre les femmes et déclarées par la police a augmenté en 2010 et est
demeuré stable en 2011. Bien que le taux d’agressions sexuelles contre les hommes déclarées par la police
ait également augmenté en 2010, le taux enregistré en 2011 a diminué. Il convient de noter qu’une
proportion importante d’agressions sexuelles ne vient pas à l’attention de la police (pour obtenir une analyse
détaillée, voir la section 4).

Encadré 1.1
Crimes haineux à l’endroit des femmes déclarés par la police
Dans certains cas, les femmes sont ciblées uniquement à cause de leur sexe. Au Canada, l’exemple le plus
connu est celui du meurtre de 14 étudiantes en 1989 à Montréal, tuerie perpétrée par un homme qui vouait
une haine aux femmes en général. Cette tragédie a mené à la création de la Journée nationale de
commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes, qui est dédiée à la mémoire de ces victimes
et de toutes les femmes victimes d’actes de violence (Condition féminine Canada, s.d.).
Les infractions peuvent être considérées comme des crimes haineux si elles sont motivées par la haine d’un
groupe identifiable en raison de la race, de la nationalité ou de l’origine ethnique, de la langue, de la couleur,
de la religion, du sexe, de l’âge, d’une incapacité mentale ou physique, de l’orientation sexuelle ou d’autres
facteurs semblables. En 2010, sept crimes ont été qualifiés par la police de crimes principalement motivés
par la haine à l’égard du sexe des personnes. Trois d’entre eux étaient des crimes violents, trois autres
étaient des crimes sans violence, et la nature du crime demeure inconnue dans le dernier cas5.
En plus d’être ciblées du simple fait qu’elles sont des femmes, ces dernières peuvent également être visées
en raison de leur race ou origine ethnique, de leur religion, de leur orientation sexuelle ou d’autres
caractéristiques. En 2010, les femmes constituaient le quart des victimes des crimes haineux commis au
Canada. La proportion de femmes parmi les victimes variait selon le motif du crime. À titre d’exemple, les
femmes représentaient 32 % des victimes de crimes motivés par la haine de la religion, 29 % des victimes
de crimes motivés par la haine de la race ou de l’origine ethnique et 16 % des victimes de crimes motivés
par la haine de l’orientation sexuelle.

Les taux provinciaux de violence envers les femmes déclarée par la police sont les plus élevés
en Saskatchewan et au Manitoba
En 2011, dans l’ensemble des provinces et des territoires, sauf en Nouvelle-Écosse et en ColombieBritannique, les taux d’actes de violence envers les femmes déclarés par la police étaient égaux ou
supérieurs aux taux affichés par les hommes (tableau 1.3). En Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique,
les taux d’actes de violence envers les femmes déclarés par la police étaient respectivement de 5 % et de
8 % inférieurs aux taux notés chez les hommes.
À l’échelle provinciale, l’étendue de la violence envers les femmes rend habituellement compte des variations
régionales des crimes violents en général. La Saskatchewan et le Manitoba, qui présentent systématiquement
les taux provinciaux les plus élevés de crimes violents déclarés par la police, affichaient en 2011 des taux de
violence envers les femmes qui étaient près de deux fois supérieurs au taux national. Les provinces centrales
de l’Ontario et du Québec présentaient les plus faibles taux d’actes de violence envers les femmes déclarés
par la police.
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À l’instar des crimes violents en général, les territoires enregistrent invariablement les plus hauts taux
d’actes de violence envers les femmes déclarés par la police au pays. L’année 2011 n’a pas fait exception.
Ainsi, le taux de crimes violents commis contre les femmes au Nunavut était près de 13 fois supérieur à la
moyenne nationale (tableau 1.3). De plus, le taux dans les Territoires du Nord-Ouest était neuf fois plus
élevé que la moyenne, tandis que le Yukon présentait le taux le plus bas de tous les territoires, soit
quatre fois la moyenne nationale.
Des recherches antérieures ont laissé supposer que les caractéristiques démographiques différentes des
résidents des territoires pourraient en partie expliquer pourquoi les femmes y sont plus susceptibles d’être
victimes de violence (Johnson, 2006). Selon les données du Recensement de 2011, la population des
territoires était beaucoup plus jeune en moyenne, ce qui constitue un facteur de risque de victimisation
constant. Toujours selon le Recensement de 2006, les habitants des territoires sont aussi plus susceptibles
de présenter d’autres caractéristiques sociodémographiques liées à la victimisation, y compris le fait d’être
d’origine autochtone, d’être célibataire et de ne pas avoir terminé ses études secondaires. Pour obtenir une
analyse détaillée des facteurs de risque associés à la victimisation, consultez la section portant sur les
facteurs de risque liés à la violence envers les femmes.

Les actes de violence envers les femmes déclarés par la police sont plus courants à
Thunder Bay
Dans les régions métropolitaines de recensement (RMR)6, les taux d’actes de violence envers les femmes
sont semblables à ceux observés dans l’ensemble de la population. En 2011, Thunder Bay et Saskatoon
affichaient des taux de violence près de deux fois supérieurs à la moyenne des RMR (tableau 1.4), devant
Saint John et Regina. Les RMR affichant les taux les plus faibles étaient toutes situées en Ontario et au
Québec.
Parmi les trois plus grandes RMR, Vancouver a enregistré le plus fort taux de violence envers les femmes.
Bien qu’inférieur à la moyenne nationale, il était de 5 % supérieur au taux de Montréal et de 21 % supérieur
à celui de Toronto.

Les partenaires intimes sont les principaux auteurs d’actes de violence envers les femmes
déclarés par la police
De façon générale, les actes de violence envers les femmes sont nettement différents des actes de violence
envers les hommes. En 2011, les crimes violents à l’endroit des femmes étaient le plus souvent commis par
des partenaires intimes, y compris les conjoints et les partenaires amoureux (graphique 1.2). Les partenaires
intimes représentaient 45 % de tous les auteurs présumés de violence envers les femmes, suivis des amis ou
des connaissances (27 %), des étrangers (16 %) et des membres de la famille autres que le conjoint (12 %).
En revanche, les partenaires intimes figuraient parmi les auteurs de crimes violents perpétrés à l’endroit des
hommes les moins communs (12 %). Les hommes étaient davantage susceptibles d’être agressés par des
étrangers ou par des amis et des connaissances (39 % et 40 % respectivement).
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Graphique 1.2
Victimes de crimes violents déclarés par la police, selon le sexe de la victime et le lien de
l’auteur présumé avec celle-ci, 2011

1. Comprend les conjoints et les partenaires amoureux.
Note : Comprend les victimes de 15 ans et plus. Exclut les victimes dont l’âge ou le sexe était inconnu.
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité
fondé sur l’affaire.

Témoignant de ces tendances selon le sexe dans les types d’agresseurs violents, plus des deux tiers des
actes de violence (69 %) commis à l’endroit des femmes ont été perpétrés dans des résidences privées, par
exemple chez la victime ou chez l’agresseur, comparativement à 44 % des actes de violence commis envers
les hommes.
La majorité des actes de violence envers les femmes déclarés par la police ont été commis par des hommes
(83 %), les femmes ayant été à l’origine du cinquième de ces actes (17 %). La proportion d’actes de violence
commis par des hommes variait selon le lien de l’agresseur avec la victime. Les hommes étaient les auteurs
présumés de 60 % des actes de violence commis par des amis ou des connaissances, de 68 % des actes de
violence familiale non conjugale, de 74 % des actes de violence commis par des étrangers et de 98 % des
actes de violence entre partenaires intimes. En outre, les hommes étaient également surreprésentés (76 %)
parmi l’ensemble des auteurs présumés d’actes de violence envers les hommes.
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Encadré 1.2
Actes de violence commis contre les filles de moins de 12 ans et déclarés par la police
Il est reconnu que les filles peuvent subir des actes de violence bien avant d’atteindre l’adolescence. Dans certains
pays, la préférence des parents pour les garçons est à l’origine du taux élevé de mortalité infantile chez les filles, et
les blessures infligées sous le couvert de coutumes traditionnelles, comme les mutilations génitales féminines, ont
des conséquences permanentes sur la santé des filles et des femmes (Adam et autres, 2010). Au Canada comme
ailleurs, la violence envers les filles de moins de 12 ans est souvent infligée à la maison par des membres de la
famille, car les fillettes dépendent des adultes, et surtout de leurs parents, pour subvenir à leurs besoins quotidiens
(Boudreaux et Lord, 2005).
Il est possible d’examiner la fréquence et la gravité de la violence envers les filles au moyen des données déclarées
par la police. Il convient toutefois de noter que les actes de violence dont sont victimes les jeunes enfants, plus
particulièrement ceux en très bas âge, sont moins souvent signalés à la police (Ogrodnik, 2010)7. Les jeunes
enfants n’ont pas encore la capacité de communiquer avec la police et ont souvent peu de contacts avec l’extérieur.
En 2011, environ 8 200 filles de moins de 12 ans ont été victimes de crimes violents, ce qui représente la moitié de
tous les enfants victimes de ce genre de crimes. Le taux de 381 filles victimes pour 100 000 filles était semblable à
celui des garçons (375 pour 100 000 garçons), et il était de 83 % inférieur à celui des adolescentes de 12 à 17 ans
et de 67 % inférieur à celui des femmes adultes.
Un peu plus de la moitié des crimes violents à l’endroit des filles ont été commis par un membre de la famille
(56 %), soit un parent (un parent biologique ou adoptif, un beau-parent ou un parent en famille d’accueil), un frère
ou une sœur, un oncle ou une tante, ou un autre membre de la famille élargie. Un peu moins du quart (23 %) des
crimes violents ont été commis par une simple connaissance 8, 10 %, par un étranger, 5 %, par un ami et 5 %, par
un symbole d’autorité.
À l’instar de la plupart des actes criminels, les auteurs d’actes de violence envers les filles étaient le plus souvent
de sexe masculin (79 %). Cela dit, ils n’étaient pas tous des adultes puisque le tiers (30 %) des auteurs présumés
de sexe masculin avaient moins de 18 ans. Dans l’ensemble, les agresseurs de sexe masculin étaient à l’origine de
85 % des actes de violence perpétrés par des étrangers, de 80 % des actes de violence familiale, et de 77 % des
infractions commises par des amis ou des connaissances.
Les crimes sexuels étaient de loin les infractions les plus courantes envers les filles. En effet, de tous les crimes
violents commis à l’endroit des filles de moins de 12 ans et signalés à la police, 47 % étaient à caractère sexuel,
soit une proportion beaucoup plus élevée que la part correspondante des crimes violents contre les femmes 9 (7 %).
Les agressions sexuelles de niveau 1 constituaient la majorité des infractions sexuelles commises contre les filles
(69 %); venaient ensuite les infractions sexuelles visant les enfants (28 %), comme les contacts sexuels,
l’incitation à des contacts sexuels et le leurre d’enfants au moyen d’un ordinateur.
L’homicide était le plus souvent commis contre des fillettes en bas âge 10 que sur des filles plus âgées et des
femmes. Entre 2001 et 2011, 26 nourrissons de sexe féminin ont été tués pour chaque tranche de 1 million de
nourrissons de sexe féminin. Le risque élevé en bas âge était semblable chez les garçons (36 nourrissons de sexe
masculin pour 1 million).
Au cours des trois années précédentes, le taux de voies de fait envers les filles déclarées par la police est demeuré
relativement stable. À la différence des tendances observées chez les femmes plus âgées, le taux d’agressions
sexuelles à l’endroit des filles, y compris les niveaux 1, 2 et 3, a diminué au cours des trois années précédentes et,
en 2011, il était de 6 % inférieur à celui noté en 2009. Des baisses semblables ont été enregistrées chez les
garçons. Les tendances observées au chapitre des agressions sexuelles ne comprennent pas les infractions visant
un enfant, comme le leurre d’enfants par Internet et l’incitation à des contacts sexuels, qui ont suivi une tendance
générale à la hausse ces dernières années (Brennan, 2012).
À l’échelle provinciale, les taux d’actes de violence envers les filles de moins de 12 ans déclarés par la police
étaient les plus élevés en Saskatchewan (791 pour 100 000 filles) et au Manitoba (622), et les plus faibles en
Ontario (301) et à l’Île-du-Prince-Édouard (290). Ces résultats concordent avec les différences entre les régions au
chapitre de la violence envers les femmes et la population en général. Le Yukon s’est cependant démarqué de la
tendance régionale. Alors que les taux de crimes violents sont traditionnellement plus élevés dans les territoires
qu’ailleurs, le taux au Yukon (633) se situait bien en deçà des taux enregistrés dans les autres territoires et il était
inférieur à celui de la Saskatchewan.
Bien qu’elles ne soient pas situées dans les provinces où les taux d’actes de violence envers les filles sont les plus
élevés, ce sont les villes de Moncton (663) et de Saint John (651) qui ont enregistré les plus forts taux. Ottawa
(178) et Calgary (205) ont pour leur part inscrit les plus faibles taux de violence envers les filles.
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Encadré 1.3
Actes de violence commis contre les adolescentes de 12 à 17 ans et déclarés par la police
Lorsqu’ils arrivent à l’adolescence, les enfants s’exposent à de nouvelles formes de violence. À mesure que
leur éventail d’activités et leur cercle d’amis s’élargissent et qu’ils acquièrent de l’autonomie, ils courent un
risque accru d’être victimes de violence aux mains de personnes qui ne font pas partie de leur famille,
comme des partenaires amoureux (Pinheiro, 2006, Beattie, 2005).
Selon les données déclarées par la police, près de 27 000 adolescentes de 12 à 17 ans ont été victimes
d’actes de violence en 2011. Le taux de 2 273 adolescentes victimes pour 100 000 habitants était près de
six fois supérieur au taux des filles de moins de 12 ans et près du double de celui des femmes de 18 ans et
plus.
Au cours des trois années précédentes, le taux de voies de fait envers les adolescentes a diminué. En 2011, il
était de 6 % inférieur à celui enregistré en 2009. On a constaté un recul du taux de voies de fait plus
important chez les adolescents (–14 %).
L’agression sexuelle suit une tendance quelque peu différente. Le taux d’agressions sexuelles envers les
adolescentes s’est replié de 4 % en 2011, à la suite d’une augmentation en 2010. Le taux d’agressions
sexuelles contre les adolescents suit une tendance semblable.
En 2011, le taux de violence envers les adolescentes était de 8 % supérieur au taux de violence à l’endroit
des adolescents, ce qui s’explique en partie par le risque accru de violence sexuelle pour les adolescentes. En
effet, les adolescentes étaient huit fois plus susceptibles que les adolescents d’être victimes d’une agression
sexuelle ou d’un autre type d’infraction sexuelle (649 victimes pour 100 000 adolescentes par rapport à
81 victimes pour 100 000 adolescents).
Même si les adolescentes étaient exposées à un risque élevé de violence sexuelle, cette forme de violence
n’était pas la plus fréquente que subissait ce groupe, à la différence des tendances qui se dégagent étaient le
cas de la violence envers les filles plus jeunes. Les voies de fait constituaient 47 % de tous les crimes
violents commis contre les adolescentes, suivies des infractions sexuelles (29 %), des menaces (11 %) et du
harcèlement criminel (5 %).
Par ailleurs, lorsque les fillettes arrivent à l’adolescence, ce ne sont plus les membres de la famille mais les
simples connaissances qui sont le plus souvent les auteurs des actes de violence (34 % par rapport à 24 %).
Ces agresseurs étaient le plus souvent des adolescentes, puisque 39 % des actes de violence commis par de
simples connaissances mettaient en cause une auteure présumée âgée de moins de 18 ans.
Les taux de violence envers les adolescentes suivent les mêmes tendances régionales que celles observées
au chapitre des crimes violents en général et des crimes contre les femmes. Parmi les provinces, les
adolescentes étaient le plus à risque en Saskatchewan et au Manitoba, les taux de ces provinces étant
environ le double de la moyenne nationale (4 834 et 3 982 pour 100 000 adolescentes, respectivement). Au
centre du pays, les provinces de l’Ontario et du Québec ont affiché les plus faibles taux de violence envers les
adolescentes déclarée par la police (1 813 et 1 960 pour 100 000 adolescentes, respectivement). Les trois
territoires ont inscrit des taux supérieurs à ceux des provinces.

Victimisation autodéclarée des femmes
Le taux de victimisation des femmes demeure stable
Selon les données autodéclarées sur la victimisation avec violence, qui portent à la fois sur les incidents de
violence qui sont signalés à la police et sur ceux qui ne le sont pas, la fréquence de la violence envers les
femmes n’a pas évolué au cours des cinq années précédentes ni au cours de la dernière décennie. D’après
les données de l’ESG sur la victimisation menée en 1999, 2004 et 2009, le taux de victimisation avec
violence envers les femmes de 15 ans et plus est demeuré relativement stable entre 1999 et 2009
(tableau 1.5). En 2009, près de 1,6 million d’incidents de violence11 commis contre les femmes au cours des
12 mois précédents ont été autodéclarés, ce qui se traduit par un taux de 112 incidents pour 1 000 femmes.
Ce taux était comparable à celui des hommes.
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Néanmoins, à l’instar des données déclarées par la police, les risques et les tendances associés à certains
types de victimisation variaient selon le sexe. Proportionnellement, les femmes étaient plus de deux fois plus
nombreuses que les hommes à déclarer avoir été victimes d’une agression sexuelle (34 incidents pour
1 000 femmes par rapport à 15E incidents pour 1 000 hommes) (graphique 1.3). L’écart entre les sexes s’est
réduit ces dernières années, car le taux d’agressions sexuelles commises sur des femmes est stable et le
taux d’agressions sexuelles commises sur des hommes et autodéclarées progresse nettement depuis 2004.

Graphique 1.3
Victimisation avec violence autodéclarée, selon le sexe de la victime et le type de
victimisation, 2009

† catégorie de référence
* différence significative par rapport à la catégorie de référence (p < 0,05)
Note : Les données des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut ont été recueillies au moyen d’une méthode
différente et, par conséquent, ont été exclues.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2009.

Un autre changement important est survenu au cours de la dernière décennie, à savoir l’accroissement du
risque de vol qualifié que courent les femmes. Alors que le risque était auparavant plus élevé pour les
hommes, les femmes risquent aujourd’hui autant que ces derniers d’être victimes d’un vol qualifié.
Une constatation au fil des ans révèle que les femmes sont moins à risque que les hommes de subir un seul
type de victimisation, soit les voies de fait. Le risque des femmes à cet égard est demeuré inchangé
depuis 1999, tendance observée également chez les hommes.

Les taux de victimisation avec violence autodéclarée par les femmes sont semblables d’une
province à l’autre
Selon les données sur la victimisation, les taux de victimisation avec violence autodéclarée par les femmes
en 2009 étaient semblables d’une province à l’autre (tableau 1.6). Les résultats en ce qui concerne la
victimisation avec violence autodéclarée par les hommes vont dans le même sens, sauf au Québec, où le
taux chez les hommes était significativement inférieur à la moyenne nationale.
Les données sur la victimisation avec violence autodéclarée par les femmes étaient disponibles pour 4 des
6 plus grandes RMR, c’est-à-dire Toronto, Montréal, Calgary et Edmonton12. Toronto était la seule de ces RMR
à s’écarter considérablement de la moyenne nationale, ayant affiché un taux de 45 % inférieur à celui de
l’ensemble du Canada.
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Les femmes sont plus susceptibles de connaître leur agresseur
À l’instar des données déclarées par la police, les données sur la victimisation révèlent que les femmes
étaient plus susceptibles que les hommes de connaître leur agresseur. Par exemple, 62 % des femmes
victimes de violence non conjugale connaissaient leur agresseur. Les hommes, en revanche, étaient le plus
souvent agressés par des étrangers (55 %). La grande majorité (91 %) des auteurs d’actes de violence non
conjugale subis et autodéclarés par les femmes étaient des hommes.

Encadré 1.4
Violence subie et autodéclarée par les femmes dans les territoires
Au cours des dernières années, la collecte de données autodéclarées sur la victimisation dans les territoires a
fait des progrès. Pour la première fois en 2004, dans le cadre de l’Enquête sociale générale (ESG) et à
l’occasion d’un essai pilote, des données sur la victimisation auprès de Canadiens vivant dans les trois
territoires ont été recueillies à l’aide d’interviews téléphoniques, puis diffusées. La collecte de données s’est
répétée dans le cadre de l’ESG de 2009 au moyen d’interviews téléphoniques et sur place. La collecte de
données autodéclarées sur la victimisation dans les territoires en 2009 reposait pour sa part sur une méthode
d’échantillonnage et de collecte légèrement différente. C’est la raison pour laquelle il faut éviter d’effectuer
des comparaisons directes entre les provinces et les territoires.
Les résultats de l’ESG de 2009 indiquent que les femmes vivant dans les territoires présentaient des taux de
victimisation avec violence semblables à ceux des hommes. Au total, 6 445E incidents de violence envers les
femmes autodéclarés ont été dénombrés, ce qui représente un taux de 178E pour 1 000 femmes de 15 ans et
plus.
La fréquence de la violence conjugale était également semblable chez les femmes et les hommes; 10 % des
personnes de 15 ans et plus vivant dans les territoires ont déclaré avoir été victimes de violence aux mains
de leur conjoint actuel ou d’un ex-conjoint. Toutefois, la violence conjugale envers les femmes prenait des
formes plus graves. Plus précisément, les femmes représentaient 78 % des victimes de violence conjugale
ayant été battues, étranglées, agressées sexuellement ou agressées à l’aide d’une arme. Les femmes
victimes de violence étaient aussi proportionnellement plus nombreuses à craindre pour leur vie (Perreault et
Hotton Mahony, 2012).
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Encadré 1.5
Violence envers les femmes autochtones
Sur le plan démographique, les femmes autochtones diffèrent visiblement des femmes non autochtones. Les
données démographiques révèlent que la population féminine autochtone croît plus rapidement que la
population féminine non autochtone. La population féminine autochtone est généralement plus jeune, compte
une plus grande proportion de femmes non mariées et affiche un taux de chômage plus élevé (O’Donnell et
Wallace, 2011). Outre ces différences démographiques, le Comité permanent de la condition féminine (2011)
a identifié d’autres enjeux socioéconomiques plus importants auxquels font face les Autochtones, notamment
les inégalités sociales et économiques, la perte éventuelle des connaissances de leur histoire et de leur
culture et l’expérience des pensionnats. Dans l’ensemble, il a été constaté systématiquement que les femmes
autochtones courent un risque plus élevé d’être victimes de violence que le reste de la population féminine
(Brennan, 2011; Perreault, 2011).
Les données de l’Enquête sociale générale de 2009 indiquent que le taux de victimisation avec violence subie
et autodéclarée par les femmes autochtones13 vivant dans les provinces était environ deux fois et demie plus
élevé que celui des femmes non autochtones (279 pour 1 000 femmes autochtones par rapport à
106 pour 1 000 femmes non autochtones). Cet écart a été observé dans les actes de violence conjugale et
dans les actes de violence commis par d’autres membres de la famille, par des amis, par des connaissances
et par des étrangers.
Dans certains cas, la gravité de la violence pouvait également varier entre les femmes autochtones et non
autochtones. Pour ce qui est de la violence conjugale autodéclarée, les femmes autochtones étaient
proportionnellement plus nombreuses à subir des blessures. Près de 6 femmes autochtones sur 10 (59 %)
victimes de violence conjugale ont déclaré avoir subi des blessures, alors qu’environ 4 femmes non
autochtones sur 10 ont été blessées (41 %).
En outre, les femmes autochtones victimes de violence conjugale étaient plus susceptibles de déclarer avoir
craint pour leur vie (52 %E par rapport à 31 % des femmes non autochtones victimes). La probabilité accrue
pour les femmes autochtones victimes de subir des blessures et de craindre pour leur vie peut s’expliquer en
partie par la nature de la violence conjugale, car les femmes autochtones ont souvent déclaré avoir fait
l’objet des formes de violence les plus graves, c’est-à-dire avoir été agressées sexuellement, battues,
étranglées ou menacées à l’aide d’une arme à feu ou d’un couteau (Brennan, 2011). Contrairement à la
violence conjugale, la présence de blessures était semblable chez les femmes autochtones et non
autochtones pour ce qui est des incidents de violence non conjugale autodéclarés.
La violence faite aux femmes autochtones peut prendre plusieurs formes, la plus grave étant l’homicide. Les
disparitions et les meurtres de femmes autochtones au Canada constituent un grave problème qui a été
soulevé à l’échelle nationale et internationale (ministère de la Justice Canada, 2010). Toutefois, il est difficile
de mesurer la fréquence du phénomène, car les statistiques officielles tirées de l’Enquête sur les homicides
tiennent compte des homicides confirmés et consignés par la police, mais non des cas qui n’ont pas été
confirmés, comme les cas de femmes portées disparues.
Par ailleurs, s’il est possible d’examiner les données sur les homicides de femmes autochtones déclarés par la
police, il est à noter que dans la moitié des homicides (50 %), l’identité autochtone14 de la victime était
inconnue15. Entre 2001 et 2011, au moins 8 % des femmes de 15 ans et plus assassinées étaient
autochtones, soit le double de leur représentation dans la population canadienne16 (4 %).

Formes particulières de violence fondée sur le sexe
L’analyse qui suit porte sur certaines formes de violence fondée sur le sexe étant généralement commises
par des hommes contre des femmes, soit la violence entre partenaires intimes, la violence sexuelle et le
harcèlement criminel (p. ex. le fait de traquer). Plus précisément, les données policières et les données
autodéclarées sur la victimisation serviront à mesurer l’étendue et la gravité de la violence entre partenaires
intimes. Des recherches antérieures ont montré que la violence entre partenaires intimes diffère des autres
formes de violence à la fois en fréquence et en gravité (Sinha, 2012; Wathen et MacMillian, 2003). Le
nombre d’infractions sexuelles et d’affaires de harcèlement criminel ainsi que leur gravité seront ensuite
examinés à l’aide des données déclarées par la police et des données tirées de l’enquête sur la victimisation.
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Violence entre partenaires intimes
La violence entre partenaires intimes — violence commise par des personnes mariées, séparées ou
divorcées, des conjoints et conjointes de fait de même sexe ou de sexe opposé, des partenaires amoureux
(actuels et anciens) et d’autres partenaires intimes — revient constamment parmi les formes de violence
faite aux femmes les plus courantes à l’échelle nationale et internationale (Sinha, 2012; Johnson et Dawson,
2011; Organisation mondiale de la Santé, 2002). La violence entre partenaires intimes englobe un éventail
de comportements violents qui vont de la violence verbale à la violence psychologique, en passant par la
violence sexuelle, les voies de fait et l’homicide. Toutefois, dans la présente section, la violence entre
partenaires intimes sera examinée à l’aide des données déclarées par la police et des données sur la
victimisation, lesquelles reposent sur les définitions du Code criminel. Bien qu’on ait utilisé les données
déclarées par la police et les données sur la victimisation pour analyser les tendances et les caractéristiques
de la violence entre partenaires intimes, il convient de noter que les données sur la victimisation se limitent à
la violence conjugale. En effet, l’ESG comprend un module spécial consacré à la violence conjugale et ne
permet de saisir les incidents de violence entre partenaires amoureux qu’à partir de la composante générale
sur la victimisation de l’enquête.

Affaires de violence entre partenaires intimes déclarées par la police
Les taux de violence entre partenaires intimes sont plus élevés chez les femmes que chez les
hommes
En 2011, selon les données policières, les femmes représentaient 8 victimes de violence entre partenaires
intimes sur 10. Dans l’ensemble, environ 78 000 femmes ont été victimes de cette forme de violence, ce qui
se traduit par un taux de 542 victimes pour 100 000 femmes de 15 ans et plus, comparativement à
139 victimes masculines pour 100 000 hommes.
Les données déclarées par la police ont révélé que les femmes couraient un risque accru d’être victimes de
violence entre partenaires intimes tant aux mains d’un conjoint que d’un partenaire amoureux. Les femmes
étaient près de quatre fois plus susceptibles que les hommes d’être victimes de violence conjugale ou de
violence entre partenaires amoureux.
Les femmes et les hommes risquaient davantage d’être violentés par leur partenaire amoureux que par leur
conjoint ou conjointe. En 2011, au moins 631 femmes pour 100 000 personnes non mariées ont été victimes
de violence entre partenaires amoureux, soit un taux 60 % plus élevé que le taux de violence conjugale
(395 femmes pour 100 000 personnes ayant déjà été mariées)17.

Le taux d’homicides entre partenaires intimes diminue
À l’instar de la violence en général, la tendance des homicides entre partenaires intimes peut être révélatrice
de l’évolution de la fréquence de la violence entre partenaires intimes. Malgré une hausse de 19 % entre
2010 et 2011, le taux d’homicides sur des partenaires intimes de sexe féminin noté en 2011 était de 51 %
inférieur à celui enregistré 20 ans plus tôt et de 15 % inférieur à celui inscrit 10 ans auparavant
(graphique 1.4). La diminution générale du nombre de femmes victimes d’homicide entre partenaires intimes
découle de la baisse du nombre d’homicides perpétrés tant par le conjoint que par le partenaire amoureux.
Entre 1991 et 2011, le taux de femmes victimes d’homicide aux mains de leur conjoint a diminué de 46 %,
alors que le taux de femmes victimes d’homicide aux mains de leur partenaire amoureux a chuté de 65 %.
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Graphique 1.4
Victimes d’homicides entre partenaires intimes, selon le sexe de la victime, 1991 à 2011

Note : Les taux sont calculés pour 1 million d’habitants. Les chiffres de population sont fondés sur des estimations au 1er juillet
fournies par la Division de la démographie de Statistique Canada. Les partenaires intimes comprennent les personnes mariées,
séparées et divorcées, les conjoints et conjointes de fait et les partenaires amoureux (actuels et anciens). Un petit nombre
d’homicides entre partenaires amoureux âgés de moins de 15 ans a été exclu du calcul des taux. Les données sur les homicides
entre partenaires amoureux ne sont pas disponibles avant 1991. L’Enquête sur les homicides a été révisée et élargie en 1991 afin
de répondre aux besoins changeants en matière d’information. Exclut les homicides pour lesquels l’âge ou le sexe de la victime
était inconnu.
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les homicides.

Selon les données sur les tendances de 2009 à 2011 déclarées par la police, les tentatives de meurtre et les
voies de fait contre des partenaires intimes de sexe féminin ont également diminué. En revanche, le taux
d’agressions sexuelles envers des partenaires intimes de sexe féminin a augmenté. En 2011, les femmes
étaient 11 % plus susceptibles d’être victimes d’une agression sexuelle aux mains d’un partenaire intime
déclarée par la police qu’en 2009.

Le Manitoba et la Saskatchewan enregistrent les plus forts taux provinciaux de violence entre
partenaires intimes
Puisqu’une part importante des actes de violence contre les femmes sont commis par des partenaires
intimes, il n’est pas étonnant de constater que les variations régionales au chapitre de la violence entre
partenaires intimes sont semblables à celles de la violence globale envers les femmes. Parmi les provinces, la
Saskatchewan a enregistré le plus haut taux de violence sur des partenaires intimes de sexe féminin, suivie
du Manitoba (graphique 1.5). Les taux affichés par ces provinces étaient plus de deux fois supérieurs à ceux
de l’Ontario et du Québec, les provinces ayant enregistré les taux les plus faibles.
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Graphique 1.5
Victimes de violence entre partenaires intimes, affaires déclarées par la police, selon le sexe
de la victime et la province, 2011

Note : La violence entre partenaires intimes désigne la violence commise par des personnes mariées, séparées et divorcées, des
conjoints et conjointes de fait de même sexe ou de sexe opposé, des partenaires amoureux (actuels et anciens) et d’autres
partenaires intimes. Comprend les victimes de 15 à 89 ans. Exclut les affaires pour lesquelles l’âge ou le sexe de la victime était
inconnu. Les taux sont calculés pour 100 000 habitants.
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité
fondé sur l’affaire.

Comme c’est le cas pour la plupart des crimes, les taux de violence entre partenaires intimes étaient
considérablement plus élevés dans les territoires que dans n’importe quelle province (graphique 1.6). Le
Nunavut a enregistré le taux le plus élevé de violence sur des partenaires intimes de sexe féminin parmi les
territoires, soit 7 772 femmes victimes de violence entre partenaires intimes pour 100 000 femmes. Ce taux
était quatre fois plus élevé que celui du Yukon (1 900) et représentait le double de celui des Territoires du
Nord-Ouest (3 818).
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Graphique 1.6
Victimes de violence entre partenaires intimes, affaires déclarées par la police, selon le sexe
de la victime et le territoire, 2011

Note : La violence entre partenaires intimes désigne la violence commise par des personnes mariées, séparées et divorcées, des
conjoints et conjointes de fait de même sexe ou de sexe opposé, des partenaires amoureux (actuels et anciens) et d’autres
partenaires intimes. Comprend les victimes de 15 à 89 ans. Exclut les affaires pour lesquelles l’âge ou le sexe de la victime était
inconnu. Les taux sont calculés pour 100 000 habitants.
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité
fondé sur l’affaire.

Thunder Bay enregistre le plus haut taux de violence entre partenaires intimes à l’échelle
des RMR
En ce qui concerne les RMR, les résultats ressemblaient généralement à ceux des années précédentes. Selon
les données déclarées par la police, Thunder Bay a enregistré le taux le plus élevé de violence sur des
partenaires intimes de sexe féminin (tableau 1.7), suivie de Regina et de Saskatoon, qui venaient au
deuxième et au troisième rangs.
Dans l’ensemble des RMR, les taux de violence entre partenaires intimes étaient systématiquement plus
élevés à l’égard des femmes que des hommes, quoique le niveau de risque variait. Les RMR de Barrie,
d’Abbotsford–Mission, de St. Catharines–Niagara et de Sherbrooke ont enregistré le ratio femmes-hommes le
plus élevé, soit 6 femmes victimes de violence entre partenaires intimes pour 1 homme victime. Dans les
RMR de Victoria, Kelowna, Brantford, St. John’s et Moncton, ce ratio était le plus faible, s’étant établi à
3 femmes victimes pour 1 homme victime.

Les voies de fait sont la forme de violence entre partenaires intimes la plus courante
Selon les données déclarées par la police, les voies de fait étaient la forme de violence entre partenaires
intimes la plus souvent infligée aux femmes (73 %) (tableau 1.8). Bien que dans la plupart des cas (60 %) il
s’agissait de voies de fait simples — la forme la moins grave des trois niveaux de voies de fait —, il demeure
que 11 % étaient des voies de fait graves ou des voies de fait armées. Les voies de fait représentaient
également la forme de violence entre partenaires intimes la plus courante à l’endroit des hommes. Par
contre, la violence entre partenaires intimes contre des femmes était plus susceptible que celle envers des
hommes d’être associée à des infractions sexuelles (3 % par rapport à moins de 1 %) et au harcèlement
criminel (8 % par rapport à 4 %).
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En 2011, environ la moitié (51 %) des femmes victimes de violence aux mains de leur partenaire intime ont
subi des blessures, ce qui est légèrement inférieur à la proportion des hommes victimes (55 %). Alors qu’on
observe des différences dans certains types d’infractions particulières, de façon générale, l’écart entre les
sexes, s’il est mince, témoigne essentiellement des différences entre les femmes et les hommes en ce qui
concerne les infractions les plus courantes. Les infractions commises contre les femmes comprenaient une
plus forte proportion d’infractions sans contact physique, comme le harcèlement criminel, que les infractions
commises envers les hommes. Une faible proportion de femmes ayant subi des blessures (2 %) ont dû
recourir à des soins médicaux ou être hospitalisées.

La majorité des actes de violence envers des partenaires intimes de sexe féminin n’impliquent
pas d’arme
La force physique a été utilisée contre 48 % des femmes victimes de violence aux mains de leur partenaire
intime, soit une proportion supérieure à celle des hommes victimes (42 %). En outre, 3 % des femmes
victimes ont été agressées à l’aide d’une arme, le plus souvent un couteau ou un instrument tranchant, ou
d’une arme autre qu’une arme à feu. Par comparaison, les actes de violence envers des partenaires intimes
de sexe masculin étaient deux fois plus susceptibles d’impliquer une arme. Cet écart pourrait s’expliquer par
le fait que les femmes, ne possédant pas la même force physique que les hommes, recourent davantage à
une arme (Busch et Rosenberg, 2004).

Des antécédents de violence familiale ont été signalés dans 6 homicides commis sur une
conjointe sur 10
L’un des indicateurs de la gravité de la violence entre partenaires intimes est la nature récurrente et
constante des actes de violence. L’Enquête sur les homicides permet de recueillir des données sur les
antécédents de violence familiale entre la victime et l’auteur présumé, mais ne précise pas si les actes de
violence antérieurs ont été commis par l’auteur présumé ou la victime, ni s’ils ont été commis par les deux
parties l’une contre l’autre18.
Entre 2001 et 2011, la police a déclaré environ 6 homicides commis sur une conjointe sur 10 (59 %)19 ayant
des antécédents de violence familiale entre la victime et l’auteur présumé. Cette proportion était moins
élevée que celle des homicides commis sur un conjoint (78 %) ayant des antécédents de violence familiale.
Dans certains homicides, la victime était la première à utiliser la violence ou à menacer de recourir à la
violence20. Selon des enquêtes policières, les femmes victimes étaient beaucoup moins susceptibles que les
hommes victimes d’utiliser la violence ou de menacer de recourir à la force les premières. En effet, 6 % des
femmes victimes de violence entre partenaires intimes étaient à l’origine des actes de violence qui ont mené
à leur décès, par rapport à 29 % des hommes victimes. Les femmes tuées par leur conjoint ou leur
partenaire amoureux étaient proportionnellement aussi nombreuses à commettre les premiers actes de
violence ou à menacer de recourir à la violence (7 % et 5 %). Ces résultats contrastent avec les données
concernant les hommes victimes d’homicide, selon lesquelles les conjoints étaient deux fois plus susceptibles
que les partenaires amoureux d’être les instigateurs de la violence ayant mené à leur décès (36 % par
rapport à 15 %).

Violence conjugale autodéclarée
Les femmes présentent des taux de violence conjugale autodéclarée stables
Les données de l’ESG permettent d’examiner l’étendue et la gravité de l’une des formes de violence entre
partenaires intimes, soit la violence conjugale21. Selon les résultats de l’ESG de 2009, 6 % des femmes
canadiennes qui vivent ou qui ont vécu une relation conjugale ont été victimes de violence conjugale au
cours des cinq années précédentes, à l’instar des hommes (tableau 1.9). Ces taux représentent environ
601 000 femmes et 585 000 hommes victimes de violence physique ou sexuelle aux mains de leur conjoint
ou conjointe en droit ou de fait (actuel ou ancien).
Si la proportion de femmes victimes de violence conjugale n’a pas vraiment varié entre 2004 et 2009, un
recul statistiquement significatif a toutefois été observé entre 1999 (8 %) et 2009 (6 %). La violence
conjugale envers les hommes n’a pas suivi cette tendance à la baisse, le taux étant demeuré relativement
stable au fil du temps.
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La diminution de la violence conjugale envers les femmes observée durant la dernière décennie peut être
attribuable à la variation de la violence perpétrée par les ex-conjoints. En 2009, 20 % des femmes qui ont eu
des contacts avec un ex-conjoint ont subi de la violence physique ou sexuelle de la part de ce dernier,
pendant qu’ils vivaient encore ensemble ou après leur séparation (graphique 1.7). En 1999, cette proportion
s’élevait à 28 %.

Graphique 1.7
Violence conjugale autodéclarée, selon le sexe de la victime et l’état matrimonial, 1999, 2004
et 2009

† catégorie de référence
* différence significative par rapport à la catégorie de référence (p < 0,05)
Note : Les données des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut ont été recueillies au moyen d’une méthode
différente et, par conséquent, ont été exclues.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 1999, 2004 et 2009.

Malgré cette baisse, les taux de violence conjugale exercée par un ex-conjoint sont demeurés
significativement plus élevés que les taux de violence subie aux mains du conjoint actuel, tant pour les
femmes que pour les hommes. Les femmes étaient plus de six fois plus susceptibles de déclarer avoir été
victimisées par un ex-conjoint au cours des cinq années précédentes que par leur conjoint actuel. La
proportion de femmes ayant déclaré être victimes de violence de la part de leur conjoint actuel est demeurée
relativement stable au fil du temps, soit 3 % des femmes mariées.

La violence conjugale envers les femmes diminue au Québec et en Colombie-Britannique
La proportion de femmes ayant déclaré être victimes de violence conjugale dans les 10 provinces
demeurée inchangée entre 2004 et 2009, ce qui était représentatif des tendances générales. Cela dit,
taux de violence conjugale envers les femmes ont connu une importante diminution au Québec et
Colombie-Britannique entre 1999 et 2009. Par ailleurs, aucun secteur de compétence n’a enregistré
hausse durant cette décennie.

est
les
en
de

Les femmes ont déclaré avoir été victimes de violence conjugale dans une proportion semblable d’une
province à l’autre. L’Alberta faisait toutefois exception, la proportion de femmes victimes de violence
conjugale dans cette province ayant dépassé de beaucoup la moyenne nationale en 2009 (9 % par rapport
à 6 %) (graphique 1.8).
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Graphique 1.8
Victimes de violence conjugale autodéclarée au cours des cinq années précédentes, selon le
sexe de la victime et la province, 2009

F trop peu fiable pour être publié
Note : Comprend les conjoints mariés, séparés ou divorcés, les conjoints de fait et les conjoints de même sexe qui ont déclaré
avoir été victimes de violence au cours des cinq années précédant la tenue de l’enquête. Exclut les données des Territoires du
Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut. Les données sur les proportions d’hommes qui ont été victimes de violence conjugale à
Terre-Neuve-et-Labrador et à l’Île-du-Prince-Édouard ne figurent pas dans le présent graphique puisque les proportions sont trop
faibles pour produire des estimations fiables.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2009.

La gravité de la violence conjugale diminue
La fréquence de la violence conjugale est semblable chez les femmes et les hommes, mais les données sur la
violence conjugale autodéclarée révèlent que les femmes sont plus susceptibles que les hommes d’être
victimes des formes de violence conjugale les plus graves. En 2009, les femmes victimes de violence
conjugale étaient plus de trois fois plus susceptibles que les hommes d’avoir été agressées sexuellement,
battues, étranglées ou menacées à l’aide d’une arme à feu ou d’un couteau (34 % par rapport à 10 %E)
(graphique 1.9). Elles étaient aussi proportionnellement beaucoup plus nombreuses que les hommes à faire
l’objet de violence conjugale chronique, 53 % des femmes victimes ayant déclaré avoir été violentées à de
multiples reprises par rapport à 35 % des hommes victimes.
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Graphique 1.9
Victimes de violence conjugale autodéclarée au cours des cinq années précédentes, selon le
sexe de la victime et le type de violence le plus grave, 2009

† catégorie de référence
* différence significative par rapport à la catégorie de référence (p < 0,05)
Note : Les données des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut ont été recueillies au moyen d’une méthode
différente et, par conséquent, ont été exclues. Les réponses « Ne sait pas » et « Non déclaré » sont incluses dans le total, mais
ne sont pas présentées.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2009.

Un autre indicateur témoignant de la gravité accrue de la violence conjugale envers les femmes résidait dans
la plus forte probabilité d’avoir été blessées physiquement. En 2009, 42 % des femmes victimes de violence
conjugale ont déclaré avoir subi des blessures au cours des cinq années précédentes, un taux bien supérieur
à celui des hommes victimes (18 %). Ces résultats contrastent avec ceux concernant la violence non
conjugale, cas dans lesquels la probabilité de blessure ne variait pas selon le sexe.
Certains indices donnent à penser que la gravité de la violence conjugale envers les femmes diminue. La
proportion de femmes ayant été victimes des formes les plus graves de violence est passée de 43 % en 1999
à 34 % en 2009 (graphique 1.10). De plus, les femmes ont été moins nombreuses à déclarer avoir été
victimes de violence à de multiples reprises durant cette période. En 1999, les deux tiers (65 %) des femmes
victimes de violence conjugale ont déclaré que les actes de violence s’étaient produits à plus d’une reprise,
comparativement à 53 % en 2009. La gravité des blessures n’a toutefois pas changé au cours de la
décennie.
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Graphique 1.10
Violence conjugale déclarée par les femmes au cours des cinq années précédentes, selon le
type de violence le plus grave, 1999, 2004 et 2009

† catégorie de référence
* différence significative par rapport à la catégorie de référence (p < 0,05)
Note : Les données des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut ont été recueillies au moyen d’une méthode
différente et, par conséquent, ont été exclues. Les réponses « Ne sait pas » et « Non déclaré » sont incluses dans le total, mais
ne sont pas présentées.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 1999, 2004 et 2009.

Plus de 1 femme victime de violence conjugale sur 10 était enceinte au moment de l’agression
En plus d’infliger des sévices physiques immédiats, la violence entre partenaires intimes envers une femme
enceinte peut avoir des conséquences néfastes sur le bon déroulement et l’issue de la grossesse (Société des
obstétriciens et gynécologues du Canada, 2005). Selon les données de l’ESG de 2009, environ
63 300 femmes ont déclaré avoir été violentées par un conjoint au cours des cinq années précédentes alors
qu’elles étaient enceintes, ce qui représente 11 % de toutes les femmes victimes de violence conjugale.

Les actes de violence conjugale envers les femmes ont causé des sévices à d’autres membres
de la famille dans près de 1 cas sur 10
Pour mesurer la gravité de la violence entre partenaires intimes, il est possible de recourir à des indicateurs
traditionnels comme le type d’infraction, les blessures ou l’utilisation d’une arme. Or, dans le cas de la
violence conjugale, des recherches ont montré que la gravité peut également être mesurée d’après les
blessures causées à d’autres personnes, comme les enfants de la victime ou de l’agresseur (Sinha, 2012).
Selon les données de l’ESG de 2009, 11 %E des femmes victimes de violence conjugale ont déclaré que leur
agresseur s’en était aussi pris physiquement ou sexuellement à un autre membre de la famille, une
proportion supérieure à celle des hommes (6 %E). De plus, en 2009, 5 %E des femmes victimes de violence
conjugale ont déclaré que des enfants avaient subi des mauvais traitements durant l’épisode de violence.
En plus de subir des préjudices directs, les enfants risquent également d’être témoins de la violence
conjugale envers les femmes. Parmi les femmes victimes ayant des enfants, près de 6 sur 10 (59 %) ont
déclaré que ceux-ci avaient entendu ou vu se dérouler les actes de violence, comparativement à 43 % des
hommes victimes. En outre, lorsque les enfants étaient témoins des scènes de violence conjugale, les
blessures corporelles étaient plus de deux fois plus fréquentes dans les incidents de violence conjugale contre
la mère de l’enfant que dans ceux contre le père (52 % par rapport à 22 %E).
Statistique Canada —no 85-002-X au catalogue
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Infractions sexuelles
En 1983, les articles du Code criminel du Canada relatifs au viol et à l’attentat à la pudeur ont été remplacés
par des articles définissant trois différents niveaux d’agressions sexuelles selon la gravité22. Ces modifications
législatives visaient à mettre l’accent sur la nature violente plutôt que sur la nature sexuelle de ces crimes de
manière à réduire la stigmatisation associée à leur signalement (Kong et autres, 2003). Les modifications
apportées au Code criminel en 1983 ont également eu pour effet d’éliminer l’immunité des personnes
accusées d’avoir agressé sexuellement leur conjoint et de limiter l’admissibilité comme preuve des
antécédents sexuels de la partie plaignante. Depuis, un certain nombre de décisions législatives et judiciaires
ont renforcé les dispositions relatives aux crimes sexuels, y compris l’adoption de dispositions précises visant
les infractions sexuelles envers les enfants.

Infractions sexuelles déclarées par la police
Les agressions sexuelles de niveau 1 sont les infractions sexuelles envers les femmes les plus
souvent déclarées par la police
En 2009, une proportion importante d’agressions sexuelles autodéclarées n’ont pas été signalées à la police
(pour obtenir une analyse détaillée, voir la section 4)23. Ce haut niveau de sous-déclaration des agressions
sexuelles donne à penser que le nombre d’agressions sexuelles déclarées par la police pourrait être une
sous-estimation de l’étendue réelle du problème.
L’analyse des infractions sexuelles signalées à la police porte sur les agressions sexuelles des niveaux 1, 2
et 3, et sur d’autres infractions sexuelles, comme le voyeurisme, l’exploitation sexuelle, l’inceste et les
infractions sexuelles commises contre les enfants (p. ex. incitation à des contacts sexuels). Selon les
données déclarées par la police, plus de 15 500 personnes de 15 ans et plus, en majorité des femmes
(92 %), ont été victimes d’infractions sexuelles. La grande majorité de ces infractions (91 %) étaient des
agressions sexuelles de niveau 1, généralement caractérisées par l’absence de blessures corporelles (75 %)
ou par l’infliction de blessures corporelles mineures (25 %) à la victime féminine.
Venaient ensuite les autres infractions sexuelles, comme le voyeurisme et l’exploitation sexuelle, qui
représentaient 7 % de l’ensemble des crimes sexuels. Ces infractions ont rarement entraîné des blessures
corporelles (5 %); lorsque c’était le cas, ces blessures étaient mineures.
Les infractions sexuelles les moins fréquentes, mais les plus graves, étaient les agressions sexuelles armées
(niveau 2; 2 %) et les agressions sexuelles graves (niveau 3; moins de 1 %). Des soins médicaux
professionnels ont été nécessaires pour 9 % des femmes victimes d’agression sexuelle de niveau 2 et pour
38 % des femmes victimes d’agression sexuelle grave (niveau 3). Ces constatations concordent avec celles
relatives aux hommes victimes d’infractions sexuelles.

Les taux d’infractions sexuelles contre les femmes demeurent stables
Selon les données sur les tendances déclarées par la police, le taux d’agressions sexuelles contre les femmes
a augmenté de 2009 à 2010 et il est demeuré inchangé en 2011. On observe une tendance semblable pour
ce qui est des agressions sexuelles contre les hommes, à l’exception d’une baisse du taux en 2011. Les
tendances observées dans le cas des agressions sexuelles de niveau 1 — les infractions sexuelles les plus
courantes — peuvent expliquer les tendances générales des agressions sexuelles.

Les provinces de l’Ouest enregistrent les taux les plus élevés d’infractions sexuelles déclarées
par la police
Alors que les taux d’infractions sexuelles étaient beaucoup plus élevés chez les femmes que chez les hommes
dans chaque province, on observait une grande variation de la fréquence d’un bout à l’autre du pays. Les
taux d’infractions sexuelles contre les femmes déclarées par la police étaient régulièrement plus élevés dans
les provinces de l’Ouest (graphique 1.11). Le Manitoba et la Saskatchewan (189 et 164 victimes pour
100 000 femmes, respectivement) occupaient les premier et deuxième rangs. Ces taux dépassaient
largement ceux enregistrés en Alberta (125) et en Colombie-Britannique (107), qui se classaient troisième et
quatrième à cet égard. C’est au Québec (69) et à l’Île-du-Prince-Édouard (69) que les taux étaient les plus
faibles.
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Graphique 1.11
Victimes d’infractions sexuelles déclarées par la police, selon le sexe de la victime et la
province, 2011

Note : Les taux sont calculés pour 100 000 personnes de 15 ans et plus. Exclut les affaires pour lesquelles l’âge ou le sexe de la
victime était inconnu.
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité
fondé sur l’affaire.

Comme dans le cas des autres crimes violents, les infractions sexuelles sont sensiblement plus fréquentes
dans les territoires du Nord. Selon les chiffres des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, le risque encouru
par les femmes vivant dans ces territoires était respectivement de 9 et 12 fois supérieur à la moyenne
provinciale (tableau 1.10). Au Yukon, le taux d’infractions sexuelles contre les femmes était plus de 3,5 fois
plus élevé que la moyenne provinciale.
Il importe de souligner que si les variations régionales dans les infractions sexuelles déclarées par la police
peuvent témoigner de réelles différences quant à l’étendue des infractions, d’autres raisons ont été avancées
pour expliquer ces différences (Kong et autres, 2003). Il s’agit des perceptions différentes de ce que
constitue une agression sexuelle et de leur incidence sur la volonté d’une victime de signaler l’agression à la
police, ainsi que des variations dans les caractéristiques démographiques, l’accès à des services aux victimes
et la formation de la police.

Parmi les RMR, Winnipeg, Edmonton et Halifax enregistrent les taux les plus élevés
d’infractions sexuelles déclarées par la police
Les taux d’infractions sexuelles commises contre les femmes et déclarées par la police varient grandement
d’une RMR à l’autre. Ils étaient les plus élevés à Winnipeg, à Edmonton et à Halifax. Dans ces villes, les taux
d’infractions sexuelles déclarées par la police étaient au moins deux fois supérieurs à ceux des RMR
présentant les taux les plus faibles, c’est-à-dire Trois-Rivières, Ottawa et Québec (tableau 1.11).
À l’instar des tendances générales, les variations d’une RMR à l’autre sont associées aux infractions les plus
fréquentes, soit les agressions sexuelles de niveau 1. En ce qui concerne les infractions sexuelles les plus
graves, les taux de victimisation les plus élevés selon les RMR ne suivaient pas la tendance du taux combiné
des crimes sexuels. En particulier, ce sont Regina (11 victimes pour 100 000 habitants), Hamilton (7 pour
100 000), Edmonton (6 pour 100 000) et London (6 pour 100 000) qui affichaient les taux d’agressions
sexuelles des niveaux 2 et 3 contre les femmes les plus élevés.
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Les victimes d’infraction sexuelle connaissent souvent leur agresseur
Les crimes violents sont le plus souvent perpétrés par une personne connue de la victime, comme dans le
cas des infractions sexuelles. En 2011, les femmes connaissaient leur agresseur sexuel dans les trois quarts
des affaires : il s’agissait d’une simple connaissance ou d’un ami (45 %); d’un partenaire intime (17 %); ou
d’un membre de la famille autre que le conjoint (13 %) (tableau 1.12). Le quart des agressions sexuelles
envers des femmes ont été commises par des étrangers.
Dans presque toutes les affaires d’agression sexuelle commises contre les femmes (99 %), l’auteur présumé
était un homme. Cette surreprésentation des hommes comme auteurs présumés, bien qu’elle suive la
tendance des infractions avec violence, était plus marquée dans les crimes sexuels que dans les autres
crimes violents commis à l’endroit des femmes (82 %).

Agressions sexuelles autodéclarées
Selon les données de l’ESG de 2009, dans 7 affaires d’agression sexuelle autodéclarée sur 10, la victime était
une femme. Au total, 472 000 agressions sexuelles ont été déclarées par des femmes au cours des 12 mois
précédents, soit un taux de 34 affaires d’agression sexuelle pour 1 000 femmes (tableau 1.5). En
comparaison, le taux d’agressions sexuelles déclarées par les hommes s’établissait à 15E pour 1 000
hommes.
La plupart des affaires d’agression sexuelle autodéclarée par les personnes qui ont été victimes aux mains
d’une personne autre que le conjoint24 impliquaient les formes de violence les moins graves. En 2009, 81 %
des agressions sexuelles25 contre les femmes étaient des attouchements sexuels sans consentement, comme
le fait de toucher, d’agripper, d’embrasser ou de caresser. Dans les autres cas (19 %E), il s’agissait d’une
attaque de nature sexuelle, où l’auteur présumé agressait sexuellement la femme en la menaçant, en
l’immobilisant ou en lui faisant mal d’une quelque autre façon. Ces caractéristiques des agressions sexuelles
contre les femmes se sont maintenues au cours des 10 dernières années.

Les provinces de l’Ouest affichent les taux d’agressions sexuelles les plus élevés
La fréquence des agressions sexuelles subies et autodéclarées par les femmes est généralement plus élevée
dans l’ouest du pays et plus faible dans l’est. En 2009, c’est en Alberta et en Colombie-Britannique que les
taux d’agressions sexuelles autodéclarées par les femmes étaient les plus élevés (graphique 1.12)26. Le taux
combiné de ces deux provinces les plus à l’ouest était plus de deux fois supérieur aux taux des provinces de
l’Atlantique, de l’Ontario et du Québec. Dans l’ensemble des régions, les taux de victimisation sexuelle sont
demeurés inchangés entre 1999 et 2009.
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Graphique 1.12
Victimisation sexuelle déclarée par les femmes, selon la région, 2009

† catégorie de référence
* différence significative par rapport à la catégorie de référence (p < 0,05)
1. Comprend Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.
2. Comprend le Québec et l’Ontario.
3. Comprend le Manitoba et la Saskatchewan.
4. Comprend l’Alberta et la Colombie-Britannique.
Note : Les taux sont calculés pour 1 000 personnes de 15 ans et plus. Les données des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et
du Nunavut ont été recueillies au moyen d’une méthode différente et, par conséquent, ont été exclues.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2009.

Harcèlement criminel
En 1993, l’infraction de harcèlement criminel (aussi appelée traque) a été ajoutée au Code criminel pour
protéger ceux qui en sont victimes. Ainsi, un comportement, licite en soi, qui dégénère en « traque » est
désormais considéré comme un crime. On définit généralement le harcèlement criminel comme le fait
d’amener quelqu’un à craindre pour sa sécurité ou pour celle d’une de ses connaissances en agissant
notamment d’une des façons suivantes :
1. suivre une personne ou communiquer avec elle de façon répétée (en personne, par téléphone ou par
Internet);
2. surveiller le lieu où une personne vit ou travaille;
3. menacer directement une des connaissances de cette personne ou un membre de sa famille.

Harcèlement criminel déclaré par la police
Les victimes de harcèlement criminel sont en majorité des femmes. En 2011, environ 11 700 femmes ont été
victimes de harcèlement criminel déclaré par la police, ce qui représente plus des trois quarts (76 %) de
l’ensemble des victimes.

Statistique Canada —no 85-002-X au catalogue

33

Article de Juristat — Mesure de la violence faite aux femmes : tendances statistiques

Les tendances régionales au chapitre du harcèlement criminel déclaré par la police diffèrent
des tendances de l’ensemble des crimes violents
Les tendances provinciales et territoriales en ce qui concerne le harcèlement criminel diffèrent quelque peu
des tendances régionales quant aux crimes violents en général déclarés par la police. Le Manitoba, où le taux
provincial de crimes violents est l’un des plus élevés, a enregistré le plus faible taux de harcèlement criminel
à l’endroit des femmes déclaré par la police (tableau 1.13).
Le Yukon se démarque également pour ce qui est des tendances régionales des crimes violents en général. Il
se classait au quatrième rang des territoires et des provinces présentant les taux les plus faibles de
harcèlement criminel contre les femmes (57 victimes pour 100 000 habitants), et ce, en dépit du fait que son
taux de crimes violents soit l’un des plus élevés du pays.
Les deux autres territoires ont enregistré les taux de harcèlement criminel les plus élevés au Canada. Quant
aux provinces, c’est au Nouveau-Brunswick, suivi du Québec et de l’Ontario, que le harcèlement criminel à
l’endroit des femmes était le plus courant. Ces provinces, ainsi que l’Île-du-Prince-Édouard, ont aussi
enregistré les taux les plus élevés de harcèlement criminel à l’endroit des hommes.

Les RMR des régions du Centre et de l’Est du Canada enregistrent les taux les plus élevés de
harcèlement criminel déclaré par la police
Les taux de harcèlement criminel à l’endroit des femmes déclaré par la police étaient généralement plus
élevés dans les régions du Centre et de l’Est du pays. Près de trois fois supérieurs à la moyenne nationale
(81), les taux de harcèlement criminel à l’endroit des femmes à Thunder Bay (230) et à Saint John (227)
étaient les plus élevés de toutes les RMR (tableau 1.14). Ils étaient les plus faibles à Winnipeg et à Halifax
(18 et 35 victimes pour 100 000 femmes, respectivement). Les variations étaient semblables en ce qui
concerne les taux de harcèlement criminel à l’endroit des hommes.

Les partenaires intimes représentent la moitié des auteurs présumés de harcèlement criminel
Les hommes sont à l’origine de la grande majorité des affaires de harcèlement criminel à l’endroit des
femmes. En 2011, 85 % des auteurs présumés de traque furtive contre des femmes étaient des hommes,
soit une proportion légèrement supérieure à celle que représentaient les hommes dans l’ensemble des actes
de violence à l’endroit des femmes (83 %).
Ces hommes étaient le plus souvent les partenaires intimes, actuels ou anciens, des victimes féminines : plus
de la moitié (58 %) de l’ensemble des affaires de harcèlement criminel envers les femmes ont été perpétrées
par un partenaire intime de sexe masculin (graphique 1.13). En outre, 20 % des affaires ont été commises
par une connaissance de sexe masculin, alors que 9 % ont été perpétrées par une amie ou une connaissance
de sexe féminin. Les étrangers, des hommes pour la plupart, représentaient 8 % des auteurs présumés de
harcèlement criminel à l’endroit des femmes.
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Graphique 1.13
Femmes victimes de harcèlement criminel, affaires déclarées par la police, selon le lien de
l’auteur présumé avec la victime et le sexe de l’auteur présumé, 2011

Note : Exclut les affaires pour lesquelles l’âge ou le sexe était inconnu.
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité
fondé sur l’affaire.

Le harcèlement criminel mène parfois à l’homicide
Il est peu probable que le harcèlement criminel en soi cause des blessures. En 2011, 2 % des victimes
féminines de harcèlement criminel ont subi des blessures, mineures dans tous les cas. Malgré la faible
présence de blessures, il est reconnu que les actes de harcèlement peuvent dégénérer et mener les
harceleurs à infliger des blessures corporelles à leurs victimes ou même à les tuer (ministère de la Justice
Canada, 2004). Selon les données sur les homicides des 10 dernières années, 39 femmes (2 % de
l’ensemble des victimes féminines d’homicide) ont été tuées après avoir fait l’objet de harcèlement criminel27
de la part de l’auteur présumé au cours des semaines, des mois voire des années ayant précédé leur mort.
Trois de ces femmes ont été tuées en 2011.

Harcèlement criminel autodéclaré
Trois pour cent des femmes déclarent avoir été traquées en 2009
Dans le cadre de l’ESG de 2009, on a demandé à des Canadiens de 15 ans et plus s’ils avaient été victimes
de traque furtive. Selon les données obtenues, les femmes étaient proportionnellement deux fois plus
nombreuses que les hommes à déclarer avoir été traquées au cours des 12 mois précédents (3,0 % par
rapport à 1,5 %). Au total, environ 416 100 femmes ont dit avoir été victimes de traque furtive,
comparativement à 204 500 hommes.
Le Québec était la seule province où le taux de harcèlement criminel autodéclaré par les femmes était
significativement supérieur à la moyenne nationale (4 % par rapport à 3 %) (tableau 1.15). Cette
constatation valait également pour le taux de harcèlement criminel autodéclaré par les hommes.
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Les résultats de l’ESG de 2004, qui comportait un module spécial sur la traque furtive, fournissent d’autres
renseignements sur les formes qu’ont prises les comportements de harcèlement criminel et sur les
caractéristiques de cette forme de victimisation autodéclarée. Selon ces données, les femmes victimes de
traque étaient le plus souvent harcelées au moyen d’appels téléphoniques répétés, de silences au bout du fil
ou d’appels obscènes, tandis que les hommes victimes de traque faisaient surtout l’objet d’intimidation ou de
menaces (AuCoin, 2005).
Les hommes étaient en très grande majorité les auteurs des incidents de traque déclarés par les femmes
(80 %). En revanche, les femmes n’étaient responsables que de 18 % des incidents de traque déclarés par
les hommes. Toujours selon les résultats de l’ESG de 2004, la traque furtive était le plus souvent pratiquée
par des amis et des connaissances, tant dans le cas des femmes victimes (45 %) que des hommes victimes
(57 %). Les femmes étaient traquées plus souvent que les hommes par un partenaire intime (20 % par
rapport à 11 %), que ce soit leur conjoint ou leur partenaire amoureux.
Si le harcèlement criminel en soi entraîne rarement des blessures corporelles, bien souvent, il ne s’agit pas
d’un évènement isolé. Selon les données tirées de l’ESG de 2004, 75 % des femmes traquées par leur exconjoint ont également été agressées physiquement ou sexuellement par ce dernier (Johnson, 2006).

Résumé
La présente section a porté sur les tendances et les différences régionales quant à l’étendue de la violence
envers les femmes dans la société canadienne et à la gravité des formes particulières de violence fondée sur
le sexe. Selon les données déclarées par la police, les taux de tentatives de meurtre et de voies de fait contre
les femmes ont diminué ces dernières années, alors que le taux d’agressions sexuelles est demeuré stable en
2011. En ce qui concerne la victimisation autodéclarée des femmes, les taux sont demeurés relativement
stables au cours des 10 dernières années. Les variations régionales au chapitre de la violence envers les
femmes correspondent à la tendance générale des crimes violents.
Tant les données déclarées par la police que les données sur la victimisation révèlent que les femmes sont
plus souvent victimes que les hommes de formes particulières de violence. Par exemple, les taux de violence
entre partenaires intimes déclarée par la police étaient plus élevés chez les femmes que chez les hommes.
Bien qu’une proportion comparable de femmes et d’hommes ait déclaré faire l’objet de violence conjugale,
les femmes ont été victimes des actes de violence conjugale les plus graves. Quel que soit l’instrument
d’enquête utilisé, les résultats révèlent que les crimes sexuels et le harcèlement criminel touchaient
davantage les femmes que les hommes.
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Notes
E

à utiliser avec prudence
1. Comprend les voies de fait armées ou causant des lésions corporelles (niveau 2) et les voies de fait
graves dans lesquelles la victime est blessée, mutilée ou défigurée (niveau 3).
2. L’analyse de la base de données sur les tendances de trois ans se limite aux infractions ayant un
enregistrement relatif à la victime complet et pour lesquelles le modèle de classification des
infractions du Programme DUC est demeuré constant au cours de la période de trois ans. Aux fins du
présent article de Juristat, l’analyse des tendances comprend les infractions suivantes : tentative de
meurtre, voies de fait (niveaux 1, 2 et 3) et agression sexuelle (niveaux 1, 2 et 3).
3. Comprend les voies de fait des niveaux 1, 2 et 3.
4. Comprend les agressions sexuelles des niveaux 1, 2 et 3.
5. Les affaires dont la catégorie de crime était considérée comme inconnue ont principalement été
déclarées par les services de police ayant déclaré des données à l’enquête supplémentaire du
Programme DUC 2. Une enquête supplémentaire sur les crimes haineux est réalisée chaque année
depuis 2006 afin d’obtenir des renseignements sur les crimes motivés par la haine auprès des
services de police qui déclarent des microdonnées, mais dont les systèmes de déclaration
électroniques ne sont pas encore adaptés à la nouvelle version 2.2 du Programme DUC. Ces
répondants n’ont pas fourni de renseignements additionnels tels que le type de crime, le sexe de la
victime et le lien.
6. Une RMR est composée d’une ou de plusieurs municipalités voisines situées autour d’un noyau urbain.
Une RMR doit compter au moins 100 000 habitants, dont au moins 50 000 vivent dans le noyau
urbain. Pour faire partie de la RMR, les municipalités adjacentes doivent être fortement intégrées à la
région urbaine centrale, le degré d’intégration étant mesuré par le débit de la migration quotidienne
calculé à partir des données du recensement. Une RMR est normalement desservie par plus d’un
service de police.
7. Il n’existe pas d’instrument d’enquête national visant les enfants de moins de 15 ans qui permettrait
d’obtenir auprès de la population des données sur les incidents de victimisation autodéclarée et sur
les taux de signalement à la police, comme le fait l’ESG sur la victimisation pour les victimes plus
âgées.
8. Une simple connaissance désigne une relation sociale qui n’est ni proche ni à long terme.
9. C’est-à-dire les femmes de 18 ans et plus.
10. Nourrissons de moins d’un an.
11. La victimisation avec violence comprend l’agression sexuelle, les voies de fait et le vol qualifié. Elle
comprend également la violence conjugale, mais pas le harcèlement criminel.
12. Les estimations pour Vancouver et Ottawa–Gatineau, troisième et quatrième RMR en importance,
n’ont pas pu être diffusées en raison du niveau élevé d’erreur d’échantillonnage.
13. « Femme autochtone » désigne quiconque ayant déclaré être de sexe féminin et appartenir à au
moins un groupe autochtone, c’est-à-dire Indien de l’Amérique du Nord, Métis ou Inuit.
14. Selon l’Enquête sur les homicides, l’identité autochtone est établie si la victime était membre d’au
moins un groupe autochtone important (c.-à-d. Indien de l’Amérique du Nord, Métis ou Inuit).
15. Comprend les affaires pour lesquelles l’identité autochtone était inconnue, non recueillie ou non
déclarée par le service de police ayant mené l’enquête. La GRC est l’un des services de police qui ne
recueillent pas cette information.
16. Fondés sur les résultats du Recensement de 2006.
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17. Le taux de violence entre partenaires amoureux est sous-estimé. Cette sous-estimation découle de
l’utilisation d’une population de taille exagérée dans le calcul des taux de violence entre partenaires
amoureux. Ainsi, le taux de violence entre partenaires amoureux est fondé sur la population entière
des personnes non mariées, qu’elles aient un partenaire amoureux ou non.
18. Dans le cadre de l’Enquête sur les homicides, on recueille des renseignements sur les antécédents ou
les caractéristiques de la violence familiale (p. ex. voies de fait sur un conjoint, violence faite aux
enfants ou aux parents) dans les affaires d’homicide mettant en cause des membres de la famille
(toute personne étant apparentée à l’auteur présumé par le sang, par mariage ou par adoption).
19. Le calcul des pourcentages est fondé sur les affaires pour lesquelles les antécédents de violence
familiale étaient connus. Entre 2001 et 2011, les antécédents de violence familiale étaient inconnus
dans 12 % des homicides commis sur des conjointes.
20. Les données sont fondées sur les homicides pour lesquels les détails des interactions entre l’auteur
présumé et la victime étaient connus, soit 56 % des homicides entre partenaires intimes survenus
entre 2001 et 2011.
21. Depuis 1999, l’ESG sur la victimisation recueille des renseignements détaillés sur la violence
conjugale. Les questions visent à dégager les caractéristiques et la dynamique particulières de cette
forme de victimisation avec violence.
22. L’agression sexuelle de niveau 1 est une agression commise dans des circonstances de nature
sexuelle telles qu’il y a atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime et dans laquelle la victime subit des
blessures mineures ou ne subit aucune blessure. L’agression sexuelle de niveau 2 comprend
l’agression sexuelle armée, les menaces ou l’infliction de lésions corporelles. L’agression sexuelle de
niveau 3 comprend les infractions qui blessent, mutilent ou défigurent la victime, ou qui mettent sa
vie en danger.
23. D’après les données tirées de l’ESG de 2009. Voir la section sur la violence envers les femmes pour
obtenir plus de détails.
24. On a seulement demandé aux personnes qui ont été violentées par leur conjoint si elles avaient été
victimes d’activité sexuelle forcée.
25. Les types de victimisation étudiés dans le cadre de l’ESG sur la victimisation sont fondés sur la
définition des infractions criminelles en vertu du Code criminel, comme les trois niveaux d’agression
sexuelle.
26. Ces régions ont été regroupées pour pouvoir effectuer des comparaisons.
27. Comprend toutes les infractions de harcèlement criminel (que des accusations aient été portées ou
non) qui ont été commises contre la victime avant l’homicide ayant causé son décès.
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Tableaux de données détaillés
Tableau 1.1
Victimes de violence déclarée par la police, selon le sexe de la victime et le type d’infraction,
Canada, 2011
Femmes
victimes
Type d’infraction

nombre

Hommes
victimes

taux

1

nombre

Total

taux

1

nombre taux1

Homicide et autres infractions causant la mort

186

1,3

443

3,2

629

2,2

Tentative de meurtre

150

1

437

3

587

2

14 209

99

1 305

9

15 514

55

97

1

17

0

114

0

289

2

44

0

333

1

12 879

90

1 110

8

13 989

49

944

7

134

1

1 078

4

104 623

727

107 486

764

212 109

746

Voies de fait majeures (niveaux 2 et 3)

17 419

121

30 736

219

48 155

169

Voies de fait simples (niveau 1)

84 245

586

68 114

484

152 359

536

2 959

21

8 636

61

11 595

41

257

2

628

4

885

3

11 688

81

3 629

26

15 317

54

7 613

53

3 447

25

11 060

39

22 868

159

25 812

184

48 680

171

Infractions sexuelles
Agression sexuelle grave (niveau 3)
Agression sexuelle armée (niveau 2)
Agression sexuelle (niveau 1)
Autres infractions sexuelles
Voies de fait

Autres voies de fait

2

Infractions relatives aux armes à feu — utiliser,
décharger ou braquer
Harcèlement criminel
Propos indécents au téléphone ou appels
téléphoniques harcelants
Menaces
Vol qualifié

7 940

55

16 793

119

24 733

87

3

4 080

28

1 920

14

6 000

21

Total des infractions

173 614

1 207

161 900

1 151

Autres crimes violents

335 514 1 180

1. Les taux sont calculés pour 100 000 habitants.
2. Comprend l’infliction illégale de lésions corporelles, les voies de fait contre un agent de la paix ou un fonctionnaire public, et les
autres voies de fait.
3. Comprend le rapt, l’enlèvement, la prise d’otages, l’incendie criminel et les autres crimes violents.
Note : Comprend les victimes de 15 à 89 ans. Exclut les affaires pour lesquelles l’âge ou le sexe de la victime était inconnu.
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité
fondé sur l’affaire.
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Tableau 1.2
Taux de certains crimes violents contre les femmes, affaires déclarées par la police,
2009 à 2011
2009

Homicide2
Tentative de meurtre
3, 4

Agression sexuelle

2011

taux pour 100 000 habitants1

Crimes violents

Voies de fait

2010

3, 5

3

Variation en
pourcentage de
2009 à 2011

1,01

0,99

1,10

8,9

1,25

1,05

1,03

-16,9

744

722

705

-5,3

86

92

92

7,3

1. Les taux sont calculés pour 100 000 femmes de 15 ans et plus.
2. Fondé sur l’Enquête sur les homicides.
3. Fondé sur la base de données sur les tendances du Programme de déclaration uniforme de la criminalité fondé sur l’affaire, qui
contient les données recueillies auprès de 99 % des services de police du Canada.
4. Comprend les voies de fait des niveaux 1, 2 et 3.
5. Comprend les agressions sexuelles des niveaux 1, 2 et 3.
Note : Comprend les victimes de 15 ans et plus. Exclut les victimes dont l’âge ou le sexe était inconnu.
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les homicides; base de données sur les
tendances du Programme de déclaration uniforme de la criminalité fondé sur l’affaire.
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Tableau 1.3
Victimes de crimes violents déclarés par la police, selon le sexe de la victime et la province et
le territoire, 2011

Province
et territoire

Femmes
victimes

Hommes
victimes
1

nombre

2 940

1 330

682

Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick

Total
1

nombre

taux1

2 610

1 237

5 550

1 284

1 096

568

961

1 250

1 030

5 201

1 262

5 111

1 324

10 312

1 292

4 474

1 376

3 956

1 272

8 430

1 325

Québec

34 813

1 036

34 564

1 049

69 377

1 042

Ontario

51 851

928

47 411

881

99 262

905

Manitoba

10 822

2 191

8 700

1 783

19 522

1 988

Saskatchewan

11 294

2 681

8 854

2 127

20 148

2 406

Alberta

21 959

1 459

20 400

1 301

42 359

1 379

Colombie-Britannique

25 369

1 301

26 826

1 410

52 195

1 355

651

4 609

587

4 042

1 238

4 321

Territoires du Nord-Ouest

1 843

11 193

1 299

7 261

3 142

9 145

Nunavut

1 715

15 453

1 014

8 650

2 729 11 959

173 614

1 207

161 900

1 151

Terre-Neuve-et-Labrador
Île-du-Prince-Édouard

Yukon

Total

nombre

taux

taux

335 514

1 180

1. Les taux sont calculés pour 100 000 personnes de 15 ans et plus.
Note : Les chiffres de population sont fondés sur des estimations au 1 er juillet fournies par la Division de la démographie de
Statistique Canada. Exclut les affaires pour lesquelles l’âge ou le sexe de la victime était inconnu.
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité
fondé sur l’affaire.
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Tableau 1.4
Victimes de violence déclarée par la police, selon le sexe de la victime et la région
métropolitaine de recensement, 2011
Région
métropolitaine
de recensement1, 2

Femmes
victimes

Hommes
victimes
3

nombre

997

1 216

2 146

Moncton
Saint John

St. John’s
Halifax

Saguenay

Total
3

nombre

taux3

1 046

1 363

2 043

1 287

1 200

2 376

1 421

4 522

1 307

917

1 530

816

1 446

1 733

1 489

777

1 733

591

1 442

1 368

1 594

nombre

taux

taux

607

965

602

983

1 209

974

2 589

786

2 708

856

5 297

820

Sherbrooke

621

753

605

776

1 226

764

Trois-Rivières

521

788

578

926

1 099

855

17 467

1 053

16 884

1 053

34 351

1 053

1 731

1 330

1 655

1 298

3 386

1 314

2 423

602

2 710

704

5 133

652

Kingston

755

1 078

551

821

1 306

952

Peterborough

460

848

419

834

879

841

20 347

911

19 298

908

39 645

910

2 772

1 207

2 800

1 274

5 572

1 240

St. Catharines–Niagara

1 565

815

1 304

712

2 869

765

Kitchener–Cambridge–Waterloo

2 232

1 029

2 069

957

4 301

993

Brantford

725

1 294

638

1 188

1 363

1 242

Guelph

502

937

405

798

907

869

London

1 972

929

1 662

817

3 634

874

Windsor

Québec

Montréal
Gatineau

4

5

Ottawa

Toronto

6

Hamilton

7

1 414

1 117

1 183

961

2 597

1 040

Barrie

451

774

431

774

882

774

Grand Sudbury

734

1 044

642

951

1 376

998

Thunder Bay

992

1 905

748

1 507

1 740

1 711

Voir les notes à la fin du tableau.
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Tableau 1.4 (suite)
Victimes de violence déclarée par la police, selon le sexe de la victime et la région
métropolitaine de recensement, 2011
Région
métropolitaine
de recensement1, 2

Femmes
victimes
nombre

taux

Hommes
victimes
3

nombre

Total

taux

3

nombre

taux3

Winnipeg

4 596

1 436

4 398

1 408

8 994

1 422

Regina

1 544

1 669

1 309

1 470

2 853

1 571

Saskatoon

2 031

1 784

1 867

1 659

3 898

1 722

Calgary

4 298

843

4 482

849

8 780

846

Edmonton

6 229

1 275

5 898

1 174

12 127

1 224

Kelowna

1 218

1 539

1 253

1 652

2 471

1 594

880

1 229

763

1 063

1 643

1 146

11 529

1 106

13 660

1 354

25 189

1 228

1 386

861

1 650

1 093

3 036

973

99 428

1 036

98 001

1 055

197 429

1 045

173 614

1 207

161 900

1 151

335 514

1 180

Abbotsford–Mission
Vancouver
Victoria
Total des RMR
Canada

1. Une région métropolitaine de recensement (RMR) est composée d’une ou de plusieurs municipalités voisines situées autour
d’un grand noyau urbain. Une RMR doit compter au moins 100 000 habitants, dont au moins 50 000 vivent dans le noyau urbain.
Pour faire partie de la RMR, les municipalités adjacentes doivent être fortement intégrées à la région urbaine centrale, le degré
d’intégration étant mesuré par le débit de la migration quotidienne calculé à partir des données du recensement. Une RMR est
normalement desservie par plus d’un service de police.
2. Les chiffres de population des RMR ont été ajustés pour correspondre aux limites des territoires des services de police.
3. Les taux sont calculés pour 100 000 habitants. Les chiffres de population sont fondés sur des estimations au 1er juillet fournies
par la Division de la démographie de Statistique Canada.
4. Gatineau représente la partie de la RMR d’Ottawa–Gatineau située au Québec.
5. Ottawa représente la partie de la RMR d’Ottawa–Gatineau située en Ontario.
6. Exclut les parties du service de police régional de Halton et du service de police régional de Durham qui desservent la RMR de
Toronto.
7. Exclut la partie du service de police régional de Halton qui dessert la RMR de Hamilton.
Note : Les variations régionales des taux de violence commise contre les femmes et déclarée par la police peuvent être
attribuables à un certain nombre de facteurs, dont l’application de politiques favorables à l’inculpation dans les cas de violence
familiale. Comprend les victimes de 15 à 89 ans. Exclut les affaires pour lesquelles l’âge ou le sexe de la victime était inconnu.
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité
fondé sur l’affaire.
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Tableau 1.5
Victimisation avec violence autodéclarée, selon le sexe, 1999, 2004 et 2009
1999

2004

Femmes† Hommes
Victimisation avec violence

Femmes†

Hommes

33

8 **

35

7E**

34

15E*

7***

12*

8E

13,3*

10

16

69

92*

59

91*

67

94*

109

112

102

111

112

125

Voies de fait
Total de la victimisation
avec violence

Hommes

taux pour 1 000 habitants

Agression sexuelle
Vol qualifié

Femmes†

2009

E

E

à utiliser avec prudence
† catégorie de référence
* différence significative par rapport à la catégorie de référence (p < 0,05)
** différence significative par rapport à la catégorie de référence et à 2009 (p < 0,05)
*** différence significative par rapport à 2009 (p < 0,05)
Note : Les données des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut ont été recueillies au moyen d’une méthode
différente et, par conséquent, ont été exclues.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 1999, 2004 et 2009.
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Tableau 1.6
Victimisation avec violence autodéclarée, selon le sexe de la victime et la province, 2009
Total de la victimisation avec violence
(y compris la violence conjugale)
Femmes
Province
Terre-Neuve-et-Labrador
Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick

Hommes

nombre
(milliers)

taux1

nombre
(milliers)

taux1

20E

91E

F

F

F

F

F

F

F

F

53

E

130

E

E

F

F

53

172E

Québec

324

98

314

98*

Ontario

541

99

685

130

E

Manitoba

79

161

90

188E

Saskatchewan

61E

146E

70E

172E

212

148

181E

122E

247E

129E

262

140

1 563

112

1 704

125

Alberta
Colombie-Britannique
Total†

E

E

E

à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
† catégorie de référence
* différence significative par rapport à la catégorie de référence (p < 0,05)
1. Les taux sont calculés pour 1 000 personnes de 15 ans et plus.
Note : Il faut faire preuve de prudence lorsque l’on effectue des comparaisons entre les provinces, car les différences dans les
estimations des provinces ne sont pas toutes statistiquement significatives. Les données des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon
et du Nunavut ont été recueillies au moyen d’une méthode différente et, par conséquent, ont été exclues.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2009.
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Tableau 1.7
Victimes de violence entre partenaires intimes, affaires déclarées par la police, selon le sexe
de la victime et la région métropolitaine de recensement, 2011
Nombre total de victimes
de violence entre
partenaires intimes

nombre

taux3

nombre

taux3

nombre

taux3

Ratio des femmes
victimes par
rapport aux
hommes victimes

St. John’s

434

529

129

168

563

355

3,1 : 1

Halifax

905

506

248

148

1 153

333

3,4 : 1

Moncton

419

699

122

216

541

465

3,2 : 1

Saint John

351

783

73

178

424

494

4,4 : 1

Saguenay

244

388

54

88

298

240

4,4 : 1

Région métropolitaine
de recensement (RMR)1, 2

Québec

Femmes
victimes

Hommes
victimes

1 159

352

241

76

1 400

217

4,6 : 1

Sherbrooke

283

343

47

60

330

206

5,7 : 1

Trois-Rivières

245

371

50

80

295

230

4,6 : 1

8 202

495

2 056

128

10 258

314

3,9 : 1

813

625

213

167

1 026

398

3,7 : 1

831

206

162

42

993

126

4,9 : 1

274

391

52

77

326

238

5,0 : 1

Montréal
Gatineau4
Ottawa

5

Kingston
Peterborough
Toronto6
7

Hamilton

184

339

45

90

229

219

3,8 : 1

8 441

378

1 748

82

10 189

234

4,6 : 1

1 074

468

256

116

1 330

296

4,0 : 1

St. Catharines–Niagara

748

390

126

69

874

233

5,7 : 1

Kitchener–Cambridge–Waterloo

979

451

283

131

1 262

291

3,4 : 1

Brantford

307

548

94

175

401

366

3,1 : 1

Guelph

202

377

50

98

252

241

3,8 : 1

London

1 036

488

219

108

1 255

302

4,5 : 1

Windsor

663

524

128

104

791

317

5,0 : 1

Barrie

228

391

34

61

262

230

6,4 : 1

Grand Sudbury

365

519

85

126

450

326

4,1 : 1

Thunder Bay

464

891

125

252

589

579

3,5 : 1

Voir les notes à la fin du tableau.
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Tableau 1.7 (suite)
Victimes de violence entre partenaires intimes, affaires déclarées par la police, selon le sexe
de la victime et la région métropolitaine de recensement, 2011
Nombre total de victimes
de violence entre
partenaires intimes

nombre

taux3

nombre

taux3

nombre

taux3

Ratio des femmes
victimes par
rapport aux
hommes victimes

2 118

662

435

139

2 553

404

4,8 : 1

Regina

783

846

192

216

975

537

3,9 : 1

Saskatoon

912

801

202

180

1 114

492

4,5 : 1

Calgary

1 947

382

438

83

2 385

230

4,6 : 1

Edmonton

2 829

579

632

126

3 461

349

4,6 : 1

Kelowna

537

678

170

224

707

456

3,0 : 1

Abbotsford–Mission

475

663

82

114

557

388

5,8 : 1

4 695

450

1 218

121

5 913

288

3,7 : 1

Région métropolitaine
de recensement (RMR)1, 2
Winnipeg

Vancouver
Victoria

Femmes
victimes

Hommes
victimes

566

352

177

117

743

238

3,0 : 1

Total des RMR

43 713

455

10 186

110

53 899

285

4,2 : 1

Canada

77 943

542

19 508

139

97 451

343

3,9 : 1

1. Une région métropolitaine de recensement (RMR) est composée d’une ou de plusieurs municipalités voisines situées autour
d’un grand noyau urbain. Une RMR doit compter au moins 100 000 habitants, dont au moins 50 000 vivent dans le noyau urbain.
Pour faire partie de la RMR, les municipalités adjacentes doivent être fortement intégrées à la région urbaine centrale, le degré
d’intégration étant mesuré par le débit de la migration quotidienne calculé à partir des données du recensement. Une RMR est
normalement desservie par plus d’un service de police.
2. Les chiffres de population des RMR ont été ajustés pour correspondre aux limites des territoires des services de police.
3. Les taux sont calculés pour 100 000 habitants. Les chiffres de population sont fondés sur des estimations au 1er juillet fournies
par la Division de la démographie de Statistique Canada.
4. Gatineau représente la partie de la RMR d’Ottawa–Gatineau située au Québec.
5. Ottawa représente la partie de la RMR d’Ottawa–Gatineau située en Ontario.
6. Exclut les parties du service de police régional de Halton et du service de police régional de Durham qui desservent la RMR de
Toronto.
7. Exclut la partie du service de police régional de Halton qui dessert la RMR de Hamilton.
Note : Les variations régionales des taux de violence commise contre les femmes et déclarée par la police peuvent être
attribuables à un certain nombre de facteurs, dont l’application de politiques favorables à l’inculpation dans les cas de violence
familiale. La violence entre partenaires intimes désigne la violence commise par des personnes mariées, séparées et divorcées,
des conjoints et conjointes de fait de même sexe ou de sexe opposé, des partenaires amoureux (actuels et anciens) et d’autres
partenaires intimes. Comprend les victimes de 15 à 89 ans. Exclut les affaires pour lesquelles l’âge ou le sexe de la victime était
inconnu.
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité
fondé sur l’affaire.
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Tableau 1.8
Victimes de crimes violents aux mains de partenaires intimes, affaires déclarées par la police,
selon le sexe de la victime et le type d’infraction, Canada, 2011
Femmes
victimes

Hommes
victimes

pournombre centage

Type d’infraction

Total

pournombre centage

pournombre centage

Homicide et autres infractions causant la mort

81

0,1

13

0,1

94

0,1

Tentative de meurtre

78

0,1

32

0,2

110

0,1

1

2 367

3

64

0

2 431

2

56 791

73

16 252

83

73 043

75

8 751

11

3 913

20

12 664

13

47 142

60

12 102

62

59 244

61

898

1

237

1

1 135

1

57

0

6

0

63

0

Harcèlement criminel

6 056

8

859

4

6 915

7

Propos indécents au téléphone ou appels
téléphoniques harcelants

2 399

3

756

4

3 155

3

Menaces

7 358

9

1 365

7

8 723

9

Infractions sexuelles
Voies de fait

Voies de fait majeures (niveaux 2 et 3)
Voies de fait simples (niveau 1)
Autres voies de fait

2

3

4

Infractions relatives aux armes à feu —
utiliser, décharger ou braquer

Vol qualifié

248

0

53

0

301

0

5

2 508

3

108

1

2 616

3

Total des infractions

77 943

100

19 508

100

97 451

100

Autres crimes violents

1. Comprend les agressions sexuelles, qui se répartissent en trois catégories classées selon la gravité de l’infraction. L’agression
sexuelle de niveau 1 comprend les agressions qui causent les lésions corporelles les moins graves à la victime; l’agression
sexuelle de niveau 2 comprend l’agression sexuelle armée, les menaces ou l’infliction de lésions corporelles; et l’agression
sexuelle de niveau 3 comprend les infractions qui blessent, mutilent ou défigurent la victime, ou qui mettent sa vie en danger.
Comprend également d’autres crimes sexuels comme les contacts sexuels, l’incitation à des contacts sexuels, l’exploitation
sexuelle, l’inceste, la corruption d’enfants, le leurre d’enfants au moyen d’un ordinateur et le voyeurisme.
2. Les voies de fait de niveau 2 comprennent les voies de fait armées ou causant des lésions corporelles, alors que les voies de
fait de niveau 3 comprennent le fait d’infliger des blessures à une personne, de mutiler ou défigurer une personne, ou de mettre
sa vie en danger.
3. Les voies de fait de niveau 1 sont le type de voies de fait le moins grave. Elles comprennent le fait de pousser une personne,
de la gifler, de la frapper à coups de poing et de proférer des menaces à son endroit.
4. Comprend l’infliction illégale de lésions corporelles, les voies de fait contre un agent de la paix ou un fonctionnaire public, et les
autres voies de fait.
5. Comprend le rapt, l’enlèvement, la prise d’otages, l’incendie criminel et les autres crimes violents.
Note : La violence entre partenaires intimes désigne la violence commise par des personnes mariées, séparées et divorcées, des
conjoints et conjointes de fait de même sexe ou de sexe opposé, des partenaires amoureux (actuels et anciens) et d’autres
partenaires intimes. Comprend les victimes de 15 à 89 ans. En raison de l’arrondissement, la somme des pourcentages peut ne
pas correspondre à 100. Exclut les affaires pour lesquelles l’âge ou le sexe de la victime était inconnu.
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité
fondé sur l’affaire.
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Tableau 1.9
Violence conjugale autodéclarée, selon le sexe, 1999, 2004 et 2009
1999
Femmes†
nombre
(milliers)

Violence conjugale
au cours des
12 mois précédents
Violence conjugale
au cours des
5 années
précédentes

Période

2004
Hommes

taux

nombre
(milliers)

220

2,63**

690

8,25***

Femmes†
taux

nombre
(milliers)

177

2,12

549

6,58*

2009
Hommes

taux

nombre
(milliers)

196

2,17

654

7,23

Femmes†

taux

nombre
(milliers)

174

1,93

546

6,06*

Hommes

taux

nombre
(milliers)

taux

178

1,90

155

1,60

601

6,38

585

6,04

† groupe de référence
* différence significative par rapport à la catégorie de référence (p < 0,05)
** différence significative par rapport à 2009 (p < 0,05)
*** différence significative par rapport à 2004 et à 2009 (p < 0,05)
Note : Les données des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut ont été recueillies au moyen d’une méthode différente et, par
conséquent, ont été exclues.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 1999, 2004 et 2009.
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Tableau 1.10
Victimes d’infractions sexuelles déclarées par la police, selon le sexe de la victime et le
territoire, 2011
Femmes victimes

Hommes victimes

1

nombre

taux1

49

347

3

21

Territoires du Nord-Ouest

141

856

4

22

Nunavut

126

1 135

7

60

Total des territoires

316

758

14

32

Total des provinces

13 893

97

1 291

9

Canada

14 209

99

1 305

9

Territoire

nombre

Yukon

taux

1. Les taux sont calculés pour 100 000 personnes de 15 ans et plus.
Note : Les chiffres de population sont fondés sur des estimations au 1 er juillet fournies par la Division de la démographie de
Statistique Canada. Exclut les affaires pour lesquelles l’âge ou le sexe de la victime était inconnu.
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité
fondé sur l’affaire.
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Tableau 1.11
Victimes d’infractions sexuelles déclarées par la police, selon le sexe de la victime et la région
métropolitaine de recensement, 2011
Région
métropolitaine
de recensement (RMR)1, 2

Femmes
victimes

Hommes
victimes

Total

nombre

taux3

nombre

taux3

nombre

taux3

60

73

22

29

82

52

St. John’s
Halifax

238

133

25

15

263

76

Moncton

65

108

7

12

72

62

Saint John

48

107

8

20

56

65

Saguenay

54

86

4

7

58

47

217

66

21

7

238

37

Sherbrooke

69

84

10

13

79

49

Trois-Rivières

34

51

6

10

40

31

1 168

70

95

6

1 263

39

100

77

9

7

109

42

265

66

22

6

287

36

79

113

10

15

89

65

Québec

Montréal
Gatineau4
Ottawa

5

Kingston
Peterborough

51

94

6

12

57

55

1 770

79

154

7

1 924

44

Hamilton

229

100

33

15

262

58

St. Catharines–Niagara

154

80

13

7

167

45

Kitchener–Cambridge–Waterloo

235

108

15

7

250

58

Brantford

66

118

14

26

80

73

Guelph

67

125

8

16

75

72

London

229

108

22

11

251

60

Windsor

108

85

19

15

127

51

Toronto6
7

Barrie

48

82

3

5

51

45

Grand Sudbury

73

104

7

10

80

58

Thunder Bay

59

113

4

8

63

62

Voir les notes à la fin du tableau.
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Tableau 1.11 (suite)
Victimes d’infractions sexuelles déclarées par la police, selon le sexe de la victime et la région
métropolitaine de recensement, 2011
Région
métropolitaine
de recensement (RMR)1, 2

Femmes
victimes

Hommes
victimes
3

nombre

477

149

87

94

Saskatoon

149

Calgary

463

Edmonton
Kelowna

Total
3

nombre

taux3

25

8

502

79

10

11

97

53

131

11

10

160

71

91

18

3

481

46

714

146

59

12

773

78

101

128

6

8

107

69

51

71

4

6

55

38

Vancouver

896

86

74

7

970

47

Victoria

158

98

10

7

168

54

Winnipeg
Regina

Abbotsford–Mission

Total des RMR
Canada

nombre

taux

taux

8 582

89

754

8

9 336

49

14 209

100

1 305

9

15 514

55

1. Une région métropolitaine de recensement (RMR) est composée d’une ou de plusieurs municipalités voisines situées autour
d’un grand noyau urbain. Une RMR doit compter au moins 100 000 habitants, dont au moins 50 000 vivent dans le noyau urbain.
Pour faire partie de la RMR, les municipalités adjacentes doivent être fortement intégrées à la région urbaine centrale, le degré
d’intégration étant mesuré par le débit de la migration quotidienne calculé à partir des données du recensement. Une RMR est
normalement desservie par plus d’un service de police.
2. Les chiffres de population des RMR ont été ajustés pour correspondre aux limites des territoires des services de police.
3. Les taux sont calculés pour 100 000 habitants. Les chiffres de population sont fondés sur des estimations au 1er juillet fournies
par la Division de la démographie de Statistique Canada.
4. Gatineau représente la partie de la RMR d’Ottawa–Gatineau située au Québec.
5. Ottawa représente la partie de la RMR d’Ottawa–Gatineau située en Ontario.
6. Exclut les parties du service de police régional de Halton et du service de police régional de Durham qui desservent la RMR de
Toronto.
7. Exclut la partie du service de police régional de Halton qui dessert la RMR de Hamilton.
Note : Comprend les victimes de 15 à 89 ans. Exclut les affaires pour lesquelles l’âge ou le sexe de la victime était inconnu.
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité
fondé sur l’affaire.
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Tableau 1.12
Victimes féminines d’agression sexuelle, affaires déclarées par la police, Canada, 2011

Lien de l’auteur
présumé avec la
victime

Agression
sexuelle
(niveau 1)

Agression
sexuelle
(niveau 2)

Agression
sexuelle
(niveau 3)

Autres
infractions
sexuelles

Total des
infractions
sexuelles

nombre

%

nombre

%

nombre

%

nombre

%

nombre

%

2 125

16

89

31

32

33

121

13

2 367

17

797

6

25

9

7

7

9

1

838

6

Partenaire amoureux

1 328

10

64

22

25

26

112

12

1 529

11

Membres de la famille
autres que le conjoint

1 672

13

15

5

8

8

216

23

1 911

13

Amis ou
connaissances

5 911

46

95

33

44

45

352

37

6 402

45

Simple connaissance

3 834

30

68

24

29

30

159

17

4 090

29

Ami

999

8

17

6

12

12

69

7

1 097

8

Symbole d’autorité

256

2

1

0

0

0

81

9

338

2

Associé

785

6

8

3

3

3

42

4

838

6

37

0

1

0

0

0

1

0

39

0

3 171

25

90

31

13

13

255

27

3 529

25

Partenaires intimes
Conjoint

Personne associée à des
fins criminelles
Étrangers
Total

12 879 100

289 100

97 100

944 100

14 209 100

Note : Comprend les victimes de 15 ans et plus. Exclut les affaires pour lesquelles l’âge ou le sexe de la victime était inconnu.
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité
fondé sur l’affaire.
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Tableau 1.13
Victimes de harcèlement criminel, affaires déclarées par la police, selon le sexe de la victime
et la province et le territoire, 2011
Femmes
victimes

Hommes
victimes
1

nombre

131

59

45

Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick

Total
1

nombre

taux1

44

21

175

40

72

19

32

64

53

208

50

68

18

276

35

323

99

92

30

415

65

Québec

3 166

94

1 051

32

4 217

63

Ontario

5 191

93

1 579

29

6 770

62

94

19

27

6

121

12

301

71

90

22

391

47

Alberta

1 104

73

283

18

1 387

45

Colombie-Britannique

1 063

55

359

19

1 422

37

8

57

3

21

11

38

Territoires du Nord-Ouest

42

255

11

61

53

154

Nunavut

12

108

3

26

15

66

11 688

81

3 629

26

15 317

54

Province et territoire
Terre-Neuve-et-Labrador
Île-du-Prince-Édouard

Manitoba
Saskatchewan

Yukon

Total

nombre taux

taux

1. Les taux sont calculés pour 100 000 personnes de 15 ans et plus.
Note : Les chiffres de population sont fondés sur des estimations au 1 er juillet fournies par la Division de la démographie de
Statistique Canada. Exclut les affaires pour lesquelles l’âge ou le sexe de la victime était inconnu.
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité
fondé sur l’affaire.
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Tableau 1.14
Victimes de harcèlement criminel, affaires déclarées par la police, selon le sexe de la victime
et la région métropolitaine de recensement, 2011
Région
métropolitaine
de recensement (RMR)1, 2

Femmes
victimes
nombre

Hommes
victimes

taux

3

nombre

Total

taux

3

nombre taux3

St. John’s

82

100

28

36

110

69

Halifax

63

35

22

13

85

25

Moncton

47

78

6

11

53

46

102

227

29

71

131

153

93

148

50

82

143

115

287

87

94

30

381

59

Sherbrooke

87

105

25

32

112

70

Trois-Rivières

43

65

16

26

59

46

1 315

79

422

26

1 737

53

141

108

34

27

175

68

169

42

28

7

197

25

Kingston

81

116

23

34

104

76

Peterborough

35

64

14

28

49

47

2 259

101

804

38

3 063

70

183

80

47

21

230

51

St. Catharines–Niagara

118

61

28

15

146

39

Kitchener–Cambridge–Waterloo

306

141

115

53

421

97

Brantford

63

112

14

26

77

70

Guelph

50

93

14

28

64

61

London

133

63

24

12

157

38

Windsor

133

105

23

19

156

62

39

67

5

9

44

39

Grand Sudbury

101

144

28

41

129

94

Thunder Bay

120

230

42

85

162

159

Saint John
Saguenay
Québec

Montréal
Gatineau

4

5

Ottawa

Toronto

6

Hamilton

7

Barrie

Voir les notes à la fin du tableau.
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Tableau 1.14 (suite)
Victimes de harcèlement criminel, affaires déclarées par la police, selon le sexe de la victime
et la région métropolitaine de recensement, 2011
Région
métropolitaine
de recensement (RMR)1, 2

Femmes
victimes
nombre taux

Hommes
victimes
3

Total

nombre taux

3

nombre taux3

Winnipeg

59

18

15

5

74

12

Regina

46

50

6

7

52

29

Saskatoon

114

100

33

29

147

65

Calgary

263

52

78

15

341

33

Edmonton

348

71

85

17

433

44

Kelowna

47

59

11

15

58

37

Abbotsford–Mission

31

43

12

17

43

30

604

58

238

24

842

41

74

46

16

11

90

29

7 636

80

2 429

26

10 065

53

11 688

81

3 629

26

15 317

54

Vancouver
Victoria
Total des RMR
Canada

1. Une région métropolitaine de recensement (RMR) est composée d’une ou de plusieurs municipalités voisines situées autour
d’un grand noyau urbain. Une RMR doit compter au moins 100 000 habitants, dont au moins 50 000 vivent dans le noyau urbain.
Pour faire partie de la RMR, les municipalités adjacentes doivent être fortement intégrées à la région urbaine centrale, le degré
d’intégration étant mesuré par le débit de la migration quotidienne calculé à partir des données du recensement. Une RMR est
normalement desservie par plus d’un service de police.
2. Les chiffres de population des RMR ont été ajustés pour correspondre aux limites des territoires des services de police.
3. Les taux sont calculés pour 100 000 habitants. Les chiffres de population sont fondés sur des estimations au 1er juillet fournies
par la Division de la démographie de Statistique Canada.
4. Gatineau représente la partie de la RMR d’Ottawa–Gatineau située au Québec.
5. Ottawa représente la partie de la RMR d’Ottawa–Gatineau située en Ontario.
6. Exclut les parties du service de police régional de Halton et du service de police régional de Durham qui desservent la RMR de
Toronto.
7. Exclut la partie du service de police régional de Halton qui dessert la RMR de Hamilton.
Note : Comprend les victimes de 15 à 89 ans. Exclut les affaires pour lesquelles l’âge ou le sexe de la victime était inconnu.
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité
fondé sur l’affaire.
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Tableau 1.15
Harcèlement criminel autodéclaré, selon le sexe de la victime et la région, 2009

Région
Altantique1
2

Centre

Québec
Ontario
3

Centre-Ouest
4

Ouest

Total des provinces†

Femmes

Hommes

Total

nombre
(milliers) pourcentage

nombre
(milliers) pourcentage

nombre
(milliers) pourcentage

22E

2,15E

13E

1,35E

35

1,76

287

3,28*

138

1,64

425

2,47

131

3,98*

88

2,77*

219

3,38*

156

2,85

E

0,95 *

206

1,92

E

E

E

E

47

2,65

E

113

1,69

1,5

621

2,24

28

3,07

50
20

E

80

2,39

34

416

2,97

205

E

2,23
1,00

E

à utiliser avec prudence
† catégorie de référence
* différence significative par rapport à la catégorie de référence (p < 0,05)
1. Comprend Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.
2. Comprend le Québec et l’Ontario.
3. Comprend le Manitoba et la Saskatchewan.
4. Comprend l’Alberta et la Colombie-Britannique.
Note : Les données des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut ont été recueillies au moyen d’une méthode
différente et, par conséquent, ont été exclues.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2009.
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Section 2 : Les facteurs de risque de la violence envers les femmes
par Hope Hutchins
Bien que la violence faite aux femmes ne connaisse pas de frontières sociodémographiques, les données
permettent de penser que certains groupes de filles et de femmes sont plus à risque. Selon une recherche
antérieure, certains facteurs sociodémographiques et communautaires sont liés à un risque plus élevé
d’incidents autodéclarés de victimisation avec violence (Perreault et Brennan, 2010). Ces facteurs de risque
ne peuvent être considérés comme des causes directes de victimisation, mais ils peuvent, individuellement
ou collectivement, contribuer à accroître la probabilité de victimisation. Ainsi, le fait de les cerner peut aider à
orienter l’élaboration et le maintien de stratégies de prévention et d’interventions à la violence faite aux
femmes (Johnson, 2006).
Dans la présente section, on examine les facteurs de risque de la violence faite aux femmes de 15 ans et
plus au moyen de deux types de données : (i) les données policières qui proviennent du Programme de
déclaration uniforme de la criminalité (DUC) fondé sur l’affaire et de l’Enquête sur les homicides; (ii) les
données autodéclarées tirées de l’Enquête sociale générale (ESG) sur la victimisation1. Les résultats reposent
principalement sur l’analyse descriptive, qui comprend un examen de la fréquence de la victimisation avec
violence pour chacun des facteurs sociodémographiques, communautaires et liés au mode de vie 2. En ce qui
a trait à l’analyse de la victimisation autodéclarée, on indique également si ces facteurs demeurent
d’importants facteurs prédictifs de la victimisation avec violence après la prise en compte d’autres facteurs de
risque connus3.
En raison des différences dans la nature et la portée de l’information recueillie dans le cadre des enquêtes
dont les données sont déclarées par la police et celles dont les données sont autodéclarées, l’analyse des
facteurs de risque varie en fonction de la source de données et ne devrait pas faire l’objet de comparaisons.
Les facteurs de risque des crimes violents déclarés par la police tiennent compte de la violence conjugale, de
la violence entre partenaires amoureux et de la violence à l’endroit d’autres personnes. Quant aux facteurs
de risque de la victimisation autodéclarée, ils tiennent compte de la violence conjugale et de la violence non
conjugale.

Violence commise contre les femmes et déclarée par la police
Les jeunes femmes de 15 à 24 ans sont les plus à risque de violence déclarée par la police
À l’instar de ce qui a été observé pour la violence en général, le fait d’être jeune constituait un facteur de
risque pour toutes les formes de violence commise contre les femmes et déclarée par la police, à la fois dans
le contexte de relations entre partenaires intimes et hors de ce contexte. En 2011, les jeunes femmes de 15
à 24 ans affichaient généralement les plus hauts taux de violence, les taux diminuant à mesure
qu’augmentait l’âge (graphique 2.1). La seule exception a été observée dans les taux de violence faite aux
femmes dans le cadre de fréquentations, où les femmes de 25 à 34 ans étaient les plus à risque
(graphique 2.2). Néanmoins, les jeunes femmes de 15 à 24 ans ont continué d’être les plus vulnérables à
certains types de violence entre partenaires amoureux, notamment les infractions sexuelles.
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Graphique 2.1
Victimes de crimes violents déclarés par la police, selon le sexe et le groupe d’âge de la
victime, Canada, 2011

Note : Comprend les personnes de 15 ans et plus. Les chiffres de population sont fondés sur des estimations au 1 er juillet
fournies par la Division de la démographie de Statistique Canada. Exclut les affaires pour lesquelles l’âge ou le sexe de la victime
était inconnu.
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité
fondé sur l’affaire.
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Graphique 2.2
Victimes de violence aux mains de partenaires amoureux, affaires déclarées par la police,
selon le sexe et le groupe d’âge de la victime, Canada, 2011

Note : Comprend les personnes de 15 ans et plus. Les chiffres de population sont fondés sur des estimations au 1 er juillet
fournies par la Division de la démographie de Statistique Canada. Exclut les affaires pour lesquelles l’âge ou le sexe de la victime
était inconnu et pour lesquelles le lien de l’auteur présumé avec la victime était inconnu.
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité
fondé sur l’affaire.

Des risques fondés sur l’âge semblables ont été observés lorsque la violence faite aux femmes avait abouti à
un homicide. Selon les données recueillies au cours des 10 dernières années, les jeunes femmes de 15 à
24 ans étaient les plus à risque. Cela s’observait particulièrement dans le cas des homicides entre conjoints,
où l’on comptait 18,8 homicides entre conjoints pour 1 million de jeunes femmes de 15 à 24 ans
(tableau 2.1). Ce taux diminuait pour s’établir à 10,3 homicides pour 1 million de femmes de 25 à 34 ans,
puis à 7,5 homicides pour 1 million de femmes de 35 à 44 ans. Les taux d’homicides entre conjoints étaient
toujours plus élevés pour les femmes qu’ils ne l’étaient pour les hommes, et ce, peu importe l’âge.
Comme dans le cas de la violence entre partenaires amoureux en général, le risque d’homicides entre
partenaires amoureux atteint un sommet à un âge plus avancé. Ainsi, le taux d’homicides sur des partenaires
amoureuses était le plus élevé chez celles âgées de 35 à 44 ans. Les taux des femmes étaient toujours plus
élevés que ceux des hommes jusqu’à l’âge de 55 ans, après quoi les taux des hommes étaient plus élevés
que ceux des femmes.
Le taux d’homicides sur des femmes commis par d’autres personnes, bien qu’il ait été plus faible que les taux
enregistrés chez les hommes pour tous les groupes d’âge, était le plus élevé chez les jeunes femmes de 15 à
24 ans (tableau 2.1). Le taux diminuait généralement avec l’âge, mais il augmentait chez les femmes de
55 ans et plus.
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Les partenaires intimes constituent le plus grand risque pour les femmes
Comme il en a été question à la section 1, le risque que les femmes soient victimes de violence de la part
d’un partenaire intime4 était plus élevé que chez tout autre auteur de violence, bien qu’elles n’aient pas
toutes subi le même risque de violence aux mains d’un partenaire intime. En 2011, le taux de violence faite
aux femmes dans le cadre de fréquentations et déclarée par la police était de 1,6 fois supérieur au taux de
violence conjugale (631 par rapport à 395 pour 100 000 femmes)5.
De plus, on observe des différences marquées entre la proportion de femmes victimes de violence qui étaient
dans une relation continue et celle de femmes qui avaient eu une relation avec le partenaire auteur présumé.
Les données déclarées par la police révèlent qu’environ le tiers (34 %) des femmes victimes de violence aux
mains d’un partenaire intime étaient mariées à l’auteur de la violence au moment de l’affaire (union en droit
ou de fait); venaient ensuite les femmes qui fréquentaient une personne au moment de l’affaire (31 %),
celles qui fréquentaient une personne avant l’affaire (20 %) et celles qui avaient déjà été mariées (14 %)
(graphique 2.3).

Graphique 2.3
Victimes de violence aux mains de partenaires intimes, affaires déclarées par la police, selon
le sexe de la victime et le lien de l’auteur présumé avec celle-ci, Canada, 2011

1. Défini dans le Programme de déclaration uniforme de la criminalité fondé sur l’affaire comme une personne avec qui la victime
a eu une relation sexuelle ou envers laquelle elle a éprouvé une attirance sexuelle, mais pour laquelle aucune autre catégorie de
relation intime ne s’applique.
Note : Comprend les personnes de 15 ans et plus. Exclut les affaires pour lesquelles l’âge ou le sexe de la victime était inconnu
et pour lesquelles le lien de l’auteur présumé avec la victime était inconnu.
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité
fondé sur l’affaire.

Malgré le fait que le Programme DUC fondé sur l’affaire ne permette pas de calculer les taux pour les
partenaires actuels et les ex-partenaires6, les données de l’Enquête sur les homicides semblent indiquer
qu’une fois que les différences dans la taille de la population mariée sont prises en compte, le risque
d’homicides entre conjoints était le plus élevé chez les femmes séparées. En particulier, au cours des
cinq années précédentes, les femmes étaient six fois plus susceptibles d’être tuées par un ex-conjoint que
par un conjoint marié au moment de l’affaire (18,0 homicides pour 1 million par rapport à 3,1 pour
1 million)7.
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Les femmes autochtones sont disproportionnellement représentées en tant que victimes
d’homicide
Les Autochtones, y compris les femmes, sont souvent surreprésentés en tant que victimes de crime violent,
dont les formes de violence mortelles (Perreault, 2011; Brennan, 2011). Déterminer l’identité autochtone des
victimes au moyen du Programme DUC fondé sur l’affaire présente certaines limites8; l’analyse est toutefois
possible à l’aide des données de l’Enquête sur les homicides. Une mise en garde s’impose en ce qui concerne
le taux élevé d’homicides pour lesquels l’identité autochtone était inconnue9.
Bien que les femmes autochtones aient représenté environ 4 % de la population en 200610, elles
constituaient, entre 2001 et 2011, au moins 11 % des victimes d’homicide aux mains d’un partenaire
amoureux et au moins 10 % des victimes d’homicide aux mains d’une autre personne11 (tableau 2.2). La
proportion de femmes autochtones tuées par un conjoint (4 %) était semblable à leur représentation dans la
population totale.

Les taux de violence faite aux femmes et déclarée par la police sont plus élevés dans les
régions autres que les RMR qu’ils ne le sont dans les RMR
Pour l’ensemble des actes de violence envers des partenaires intimes et ceux à l’endroit d’autres personnes,
les taux de violence faite aux femmes et déclarée par la police étaient plus élevés dans les régions autres
que les régions métropolitaines de recensement (RMR)12, y compris dans les petites villes, les villages et les
régions rurales, qu’ils ne l’étaient dans les RMR (graphique 2.4)13. Cette constatation valait pour presque tous
les types de violence à l’endroit des partenaires intimes et d’autres personnes, à l’exception du vol qualifié.

Graphique 2.4
Victimes de violence aux mains de partenaires intimes et d’autres personnes, affaires
déclarées par la police, selon le lieu de résidence de la victime, Canada, 2011

1. Une région métropolitaine de recensement (RMR) est composée d’une ou de plusieurs municipalités voisines situées autour
d’un grand noyau urbain. Une RMR doit compter au moins 100 000 habitants, dont au moins 50 000 vivent dans le noyau urbain.
Pour faire partie de la RMR, les municipalités adjacentes doivent être fortement intégrées à la région urbaine centrale, le degré
d’intégration étant mesuré par le débit de la migration quotidienne calculé à partir des données du recensement. Une RMR est
normalement desservie par plus d’un service de police. Les chiffres de population des RMR ont été ajustés pour correspondre aux
limites des territoires des services de police.
Note : Comprend les personnes de 15 ans et plus. Les chiffres de population sont fondés sur des estimations au 1 er juillet
fournies par la Division de la démographie de Statistique Canada. Exclut les affaires pour lesquelles l’âge ou le sexe de la victime
était inconnu et pour lesquelles le lien de l’auteur présumé avec la victime était inconnu.
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité
fondé sur l’affaire.
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Victimisation autodéclarée par les femmes
Les jeunes femmes sont les plus susceptibles de déclarer avoir été victimes de violence
Il existe de nombreux facteurs sociodémographiques liés à la victimisation avec violence autodéclarée par les
femmes, la plupart étant des caractéristiques qu’une personne ne peut changer, comme l’âge. À l’instar des
données déclarées par la police, le fait d’être jeune constituait un facteur de risque important de la violence
conjugale et non conjugale autodéclarée par les femmes.
Selon les résultats de l’ESG de 2009, les femmes de 15 à 34 ans14 ayant un conjoint ou un ex-conjoint15
étaient environ de deux à trois fois plus susceptibles que les femmes plus âgées de déclarer qu’elles avaient
été victimes de violence conjugale au cours des 12 mois précédents (tableau 2.3). Des résultats semblables
ont été observés dans les cas de violence non conjugale. En effet, le taux noté pour les femmes de 15 à
34 ans était plus de trois fois supérieur au taux de celles de 35 ans et plus (171 par rapport à 50 incidents
pour 1 000 habitants) (tableau 2.4).
La fréquence plus élevée de violence non conjugale chez les jeunes femmes a été observée dans les trois
types de victimisation avec violence, notamment les voies de fait, l’agression sexuelle et le vol qualifié.
Toutefois, elle était plus prononcée dans les cas d’agressions sexuelles, où les femmes de moins de 35 ans
affichaient des taux de victimisation cinq fois plus élevés que ceux de leurs homologues plus âgées (73 par
rapport à 14E incidents pour 1 000 habitants).
Le fait d’être jeune demeure un important facteur prédictif de la violence faite aux femmes, même lorsque
l’on tient compte d’autres facteurs associés à la victimisation. En d’autres termes, le jeune âge représentait
un effet particulier du risque de victimisation autodéclarée par les femmes; les jeunes femmes, peu importe
leurs autres caractéristiques personnelles ou les caractéristiques liées à leur mode de vie ou à la
communauté, étaient particulièrement vulnérables aux actes de violence commis par un conjoint ou un autre
agresseur.

Les femmes célibataires sont les plus à risque d’être victimes de violence
Le risque de victimisation avec violence autodéclaré peut varier selon l’état matrimonial, par exemple, selon
si les personnes sont mariées ou si elles vivent en union libre. Toutefois, la fréquence de la victimisation aux
mains d’un conjoint actuel16 durant les 12 mois précédents chez les femmes mariées n’était pas différente de
celle chez les femmes vivant en union libre. En effet, environ 1,2 % des femmes mariées ont été victimes de
violence conjugale, soit une proportion semblable (1,7 %E) à celle notée pour les femmes vivant en union
libre. Cela n’était pas le cas pour les hommes, où le risque de violence conjugale était d’environ cinq fois
supérieur pour les hommes qui vivaient en union libre comparativement à ceux qui étaient mariés (3,8 %E
par rapport à 0,8 %E).
Par ailleurs, le taux de violence non conjugale affiché par les femmes célibataires était d’environ quatre fois
supérieur à celui des femmes mariées ou vivant en union libre (199 par rapport à 50 incidents pour
1 000 habitants) et de trois fois supérieur à celui des femmes séparées, divorcées ou veuves (65 incidents
pour 1 000 habitants). Ce risque accru chez les femmes célibataires persistait même après avoir pris en
compte les autres facteurs liés à la victimisation.

La fréquence de la violence conjugale est élevée chez les femmes lesbiennes et bisexuelles
Les résultats de l’ESG de 2009 révèlent que les femmes qui ont déclaré être lesbiennes ou bisexuelles étaient
nettement plus susceptibles que les femmes hétérosexuelles d’indiquer avoir été victimes de violence aux
mains d’une ou d’un partenaire actuel ou ancien au cours des cinq années précédentes (20,8 %E par rapport
à 6,1 %)17 (tableau 2.5). Il convient de noter que le sexe du conjoint violent ou de la conjointe violente n’a
pas été demandé; par conséquent, les taux de violence chez les femmes lesbiennes ou bisexuelles pourraient
comprendre des conjoints de sexe opposé.
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Il n’était pas possible de diffuser les estimations sur les femmes qui ont déclaré être lesbiennes ou
bisexuelles dans le cas de la violence non conjugale. Toutefois, dans l’ensemble, le taux de violence non
conjugale enregistré au cours des 12 mois précédents chez les personnes qui ont déclaré être gaies,
lesbiennes ou bisexuelles était près de cinq fois supérieur au taux observé chez celles qui ont déclaré être
hétérosexuelles (394E par rapport à 81 incidents pour 1 000 habitants) (tableau 2.4).

Les femmes qui participent à plusieurs activités en soirée risquent davantage d’être victimes
de violence conjugale et non conjugale
Les femmes qui ont participé à un plus grand nombre d’activités en soirée18 par mois affichaient une
fréquence plus élevée de violence conjugale et non conjugale. Les femmes qui participaient à 30 activités en
soirée ou plus par mois étaient particulièrement à risque. En effet, le risque de violence conjugale pour ces
femmes était plus du double de celui des femmes qui participaient à un nombre d’activités se situant entre
20 et 29 par mois (3,1 %E par rapport à 1,5 %E) (tableau 2.3).
Des risques semblables ont été observés dans le cas de la victimisation à l’extérieur d’une relation conjugale.
Le taux de victimisation était le plus élevé chez les femmes qui s’adonnaient à 30 activités en soirée ou plus
par mois. Ce taux était près du double de celui des femmes qui participaient à un nombre d’activités se
situant entre 20 et 29, il était près de trois fois supérieur à celui des femmes qui participaient à un nombre
d’activités se situant entre 10 et 19, et il était plus de cinq fois supérieur à celui des femmes qui s’adonnaient
au plus petit nombre d’activités en soirée (moins de 10 activités par mois) (tableau 2.4).
Même en tenant compte d’autres facteurs de risque, le fait de participer à un plus grand nombre d’activités
en soirée par mois demeurait un important facteur prédictif du risque de violence non conjugale pour les
femmes. Toutefois, la participation à 30 activités en soirée ou plus par mois n’augmentait pas de façon
indépendante le risque de violence conjugale chez les femmes, lorsque tous les autres facteurs analysés
étaient pris en compte.

Le niveau de scolarité et le revenu ne sont pas liés au risque des femmes d’être victimes
Dans l’ensemble, le niveau de scolarité n’influait pas sur le risque de violence conjugale et non conjugale
auquel les femmes étaient exposées. Cela était aussi le cas pour le revenu, un facteur souvent influencé par
les niveaux de scolarité. Le revenu n’était donc pas lié aux risques de violence conjugale ou non conjugale
chez les femmes.

Les femmes à la retraite sont les moins à risque d’être victimes de violence non conjugale
Le temps passé à certains endroits ou consacré à certaines activités, comme rester à la maison, occuper un
emploi rémunéré, aller à l’école et pratiquer un loisir, peut protéger les personnes des auteurs potentiels de
violence ou les y exposer (de Léséleuc, 2007). Certaines études donnent à penser que c’est le cas pour ce qui
est du risque de violence non conjugale chez les femmes à la retraite. Selon les résultats de l’ESG de 2009,
les femmes à la retraite risquaient moins que les femmes occupant un emploi rémunéré d’être victimes de
violence aux mains d’une personne autre que le conjoint, lorsque d’autres facteurs étaient pris en compte.
La violence conjugale et la violence non conjugale étaient moins fréquentes chez les personnes dont l’activité
principale était le travail ménager, mais cela pourrait être attribuable à d’autres facteurs de risque
(tableau 2.3, tableau 2.4). De même, les étudiantes affichaient un taux de violence non conjugale plus de
deux fois supérieur à celui des femmes occupant un emploi rémunéré (204 par rapport à 98 pour
1 000 habitants). Ce taux élevé chez les étudiantes pourrait s’expliquer par le fait qu’elles sont souvent
jeunes et célibataires, et qu’elles participent à un plus grand nombre d’activités en soirée. Le fait d’être
étudiante en soi n’augmentait pas le risque de violence faite aux femmes.
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La violence non conjugale est plus courante chez les femmes qui consomment de l’alcool ou
des drogues
L’ESG de 2009 a permis de recueillir des renseignements sur la fréquence de consommation de boissons
alcoolisées ou de drogues au cours du mois précédant la tenue de l’enquête, peu importe si les personnes en
question ont été victimes ou non. La fréquence de la violence conjugale était semblable entre les femmes qui
consommaient de l’alcool de façon abusive — au moins cinq verres d’alcool en une occasion — et celles pour
qui ce n’était pas le cas (2,8 %E et 1,7 %). Il importe de souligner que l’ESG ne permet pas de savoir si la
consommation d’alcool ou de drogues a commencé avant ou après la victimisation avec violence19.
En revanche, les femmes qui consommaient de l’alcool de façon abusive étaient plus souvent victimes de
violence non conjugale que celles qui n’en consommaient pas de façon abusive (185 par rapport à
68 incidents pour 1 000 habitants). Toutefois, la consommation abusive d’alcool n’était pas un facteur
indépendant au risque, mais elle était plutôt associée à d’autres facteurs de risque analysés, comme le fait
d’être jeune, d’être célibataire et de participer à des activités en soirée.
La fréquence de la violence conjugale et non conjugale était constamment plus élevée chez les femmes ayant
déclaré consommer des drogues20. En 2009, les femmes qui consommaient des drogues étaient plus de trois
fois plus susceptibles de déclarer avoir été victimes de violence conjugale au cours des 12 mois précédents
(5,4 %E par rapport à 1,6 %) (tableau 2.3). De même, le taux de violence non conjugale était plus de quatre
fois plus élevé chez les femmes qui consommaient des drogues comparativement aux autres femmes (285
par rapport à 68 incidents pour 1 000 habitants) (tableau 2.4).
La plus forte fréquence de violence conjugale chez les femmes qui consommaient des drogues peut
s’expliquer par la présence d’autres facteurs de risque pour la victimisation avec violence, puisque la
consommation de drogues en soi n’augmentait pas le risque de violence conjugale21. Dans le cas de la
violence non conjugale, toutefois, le risque de victimisation chez les femmes qui consommaient des drogues
est demeuré considérablement plus élevé, même après avoir tenu compte d’autres facteurs de risque.

Les femmes ayant des limitations d’activités risquent davantage d’être victimes de violence
conjugale
Les limitations d’activités22, comme un état physique ou mental ou un problème de santé qui limite les
activités d’une personne, ont été observées comme étant associées à un risque considérablement plus élevé
de victimisation avec violence (Perreault, 2009). Les résultats de l’ESG de 2009 viennent confirmer que les
taux de violence conjugale et non conjugale étaient souvent plus élevés chez les femmes ayant des
limitations d’activités.
Plus particulièrement, les femmes ayant des limitations d’activités ont affiché un taux de violence conjugale
au cours des cinq années précédentes qui était près du double de celui des femmes n’ayant pas de
limitations (9,3 % par rapport à 5,0 %) (tableau 2.5). Cette situation diffère de celle des hommes ayant une
certaine limitation d’activités, qui ne présentaient pas de risque plus élevé de violence conjugale.
Les répercussions des limitations d’activités sur les risques de violence non conjugale chez les femmes
variaient selon la forme de violence. Bien que les femmes ayant des limitations d’activités n’aient pas été
plus à risque de violence non conjugale dans l’ensemble23, elles étaient plus de 2,5 fois plus susceptibles
d’être victimes de vol qualifié comparativement aux femmes sans limitations d’activités (18E par rapport à
7E incidents pour 1 000 habitants).
Lorsque l’on tient compte d’autres facteurs sociodémographiques, ainsi que des caractéristiques
communautaires et liées au mode de vie, on observe que les femmes ayant des limitations d’activités ont
continué de présenter un risque plus élevé de violence conjugale et non conjugale. Le risque accru de
violence contre les femmes ayant des limitations d’activités pourrait être lié à leur plus grande vulnérabilité
et à leur dépendance aux autres (Brownridge, 2006).
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La violence conjugale est moins répandue chez les immigrantes que chez les femmes nées au
Canada
Au Canada, il peut y avoir un chevauchement important de la population des immigrantes et des femmes
appartenant à une minorité visible. Plus des trois quarts (76 %) des immigrantes récentes au Canada
appartenaient à une minorité visible en 2006, et plus des deux tiers (68 %) des femmes de minorités visibles
étaient des immigrantes (Chui et Maheux, 2011; Chui, 2011). Les caractéristiques sociodémographiques de
ces groupes, bien que très hétérogènes, peuvent différer des autres groupes de femmes, en particulier en ce
qui a trait aux langues parlées (Chui, 2011). Ainsi, il est important de souligner que puisque l’ESG est menée
en français et en anglais, certains immigrants et membres de minorités visibles peuvent ne pas être en
mesure d’y participer en raison de barrières linguistiques24. Ils peuvent donc être sous-représentés au
nombre des victimes de violence conjugale et non conjugale (Sinha, 2012; Johnson, 2006).
Les résultats de l’ESG de 2009 révèlent que les immigrantes étaient moins à risque de violence conjugale que
les femmes nées au Canada. Plus précisément, 4,9 % des immigrantes ont déclaré avoir été victimes de
violence conjugale au cours des cinq années précédentes, comparativement à 6,8 % des non-immigrantes
(tableau 2.5). Ce plus faible risque de violence conjugale ne persistait pas lorsque d’autres facteurs étaient
pris en compte. Bien qu’il n’ait pas été possible de diffuser les observations selon le sexe pour ce qui est de
la violence non conjugale, on remarque que les immigrants étaient généralement beaucoup moins
susceptibles que les non-immigrants d’être victimes de violence à l’extérieur d’une relation conjugale durant
les 12 mois précédents (48E par rapport à 110 incidents pour 1 000 habitants) (tableau 2.4).
Par ailleurs, le taux de violence conjugale chez les femmes de minorités visibles25 correspondait au taux
enregistré chez les femmes n’appartenant pas à une minorité visible. Cela contraste avec les hommes de
minorités visibles qui étaient moins susceptibles que les hommes n’appartenant pas à une minorité visible
d’indiquer avoir été victimes de violence conjugale (3,2 %E par rapport à 6,4 %). En raison des chiffres peu
élevés, il était impossible d’observer le risque de violence non conjugale chez les femmes de minorités
visibles, bien qu’en général, les membres de minorités visibles aient affiché des taux plus faibles de violence
non conjugale que les personnes n’appartenant pas à une minorité visible (63E par rapport à 103 incidents
pour 1 000 habitants).

La fréquence de la victimisation est plus élevée chez les femmes autochtones
Comme il a été mentionné précédemment, les Autochtones sont plus souvent victimes de violence que les
non-Autochtones (Brennan, 2011; Brzozowski, Taylor-Butts et Johnson, 2006). Le risque plus élevé de
violence faite aux femmes autochtones peut s’expliquer en partie par les facteurs liés à la victimisation avec
violence, comme l’âge, l’état matrimonial et la participation à des activités en soirée (Perreault, 2011). En
effet, le taux de violence conjugale chez les femmes autochtones, qui était 2,5 fois plus élevé que celui des
autres femmes, peut s’expliquer par la présence de ces autres facteurs de risque analysés, puisque le fait de
s’auto-identifier comme une femme autochtone n’était pas lié indépendamment au risque de violence
conjugale (tableau 2.5).
Bien que les femmes autochtones aient également affiché des taux beaucoup plus élevés de violence non
conjugale que les femmes non autochtones (graphique 2.5), d’autres facteurs n’ont pu expliquer entièrement
ce risque accru.
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Graphique 2.5
Taux de violence non conjugale subie au cours des 12 mois précédents et autodéclarée, selon
le sexe et l’identité autochtone de la victime, Canada, 2009

E

à utiliser avec prudence
† catégorie de référence
* différence significative par rapport à la catégorie de référence (p < 0,05)
Note : Les taux sont calculés pour 1 000 personnes de 15 ans et plus. Les réponses « Ne sait pas » et « Non déclaré » ne
figurent pas dans le présent graphique; par conséquent, la somme des pourcentages peut ne pas correspondre à 100. Les
données des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut ont été recueillies au moyen d’une méthode différente et, par
conséquent, ont été exclues.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2009.

Certaines causes possibles de la fréquence plus élevée de la victimisation avec violence au sein de la
population autochtone peuvent être attribuées à des facteurs propres aux Autochtones. Le Comité permanent
de la condition féminine (2011) a cerné les facteurs socioéconomiques plus larges possibles qui
suivent comme étant liés à la violence :






les inégalités économiques et sociales;
la discrimination envers les peuples autochtones;
la perte possible de la compréhension de leur histoire et de leur culture;
les pensionnats et le cycle de violence intergénérationnelle26.

La violence conjugale est plus courante chez les femmes qui ont été victimes de violence
psychologique ou d’exploitation financière
Certains facteurs de risque sont propres à la violence conjugale, comme les comportements de violence
psychologique d’un conjoint. Ces comportements, qui peuvent être des signes avant-coureurs de voies de fait
ou d’agression sexuelle, peuvent comprendre la restriction des contacts avec les autres, le rabaissement et
les insultes, la jalousie, l’agression ou la menace d’agression contre un proche, le suivi des allées et venues,
le dommage à des biens personnels et la restriction de l’accès au revenu. En 2009, 18 % des femmes ont
déclaré avoir été victimes de violence psychologique ou d’exploitation financière aux mains de leur conjoint
actuel ou d’un ex-conjoint durant leur relation. Cette proportion n’était pas statistiquement différente de celle
observée chez les hommes (17 %).
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Les données sur la victimisation indiquent que les femmes et les hommes victimes de violence psychologique
ou d’exploitation financière aux mains d’un conjoint étaient beaucoup plus susceptibles d’être victimes de
voies de fait ou d’agression sexuelle, ou les deux, aux mains de leur conjoint actuel ou d’un ex-conjoint
durant les cinq années précédentes. En 2009, 19 % des femmes victimes de violence psychologique ou
d’exploitation financière par un conjoint actuel ont déclaré avoir été victimes de voies de fait ou d’agression
sexuelle aux mains de ce dernier, comparativement à 2 % des femmes qui n’ont pas été victimes de violence
psychologique ou d’exploitation financière. Le risque accru était également observé lorsque la violence était
infligée par des ex-conjoints (32 % par rapport à 4 %E).
Certaines formes de violence psychologique étaient plus souvent liées à des actes violents que d’autres. Les
données de l’ESG de 2009 révèlent que le risque de voies de fait ou d’agression sexuelle était plus élevé chez
les femmes ayant déclaré que leur conjoint a endommagé leurs biens personnels (graphique 2.6). Dans
l’ensemble, la violence psychologique et l’exploitation financière demeurent corrélées à la violence conjugale,
même lorsque l’on tient compte d’autres facteurs de risque.

Graphique 2.6
Pourcentage de femmes ayant déjà été victimes de violence psychologique ou d’exploitation
financière qui ont été agressées physiquement ou sexuellement par leur conjoint au cours des
cinq années précédentes, selon le type de violence psychologique et l’état de la relation,
Canada, 2009

F trop peu fiable pour être publié
† catégorie de référence
* différence significative par rapport à la catégorie de référence (p < 0,05)
Note : La violence psychologique et l’exploitation financière sont mesurées au cours de la vie de la répondante. Le terme
« conjoint » désigne les conjoints mariés ou vivant en union libre, y compris les conjoints de même sexe. Les réponses « Ne sait
pas » et « Non déclaré » ne figurent pas dans le présent graphique; par conséquent, la somme des pourcentages peut ne pas
correspondre à 100. Les données des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut ont été recueillies au moyen d’une
méthode différente et, par conséquent, ont été exclues.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2009.
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Les facteurs communautaires influent peu sur le risque des femmes d’être victimes
L’ESG de 2009 a également permis de recueillir des renseignements sur les collectivités des répondants, dont
leur lieu de résidence, leur niveau de liens sociaux et d’interactions, ainsi que leurs perceptions à l’égard du
désordre social dans le quartier, comme les voisins bruyants, le vandalisme, les gens qui consomment des
drogues ou qui en vendent, et la prostitution27. Certaines recherches ont laissé entendre que l’absence de
liens sociaux peut réduire le sentiment général de bien-être au sein des collectivités, ce qui mène à des
conséquences négatives comme des taux de criminalité plus élevés (Gannon et autres, 2005). De plus, les
signes de désordre physique et social peuvent indiquer qu’une collectivité manque de surveillance et que ses
habitants n’en prennent pas soin (Keown, 2008).
Selon les données sur la victimisation, l’effet des facteurs communautaires28 sur le risque de victimisation
chez les femmes était minime. On n’a observé aucun effet sur la victimisation pour les femmes qui habitaient
une région métropolitaine de recensement par rapport à celles qui vivaient dans les petites villes, les villages
et les régions rurales. De même, les liens sociaux au sein d’une collectivité n’influaient que rarement sur le
risque de violence chez les femmes. Par exemple, les femmes qui ont déclaré connaître peu ou pas de gens
dans leur quartier présentaient un risque similaire d’être victimes de violence, conjugale et non conjugale,
par rapport aux femmes qui en connaissaient beaucoup (tableau 2.6).
Même si les femmes qui habitaient un quartier comptant des indicateurs de désordre social ne présentaient
pas un risque accru de violence conjugale par rapport aux autres femmes29, elles étaient près de trois fois
plus susceptibles d’être victimes de violence non conjugale (169 par rapport à 60 incidents pour
1 000 habitants). En outre, le désordre social était indépendamment lié au risque plus élevé de violence non
conjugale.

70

Statistique Canada — no 85-002-X au catalogue

Article de Juristat — Mesure de la violence faite aux femmes : tendances statistiques

Encadré 2.1
Risques de victimisation avec violence autodéclarée dans les territoires30
Les données sur la victimisation ont été recueillies au moyen d’une méthode différente dans les territoires. Par
conséquent, les facteurs de risque de la victimisation avec violence autodéclarée par les femmes dans les territoires
font l’objet d’une analyse distincte de celle des provinces.
Les victimes ayant déclaré avoir subi de la violence conjugale dans les territoires ont tendance à être
jeunes
À l’instar des résultats obtenus pour les femmes habitant dans les provinces, les jeunes femmes dans les territoires
étaient plus susceptibles d’être victimes de violence conjugale. En effet, les femmes de moins de 35 ans étaient
plus de trois fois plus susceptibles que celles de 35 ans et plus d’être victimes de violence aux mains de leur
conjoint actuel ou d’un ex-conjoint au cours des cinq années précédentes (20 %E par rapport à 6 %E). Toutefois,
aucune différence statistique n’a été relevée entre ces groupes pour ce qui est de la violence non conjugale dans
les territoires.
Bien que le rôle de l’état matrimonial sur la victimisation n’ait pu être examiné selon le sexe en raison des chiffres
peu élevés, les femmes qui vivaient en union libre étaient trois fois plus susceptibles d’être victimes de violence
aux mains de leur conjoint actuel que celles qui étaient mariées (12 %E par rapport à 4 %E). En ce qui concerne la
violence non conjugale, les femmes célibataires affichaient un taux qui était plus du double de celui des femmes
mariées ou vivant en union libre (341E par rapport à 103E incidents pour 1 000 habitants).
La participation à des activités en soirée n’influe pas sur la fréquence de la violence conjugale dans les
territoires
Sur le plan des caractéristiques liées au mode de vie, on n’a observé aucune différence dans le risque de violence
conjugale auquel les femmes étaient exposées entre les femmes qui participaient à 30 activités en soirée ou plus
par mois et celles qui s’adonnaient à un plus petit nombre d’activités. Les estimations de la violence non conjugale
selon le sexe étaient trop petites pour diffuser les résultats, bien qu’en général, la participation à des activités en
soirée n’était pas non plus liée au risque de violence non conjugale.
La limitation d’activités augmente le risque de violence non conjugale
Contrairement aux résultats observés pour les femmes vivant dans les provinces, le fait d’avoir une limitation
d’activités n’augmentait pas le risque de violence conjugale chez les femmes habitant dans les territoires. Il n’était
pas possible de diffuser les observations selon le sexe en raison des chiffres peu élevés de victimes de violence non
conjugale. Toutefois, les personnes ayant des limitations d’activités affichaient un taux de violence non conjugale
qui était plus élevé que celles n’ayant pas de limitations d’activités (310E par rapport à 129E incidents pour
1 000 habitants).
Les Autochtones sont plus à risque de violence conjugale et non conjugale dans les territoires
À l’instar des résultats obtenus pour les provinces, la violence était plus fréquente chez les personnes qui se
disaient Autochtones dans les territoires. Plus précisément, les femmes autochtones étaient plus de trois fois plus
susceptibles que les femmes non autochtones de déclarer avoir été victimes de violence aux mains d’un conjoint au
cours des cinq années précédentes (18 %E par rapport à 5 %E). Une tendance semblable a été observée chez les
hommes, mais la différence dans les taux entre les hommes autochtones et les hommes non autochtones était
moins prononcée (16 %E par rapport à 6 %E).
Il était impossible de faire une répartition selon le sexe en fonction de l’identité autochtone pour la violence non
conjugale. Cependant, le taux était généralement plus élevé chez les Autochtones que chez les non-Autochtones
(252E par rapport à 145E incidents pour 1 000 habitants)31.
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Encadré 2.1 (suite)
Risques de victimisation avec violence autodéclarée dans les territoires30
La violence conjugale est beaucoup plus fréquente chez les femmes qui ont été victimes de violence
psychologique ou d’exploitation financière
En 2009, 44 % des femmes habitant dans les territoires qui ont déclaré avoir été victimes de violence
psychologique ou d’exploitation financière ont également affirmé avoir été victimes de voies de fait ou d’agression
sexuelle, ou les deux, aux mains de leur conjoint actuel ou d’un ex-conjoint au cours des cinq années précédentes.
Cette proportion était plus de 20 fois supérieure à celle notée chez les femmes ayant déclaré ne jamais avoir été
victimes de violence psychologique ou d’exploitation financière (2 %). Des résultats semblables ont été observés
chez les hommes.
Les femmes touchant de plus faibles revenus affichent des taux plus élevés de violence conjugale
Les femmes dans les territoires touchant un revenu de moins de 60 000 $ étaient trois fois plus susceptibles que
les autres femmes de déclarer avoir été victimes de violence conjugale (19 %E par rapport à 6 %E). En revanche,
les taux de violence non conjugale étaient semblables pour l’ensemble des niveaux de revenu.
Les femmes titulaires d’un diplôme d’études secondaires ou d’un niveau d’études inférieur étaient près de deux fois
plus susceptibles de déclarer que leur conjoint avait été violent envers elles par rapport à celles ayant un niveau de
scolarité plus élevé. Aucune différence dans les taux de violence non conjugale n’a été observée.
Contrairement aux constatations faites pour les provinces, la fréquence de la violence conjugale ne variait pas
selon l’activité principale de la femme. En fait, des proportions semblables de femmes occupant un emploi
rémunéré ou travaillant à leur propre compte et de femmes participant à d’autres activités principales ont déclaré
avoir été victimes de violence conjugale. Bien que les estimations selon le sexe concernant la violence non
conjugale n’aient pu être diffusées, il n’existait pas de différences statistiquement significatives dans le risque
global de violence non conjugale selon le type d’activité principale.
La consommation abusive d’alcool accroît le risque de violence conjugale chez les femmes
Contrairement aux observations des femmes habitant dans les provinces, les femmes vivant dans les territoires qui
consommaient de l’alcool de façon abusive (cinq consommations d’alcool ou plus en une même occasion) étaient
plus susceptibles d’être victimes de violence aux mains d’un conjoint au cours des cinq années précédentes. En
particulier, 27 %E des femmes qui consommaient de l’alcool de façon abusive ont également déclaré avoir été
victimes de violence conjugale, soit une proportion près de cinq fois plus élevée que celle des femmes qui ne
consommaient pas d’alcool de façon abusive (6 %E).
Bien qu’il n’ait pas été possible de diffuser les estimations selon le sexe en ce qui a trait à la consommation d’alcool
et à la violence non conjugale, les personnes qui consommaient de l’alcool de façon abusive étaient plus de
trois fois plus susceptibles que les autres de déclarer avoir été victimes de violence non conjugale (353 E par rapport
à 106E incidents pour 1 000 habitants). Comme il a été constaté dans les provinces, les femmes qui consommaient
des drogues étaient également plus susceptibles que celles qui n’en consommaient pas de déclarer avoir été
victimes de violence conjugale (25 %E par rapport à 8 %E). En ce qui a trait à la violence non conjugale, les
femmes qui consommaient des drogues affichaient un taux de victimisation qui était près de sept fois supérieur au
taux noté chez les femmes qui n’en consommaient pas.
Le désordre social augmente le risque de violence conjugale et non conjugale
Peu de facteurs communautaires analysés dans la présente section augmentent le risque de victimisation avec
violence dans les territoires32. Le désordre social est l’un des facteurs communautaires liés à la victimisation. Les
personnes, femmes et hommes, qui habitaient un quartier comptant au moins un indicateur de désordre social
étaient plus susceptibles que les autres33 d’être victimes de violence conjugale (10 %E par rapport à 3 %E). De
même, elles étaient proportionnellement plus nombreuses à avoir été victimes de violence aux mains d’une
personne autre que le conjoint (329E par rapport à 73E incidents pour 1 000 habitants).
Le sentiment d’appartenance constitue un autre facteur communautaire lié au risque de violence, mais uniquement
pour la violence non conjugale. Il n’était pas possible de diffuser les estimations selon le sexe, mais les personnes
ayant un faible sentiment d’appartenance à leur communauté présentaient un risque plus élevé de violence non
conjugale.
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Résumé
La probabilité d’être victime de violence n’est pas égale dans l’ensemble des groupes de femmes. En effet,
elle varie plutôt selon les caractéristiques sociodémographiques et communautaires et les comportements
liés au mode de vie, ainsi qu’en fonction d’autres événements de la vie (être victime de violence
psychologique et d’exploitation financière aux mains du conjoint). On a présenté dans cette section plusieurs
facteurs qui augmentent le risque de victimisation avec violence chez les femmes au moyen de données
policières et de données sur la victimisation autodéclarée.
Les observations des données déclarées par la police révèlent que les jeunes femmes sont le groupe de
femmes le plus à risque, un résultat qui concorde avec ceux de recherches antérieures. La seule exception à
cette tendance concerne les femmes qui fréquentaient une personne, où le risque était le plus élevé chez les
femmes qui étaient à la fin de la vingtaine ou au début de la trentaine. Les taux d’affaires de violence
déclarées par la police étaient également élevés chez les personnes vivant dans des régions autres que les
régions métropolitaines de recensement, alors que les données sur les homicides indiquent que les femmes
autochtones étaient victimes d’homicides de façon disproportionnée.
Certains de ces facteurs, notamment l’âge et l’identité autochtone, étaient également liés au risque de
violence autodéclarée. De plus, en ce qui concerne la violence conjugale en général, les risques étaient
accrus pour les femmes qui avaient des limitations d’activités et pour celles qui avaient été victimes de
violence psychologique ou d’exploitation financière aux mains d’un conjoint. Ces deux facteurs, de même que
l’âge, étaient associés indépendamment au risque de violence conjugale.
Un grand nombre de facteurs augmentaient le risque de violence non conjugale chez les femmes, y compris
le jeune âge, le fait d’être célibataire, la participation à de nombreuses activités en soirée, la consommation
de drogues, le fait d’être Autochtone et le fait d’habiter dans une collectivité caractérisée par le désordre
social.
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Notes
E

à utiliser avec prudence
1. Voir l’introduction pour obtenir des renseignements sur les différences méthodologiques entre
l’Enquête sociale générale (ESG) et le Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC).
2. Tant pour la violence conjugale que pour la violence non conjugale autodéclarée, l’analyse des
facteurs de risque repose principalement sur un instantané d’un an, étant donné qu’un grand nombre
de ces facteurs peuvent évoluer au fil du temps. Les seules exceptions s’appliquent aux
caractéristiques sociodémographiques et aux événements de vie des victimes de violence conjugale
suivants : l’orientation sexuelle, la présence d’une limitation d’activités, l’identité autochtone,
l’appartenance à une minorité visible, le statut d’immigrant, et les expériences de violence
psychologique et d’exploitation financière. Les unités d’échantillon étaient trop petites pour que ces
caractéristiques donnent une image fidèle de la situation au cours des 12 mois précédents.
3. Les facteurs de risque de la victimisation existent rarement isolément. Par exemple, le fait d’être
jeune est souvent lié à la participation à des activités en soirée, ces deux éléments pouvant constituer
des facteurs de risque de la victimisation avec violence. Afin d’évaluer l’effet indépendant de chacun
des facteurs sur le risque de victimisation, des techniques de modélisation des régressions logistiques
ont été utilisées. Ainsi, on a pu relever des facteurs qui prédisent de façon indépendante le risque de
victimisation avec violence autodéclarée par les femmes, même après la prise en compte des effets
possibles d’autres facteurs.
4. Les partenaires intimes comprennent les personnes mariées, séparées et divorcées, les conjoints et
conjointes de même sexe ou de sexe opposé, les partenaires amoureux (actuels et anciens) et les
autres partenaires intimes.
5. Le risque plus élevé de violence entre partenaires amoureux demeure malgré le fait que le taux de
violence entre partenaires amoureux est sous-estimé. Cette sous-estimation est attribuable à la taille
surévaluée de la population ayant servi au calcul des taux de violence entre partenaires amoureux.
Autrement dit, le calcul du taux de violence entre partenaires amoureux comprend toutes les
personnes non mariées, quel que soit leur statut de fréquentation.
6. Il en est ainsi parce que les catégories de relations du Programme DUC ne correspondent pas aux
données démographiques.
7. Exclut les homicides commis par les conjoints de même sexe, les ex-conjoints de même sexe et les
conjoints de fait séparés, puisqu’aucune donnée démographique particulière n’existe pour ces
groupes.
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8. Les services de police ne consignent pas de manière systématique l’identité autochtone des victimes
et des auteurs présumés.
9. L’identité autochtone était connue dans 55 % des homicides entre conjoints, 55 % des homicides
entre partenaires amoureux et 54 % des homicides sur d’autres personnes qui impliquaient des
femmes.
10. Selon le Recensement de 2006, Statistique Canada.
11. Le calcul des pourcentages comprend les homicides pour lesquels l’identité autochtone de la victime
était inconnue, puisque les cas inconnus d’identité autochtone sont plus susceptibles d’être biaisés.
12. Une région métropolitaine de recensement (RMR) est formée d’une ou de plusieurs municipalités
adjacentes situées autour d’un grand noyau urbain. Une RMR doit compter au moins 100 000
habitants, dont au moins 50 000 vivent dans le noyau urbain. Pour faire partie de la RMR, les autres
municipalités adjacentes doivent être fortement intégrées à la région urbaine centrale, le degré
d’intégration étant mesuré par le débit de la migration quotidienne calculé à partir des données du
recensement. Une RMR est normalement desservie par plus d’un service de police.
13. Il est impossible d’examiner les taux de violence conjugale et ceux de violence entre partenaires
amoureux à l’échelon des RMR, puisque les données démographiques des personnes mariées et non
mariées ne sont pas disponibles à l’échelon des RMR.
14. Il était impossible d’effectuer des répartitions plus détaillées selon l’âge en raison des petits
échantillons pour des catégories d’âge détaillées et de la forte probabilité d’erreur d’échantillonnage
qui y est liée.
15. Dans le cas de la violence conjugale, la fréquence représente le pourcentage de personnes ayant un
conjoint ou un ex-conjoint qui ont été victimisées, alors que dans le cas de la violence non conjugale,
elle représente le taux d’incidents pour 1 000 habitants.
16. Il est impossible de calculer la fréquence de la violence aux mains d’un ex-conjoint selon l’état
matrimonial.
17. Afin de publier une analyse de la corrélation qui existe entre l’orientation sexuelle et la victimisation
avec violence selon le sexe au moyen des données de l’ESG de 2009, les catégories d’autoidentification des personnes gaies, lesbiennes ou bisexuelles ont été combinées.
18. Les activités en soirée comprennent le fait de travailler, d’aller à l’école, de se rendre à des réunions,
de faire des sorties aux restaurant, au cinéma, dans les bars et au casino, de pratiquer des sports, de
s’adonner à des loisirs, de magasiner et de visiter des amis ou des membres de la famille.
19. Dans le cadre de l’ESG, on a demandé aux victimes de violence conjugale si elles avaient consommé
de l’alcool ou des drogues pour faire face à la violence. En raison des chiffres peu élevés, ces
renseignements ne peuvent être diffusés.
20. Dans l’ESG, les drogues comprennent les drogues illicites et l’intoxication aux solvants ainsi que
d’autres substances dangereuses, mais excluent les médicaments sur ordonnance d’un médecin et
ceux en vente libre.
21. Selon les résultats provenant de l’analyse multivariée.
22. L’ESG définit les personnes ayant des limitations d’activités comme celles qui ont déclaré éprouver
des difficultés dans leurs activités quotidiennes, ou encore, un état physique ou mental ou un
problème de santé qui limite la quantité ou le type d’activités auxquelles elles peuvent participer.
Cette définition est fondée sur celle de l’incapacité de l’Organisation mondiale de la Santé (voir
Perreault, 2009).
23. Cela diffère des observations provenant de l’analyse multivariée.
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24. Selon les données du Recensement de 2006, environ 2 % des femmes au Canada ne pouvaient parler
ni le français ni l’anglais. Bien que l’ESG recueille des renseignements sur les origines culturelles des
répondants, la taille de l’échantillon n’est pas suffisamment grande pour permettre le calcul
d’estimations fiables selon la race ou les antécédents culturels. Toutefois, les répondants qui ont dit
être des immigrants ou appartenir à une minorité visible n’ont pas été associés à des niveaux accrus
de violence conjugale. Des résultats semblables ont été observés pour la victimisation en général. Il
convient de noter qu’en dépit des améliorations apportées quant à la méthode utilisée pour
interviewer les femmes au sujet de la violence, les enquêtes sont seulement menées dans les deux
langues officielles du Canada, ce qui peut faire obstacle à la collecte des données auprès des
immigrantes.
25. D’après les définitions du recensement, les membres de minorités visibles désignent les personnes
qui se sont identifiées comme appartenant à un ou plusieurs des groupes culturels ou ethniques
suivants : Chinois, Sud-Asiatique, Noir, Philippin, Latino-Américain, Asiatique du Sud-Est, Arabe,
Asiatique occidental, Coréen, Japonais ou autre groupe culturel ou ethnique. Les personnes
n’appartenant pas à une minorité visible comprennent les Blancs d’origine, les Autochtones d’origine
et les personnes d’origines multiples comme les Blancs et Latino-Américains et les Blancs et
Asiatiques occidentaux.
26. Pour en savoir davantage sur les questions interreliées qui touchent les Autochtones, consultez le
Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones (1996) (site consulté
le 26 novembre 2012).
27. L’ESG de 2009 a permis de mesurer plusieurs indicateurs de désordre, notamment : les soirées ou les
voisins bruyants, les gens qui traînent dans les rues, les gens qui dorment dans les endroits publics,
les déchets ou les ordures qui traînent, le vandalisme, les graffitis ainsi que d’autres dommages
volontairement causés à des biens, des gens attaqués ou harcelés en raison de la couleur de leur
peau, de leur origine ethnique ou de leur religion, les gens qui consomment ou vendent des drogues,
les gens qui sont en état d’ébriété ou qui font du tapage dans les endroits publics, et la prostitution.
28. Les facteurs communautaires n’ont été examinés que pour la violence conjugale aux mains du
conjoint actuel au cours des 12 mois précédents, car il se peut que des femmes vivent dans un autre
quartier après la séparation. Aux fins de l’analyse multivariée, toutefois, le modèle examinant
l’incidence des facteurs communautaires comprenait à la fois la violence aux mains du conjoint actuel
et des ex-conjoints pour disposer d’un échantillon de plus grande taille.
29. Peut comprendre quelques cas où les répondants n’ont pas indiqué si le désordre social était un
problème dans leur quartier.
30. Pour les territoires, en raison des chiffres peu élevés, l’analyse des facteurs de risque de la violence
conjugale désigne la victimisation au cours des cinq années précédentes. Cependant, à l’instar des
provinces, les données sur la violence non conjugale ne sont disponibles que pour les 12 mois
précédents. De nombreux résultats sur la violence conjugale et non conjugale dans les territoires
devraient être interprétés avec prudence en raison des chiffres peu élevés. Les résultats sont fondés
sur l’analyse descriptive.
31. Contrairement à d’autres différences, cette différence n’était significative qu’à p < 0,10.
32. À l’instar des provinces, les facteurs communautaires n’ont été examinés que pour la violence
conjugale aux mains du conjoint actuel, car il se peut que des femmes vivent dans un autre quartier
après la séparation.
33. Peut comprendre quelques cas où les répondants n’ont pas indiqué si le désordre social était un
problème dans leur quartier.
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Tableaux de données détaillés
Tableau 2.1
Victimes d’homicides, selon le sexe et le groupe d’âge de la victime, et le lien de l’auteur
présumé avec celle-ci, Canada, 2001 à 2011
Homicides entre
conjoints1
Groupe
d’âge de la
victime

Femmes
victimes

Homicides entre
partenaires amoureux2

Hommes
victimes

Femmes
victimes

Hommes
victimes

Homicides aux mains
d’autres personnes3
Femmes
victimes

Hommes
victimes

taux pour 1 million

15 à 24 ans

18,8

5,8

2,5

0,3

6,4

35,2

25 à 34 ans

10,3

3,0

3,4

1,4

4,7

25,8

35 à 44 ans

7,5

2,3

4,8

1,3

3,6

20,2

45 à 54 ans

5,5

2,0

3,0

1,6

3,1

15,3

55 à 64 ans

3,0

0,8

1,0

4,7

3,1

11,7

65 ans et plus

3,7

0,3

0,1

1,6

4,3

8,9

1. Désigne les homicides commis par des personnes mariées, séparées et divorcées, et des conjoints et conjointes de fait. Les
taux sont calculés pour 1 million de conjoints.
2. Désigne les homicides commis par des petits amis et petites amies (actuels et anciens) et des partenaires intimes autres que
des conjoints. Les taux d’homicides entre partenaires amoureux sont des sous-estimations, car les personnes non mariées
(célibataires, divorcées et veuves) comprennent les personnes qui ont eu un partenaire amoureux et celles qui n’ont pas eu de
partenaire amoureux récemment. Dans le présent tableau, les personnes séparées ont été exclues des personnes non mariées
étant donné qu’avant 2007, les personnes séparées et les personnes mariées étaient groupées dans la même catégorie. Les taux
sont calculés pour 1 million de personnes non mariées.
3. Désigne les homicides commis par d’autres membres de la famille (parents, enfants, frères et sœurs, et membres de la famille
élargie), des amis, des connaissances, des voisins, des symboles d’autorité, des associés, des personnes associées à des fins
criminelles, des étrangers et d’autres personnes.
Note : Comprend les personnes de 15 ans et plus. Les chiffres de population sont fondés sur des estimations au 1er juillet fournies
par la Division de la démographie de Statistique Canada. Exclut les homicides pour lesquels l’âge ou le sexe de la victime était
inconnu et pour lesquels le lien de l’auteur présumé avec la victime était inconnu.
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les homicides.
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Tableau 2.2
Victimes d’homicides, selon le sexe de la victime, le lien de l’auteur présumé avec celle-ci et
l’identité autochtone, Canada, 2001 à 2011
Sexe de la victime
Identité autochtone

Femmes

Hommes

Total

nombre pourcentage

nombre pourcentage

nombre pourcentage

Homicides entre conjoints
Non-Autochtone
Autochtone
Identité inconnue

1

330

52

49

30

379

47

23

4

34

21

57

7

284

45

81

49

365

46

61

42

32

46

93

43

16

11

6

9

22

10

67

47

32

46

99

46

365

45

1 271

41

1 636

41

79

10

338

11

417

11

376

46

1 521

49

1 867

48

Homicides entre partenaires
amoureux
Non-Autochtone
Autochtone
Identité inconnue

1

Homicides aux mains d’autres
personnes
Non-Autochtone
Autochtone
Identité inconnue

1

1. Puisque les cas inconnus d’identité autochtone sont plus susceptibles d’être biaisés, ceux-ci sont compris dans le calcul du total
des pourcentages. Bon nombre de services de police, dont la Gendarmerie royale du Canada et le Service de police de Toronto,
ne recueillent pas de renseignements sur l’identité autochtone des victimes d’homicides.
Note : Comprend seulement les personnes de 15 ans et plus. Exclut les homicides pour lesquels l’âge ou le sexe de la victime
était inconnu.
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les homicides.
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Tableau 2.3
Incidents autodéclarés de violence conjugale au cours des 12 mois précédents, selon le sexe
et les caractéristiques sociodémographiques de la victime, Canada, 2009
Sexe de la victime
Femmes
nombre
(milliers)

15 à 34 ans†
35 ans et plus

Caractéristiques sociodémographiques

Hommes

pourcentage

nombre
(milliers)

pourcentage

70E

3,4E

63E

3,7E

109

1,5*

93

1,2*

35E

1,3E*

11E

0,5E*

E

E

E

Groupe d’âge

Nombre d’activités en soirée (par mois)
Moins de 10 activités
10 à 19 activités

48

1,9

26

1,1E

20 à 29 activités

27E

1,5E*

64E

3,0E

E

E

E

68

3,1

49

1,8E

Études secondaires ou moins

53E

2,1E

33E

1,2E

Études postsecondaires†

126

1,9

123

1,8

27E

2,9E

F

F

E

E

E

1,8E

30 activités et plus†
Plus haut niveau de scolarité atteint par la victime

Revenu du ménage
Moins de 30 000 $†
30 000 $ à 59 999 $
60 000 $ et plus

52

2,5

32

84

1,8

91

1,6

F

F

F

F

125

2,3

130

1,8

Cherche un emploi rémunéré

F

F

F

F

Va à l’école

F

F

F

F

E

1,2 *

F

F

À la retraite

F

F

F

F

Autre activité2

F

F

F

F

Ne sait pas ou non déclaré
Activité principale
Travaille à un emploi rémunéré ou à son propre
compte†

1

Travail ménager

22

E

Cinq consommations d’alcool ou plus en une même occasion (au cours du mois précédent)
Non†3

135

1,7

85E

1,3E

Au moins une fois

41E

2,8E

69E

2,2E

Consomme des drogues

38E

5,4E*

54E

5,1E*

Ne consomme jamais de drogues†

139

1,6

98

1,2

178

1,9

155

1,6

Consommation de drogues

Total
E

à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
† catégorie de référence
* différence significative par rapport à la catégorie de référence (p < 0,05)
1. Comprend la garde des enfants et les congés de maternité et de paternité.
2. Comprend la maladie de longue durée et le bénévolat.
3. Comprend les personnes qui ont pris moins de cinq consommations d’alcool lors de la même occasion au cours du mois
précédent, les personnes qui n’ont pas consommé d’alcool au cours du mois précédent et celles qui ne consomment jamais
d’alcool.
Note : Les réponses « Ne sait pas » et « Non déclaré » ne figurent pas dans le présent tableau. Les données des Territoires du
Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut ont été recueillies au moyen d’une méthode différente et, par conséquent, ont été exclues.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2009.
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Tableau 2.4
Incidents autodéclarés de violence non conjugale au cours des 12 mois précédents, selon le
sexe de la victime et les caractéristiques sociodémographiques et liées au mode de vie de
celle-ci, Canada, 2009
Sexe de la victime
Femmes
Certaines caractéristiques

Hommes

nombre
(milliers) taux

Total

nombre
(milliers) taux

nombre
(milliers) taux

Groupe d’âge
15 à 34 ans†
35 ans et plus
Orientation sexuelle

765

171

1 043

226

1 808

199

472

50*

413

46*

885

48*

939

74

1 095

89

2 034

81

E

1

Hétérosexuel†

210 394E*

Gai, lesbienne ou bisexuel

F

F

F

F

Ne sait pas ou non déclaré

F

F

F

F

F

F

128

31*

113E 42E*

Nombre d’activités en soirée (par mois)
Moins de 10 activités

187

240

35*

E

E

61 *

387

61*

10 à 19 activités

201

61*

20 à 29 activités

258

98*

276

96*

534

97*

30 activités et plus†

639

170

871

182

1 510

177

Études secondaires ou moins

443

100

559

124

1 002

112

Études postsecondaires†

794

84

890

99

1 684

91

Moins de 30 000 $†

153

82

121E 109E

275

92

30 000 $ à 59 999 $

236

79

237

92

473

85

60 000 $ et plus

582

98

815

109

1 397

104

Ne sait pas ou non déclaré

266

83

282

113

548

97

684

98

876

97

1 560

98

F

E

147E

Plus haut niveau de scolarité atteint par la victime

Revenu du ménage

Activité principale
Travaille à un emploi rémunéré ou à son
propre compte†
Cherche un emploi rémunéré
Va à l’école

F

F

354 204*
E

57 *

À la retraite

F

F

Autre activité3

F

F

Travail ménager

2

116

E

F

428 266*

85

781 234*

F

126E

57E*

30E 14E*

64E

14E*

69E

88E

F
F

F

Voir les notes à la fin du tableau.
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Tableau 2.4 (suite)
Incidents autodéclarés de violence non conjugale au cours des 12 mois précédents, selon le
sexe de la victime et les caractéristiques sociodémographiques et liées au mode de vie de
celle-ci, Canada, 2009
Sexe de la victime
Femmes
Certaines caractéristiques

Hommes

nombre
(milliers) taux

nombre
(milliers) taux

Total
nombre
(milliers) taux

Cinq consommations d’alcool ou plus en une même occasion (au cours du mois précédent)
Non†4

773

Au moins une fois

455 185*

778 159*

1 234 168*

Consomme des drogues

378 285*

574 272*

952 277*

Ne consomme jamais de drogues†

855

68

862

75

1 717

71

Activités limitées

500

107

446

112

946

109

Aucune limitation†

735

79

1 003

104

1 737

92

F

F

1 119

101

F

F

1 132

94

68

659

77

1 431

72

Consommation de drogues

Limitation d’activités

Statut d’immigrant
Immigrant
Non-immigrant†

160E 57E*
1 296

120

276E 48E*
2 415

110

Minorités visibles
Membre d’une minorité visible
Personne n’appartenant pas à une
minorité visible†

131E 73E*
1 302

111

233E 63E*
2 434

103

Identité autochtone
Autochtone
Non-Autochtone†
Total

110E 223E*

63E 165E

174 198*

1 122

84

1 380

105

2 502

94

1 237

88

1 456 107

2 693

97

E

à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
† catégorie de référence
* différence significative par rapport à la catégorie de référence (p < 0,05)
1. La question de l’orientation sexuelle n’est posée qu’aux répondants de 18 ans et plus.
2. Comprend la garde des enfants et les congés de maternité et de paternité.
3. Comprend la maladie de longue durée et le bénévolat.
4. Comprend les personnes qui ont pris moins de cinq consommations d’alcool lors de la même occasion au cours du mois
précédent, les personnes qui n’ont pas consommé d’alcool au cours du mois précédent et celles qui ne consomment jamais
d’alcool.
Note : Les taux sont calculés pour 1 000 personnes de 15 ans et plus. Les données des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et
du Nunavut ont été recueillies au moyen d’une méthode différente et, par conséquent, ont été exclues.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2009.
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Tableau 2.5
Incidents autodéclarés de violence conjugale au cours des cinq années précédentes, selon le
sexe de la victime et certaines caractéristiques sociodémographiques de celle-ci, Canada,
2009
Sexe de la victime
Femmes
Certaines caractéristiques

Hommes

Total

nombre
(milliers)

pourcentage

nombre
(milliers)

pourcentage

nombre
(milliers)

pourcentage

551

6,1

555

5,9

1 105

6,0

E

20,2E*

Orientation sexuelle1
Hétérosexuel†

E

20,8 *

F

F

F

F

F

F

F

F

Activités limitées

275

9,3*

180

6,1

454

7,7*

Aucune limitation†

323

5,0

402

6,0

726

5,5

Immigrant

100

4,9*

86E

3,9E*

185

4,4*

Non-immigrant†

498

6,8

497

6,6

996

6,7

Membre d’une minorité visible

77E

6,9E

36E

3,2E*

113

5,0

Personne n’appartenant pas
à une minorité visible†

514

6,3

542

6,4

1 056

6,4

Autochtone

48E

15,4E*

7E

F

55

9,6*

Non-Autochtone†

546

6,0

573

6,1

1 119

6,1

Total

601

6,4

585

6,0

1 186

6,2

Gai, lesbienne ou bisexuel
Ne sait pas ou non déclaré

36

E

61

Limitation d’activités

Statut d’immigrant

Minorités visibles

Identité autochtone

E

à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
† catégorie de référence
* différence significative par rapport à la catégorie de référence (p < 0,05)
1. La question de l’orientation sexuelle n’est posée qu’aux répondants de 18 ans et plus.
Note : Les données des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut ont été recueillies au moyen d’une méthode
différente et, par conséquent, ont été exclues.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2009.
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Tableau 2.6
Incidents autodéclarés de violence non conjugale au cours des 12 mois précédents, selon le
sexe de la victime et les facteurs communautaires, Canada, 2009
Sexe de la victime
Femmes†

Hommes

Total

nombre
(milliers) taux

nombre
(milliers) taux

Connaissent la plupart des voisins ou de
nombreux voisins

612

92

724

113

1 336

102

Connaissent peu de voisins ou aucun†

625

85

730

101

1 355

93

Fort†

827

79

938

91

1 766

85

Faible

406 127*

Facteurs communautaires

nombre
(milliers) taux

Connaissance des personnes dans le
quartier

Sentiment d’appartenance général
502 160*

909 144*

Entraide des voisins
Oui†

908

Non

318 166*

Total

1 237

78
88

1 082

94

346 200*
1 456 107

1 990

86

664 182*
2 693

97

† catégorie de référence
* différence significative par rapport à la catégorie de référence (p < 0,05)
Note : Les taux sont calculés pour 1 000 personnes de 15 ans et plus. Les données des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et
du Nunavut ont été recueillies au moyen d’une méthode différente et, par conséquent, ont été exclues.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2009.

Statistique Canada —no 85-002-X au catalogue

83

Article de Juristat — Mesure de la violence faite aux femmes : tendances statistiques

Section 3 : Les conséquences de la violence envers les femmes
par Hope Hutchins et Maire Sinha
La violence faite aux femmes peut avoir une multitude de conséquences dévastatrices sur leur santé et leur
bien-être à court et à long terme. Les conséquences physiques et psychologiques immédiates qui affectent la
femme victime de violence peuvent s’accompagner d’une détérioration de sa qualité de vie dans son
ensemble et ce, tout au long de sa vie, ce qui peut aussi avoir une incidence sur sa participation et son
engagement dans différents aspects de la vie et de la société (Johnson, Ollus et Nevala, 2008). Ces
répercussions, conjuguées au geste violent en soi, peuvent avoir un effet d’entraînement sur la société dans
son ensemble (Organisation mondiale de la Santé, 2011). Par exemple, les employeurs pourraient constater
une perte de productivité et de production de la part de leurs employés, alors que les réseaux de soutien
informel des femmes, comme les membres de la famille et les amis, pourraient devoir modifier leurs activités
quotidiennes pour venir en aide aux victimes (Reeves et O’Leary-Kelly, 2007; AuCoin et Beauchamp, 2007).
Cela s’ajoute aux coûts sociaux plus généraux qui sont liés à la prestation et au maintien des soins de santé,
des services sociaux et des services en matière de justice aux victimes de crime violent, de même qu’aux
coûts associés aux interventions du système de justice pénale pour répondre aux besoins des auteurs
présumés (Johnson et Dawson, 2011).
À l’aide des données de l’Enquête sociale générale (ESG) de 2009 sur la victimisation, la présente section
porte sur quatre dimensions importantes des effets de la violence envers les femmes : la sécurité, la santé et
le bien-être perçus; les conséquences psychologiques; les conséquences physiques; et les répercussions sur
la société. On y présente les effets de la violence conjugale et non conjugale autodéclarée 1. De plus, un
encadré portant sur les coûts économiques de la violence conjugale présente les résultats d’une étude menée
par le ministère de la Justice Canada.

Sécurité, santé et bien-être perçus2
Les femmes sont généralement plus portées que les hommes à craindre la criminalité
Les effets des crimes violents sur les femmes en général peuvent avoir une vaste portée. Une exposition
indirecte à un crime violent peut rappeler aux autres femmes de la collectivité le risque possible de
victimisation qu’elles courent, ce qui augmente les niveaux généraux de crainte (Johnson et Dawson, 2011).
En 2009, l’ESG comportait une question sur le sentiment de sécurité personnelle des Canadiens à l’égard de
la criminalité.
Dans l’ensemble, les femmes ont déclaré des degrés élevés de satisfaction relativement à leur sécurité
personnelle par rapport à la criminalité, mais ces niveaux étaient beaucoup plus faibles que ceux des
hommes (91 % par rapport à 94 %). Les femmes étaient également moins susceptibles que les hommes de
se sentir en sécurité dans différentes situations, par exemple lorsqu’elles marchent seules dans leur quartier
une fois la nuit tombée (85 % par rapport à 95 %), lorsqu’elles sont seules à la maison en soirée (76 % par
rapport à 90 %) et lorsqu’elles attendent ou utilisent les transports en commun seules une fois la nuit
tombée (42 % par rapport à 73 %) (graphique 3.1).
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Graphique 3.1
Sentiments de sécurité autodéclarés, selon le sexe, 2009

† catégorie de référence
* différence significative par rapport à la catégorie de référence (p < 0,05)
1. Exclut les personnes ayant déclaré qu’elles ne marchent pas ou qu’elles ne marchent jamais seules dans leur quartier une fois
la nuit tombée.
2. Exclut les personnes vivant dans les villes et les collectivités qui n’ont pas accès aux transports en commun et celles n’utilisant
jamais les transports en commun une fois la nuit tombée.
Note : Exclut les données des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2009.

Les femmes victimes de violence aux mains d’une personne autre que leur conjoint sont moins
susceptibles que les autres femmes de se sentir en sécurité
Le sentiment de sécurité par rapport à la criminalité peut être influencé par les expériences de victimisation.
Selon les données sur la victimisation, les conséquences de la victimisation sur les niveaux de crainte des
femmes dépendent, de façon générale, du lien de la victime avec l’agresseur. Ainsi, les femmes qui ont été
victimes de violence aux mains de leur conjoint au cours des 12 mois précédents ne présentaient
généralement pas de plus hauts niveaux de crainte de la criminalité que les femmes qui n’avaient pas subi de
violence durant cette période. En revanche, les femmes victimisées par une personne autre que leur conjoint
craignaient davantage la criminalité. Ce constat n’est pas surprenant puisque la crainte de la criminalité est
souvent liée à la menace de violence commise par un étranger, et non à la menace provenant de membres
de la famille (Scott, 2003).
Plus particulièrement, les femmes victimes de violence conjugale étaient tout aussi susceptibles que les
femmes non victimes de violence de se sentir satisfaites de leur sécurité personnelle (89 % et 91 %)
(tableau 3.1). En outre, elles n’affichaient pas de taux plus élevés de crainte de marcher seules une fois la
nuit tombée ou d’utiliser les transports en commun, par rapport aux femmes non victimes de violence.
Cependant, les victimes de violence conjugale présentaient des niveaux de crainte plus élevés lorsqu’elles se
trouvaient seules à la maison. Plus du tiers (35 %) des femmes victimes de violence conjugale se sentaient
inquiètes lorsqu’elles étaient seules à la maison en soirée ou pendant la nuit, comparativement à 23 % des
femmes n’ayant pas été victimes de violence durant les 12 mois précédents.
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Lorsqu’on examine l’ensemble des activités, on constate que les femmes victimes de violence aux mains
d’une personne autre que leur conjoint étaient beaucoup plus craintives que les femmes non victimes de
violence au cours des 12 mois précédents (tableau 3.1). Par exemple, près des trois quarts (72 %) des
femmes victimes de violence aux mains d’une personne autre que leur conjoint se disaient inquiètes
lorsqu’elles attendaient ou utilisaient les transports en commun une fois la nuit tombée, soit une proportion
plus élevée que celle des femmes qui ont déclaré n’avoir vécu aucun type de violence (56 %)3. De plus, alors
que 25 % des femmes victimisées à l’extérieur d’une relation conjugale ne se sentaient pas en sécurité
lorsqu’elles marchaient seules dans leur quartier une fois la nuit tombée, cette constatation valait pour 14 %
des femmes non victimes de violence au cours des 12 mois précédents.

Les victimes de sexe féminin sont plus susceptibles d’avoir peur que les victimes de sexe
masculin
De façon générale, les femmes victimes de violence conjugale et non conjugale étaient beaucoup moins
susceptibles que les hommes victimes de déclarer se sentir en sécurité (tableau 3.1). Comme pour les
femmes, les expériences de violence conjugale influaient peu sur la perception de la sécurité pour les
hommes, puisque les hommes victimes de violence conjugale étaient tout aussi susceptibles que ceux non
victimes de violence de se sentir à l’abri de la criminalité. Contrairement aux femmes victimes de violence
conjugale, les hommes victimes de ce type de violence n’étaient pas plus susceptibles que les hommes non
victimes de violence d’avoir peur d’être seuls à la maison une fois la nuit tombée. Reflétant les tendances
chez les femmes, les hommes victimes de violence non conjugale se sentaient toujours moins en sécurité
que les autres hommes.

Les femmes victimes de violence conjugale sont proportionnellement plus nombreuses que les
autres femmes à évaluer leur santé physique de façon négative
La victimisation avec violence peut influer sur la perception générale de la santé d’une femme, qui peut se
refléter sur son état de santé général (Turcotte, 2011). Selon les données sur la victimisation, toutefois, les
victimes n’étaient pas moins susceptibles que les autres d’évaluer leur santé de façon positive. En 2009,
54 % des femmes victimes de violence conjugale au cours de l’année précédente ont déclaré être en très
bonne ou en excellente santé; cette proportion n’était pas statistiquement différente de celles notées pour les
femmes victimes de violence aux mains d’une personne autre que leur conjoint (58 %) et pour les femmes
non victimes de violence (62 %) (tableau 3.2).
Le classement de l’état de santé physique n’était pas beaucoup plus faible chez les femmes victimes de
violence conjugale au cours des 12 mois précédents, mais l’on constate une différence dans les taux de la
santé physique lorsqu’on examine les données sur les femmes victimes de violence conjugale sur une période
de cinq ans4. Plus particulièrement, les femmes qui ont indiqué avoir été victimes de violence conjugale
pendant une plus longue période étaient moins susceptibles que les autres femmes (y compris les victimes
de violence non conjugale et les non-victimes) de déclarer avoir une très bonne ou une excellente santé
(55 % par rapport à 62 %) et plus susceptibles de dire que leur état de santé était passable ou mauvais
(17 % par rapport à 13 %).
Les expériences de violence conjugale et non conjugale n’étaient pas liées à une moins bonne perception de
l’état de santé physique chez les hommes. Ainsi, les hommes victimes n’évaluaient pas différemment leur
santé physique par rapport aux hommes non victimes.

L’autoévaluation de la santé mentale est plus faible chez les victimes de violence
Les femmes ayant déclaré avoir été victimes de violence percevaient constamment leur santé mentale
comme plus faible, quel que soit leur lien avec l’agresseur. En effet, on observe les taux les plus faibles
d’évaluation positive de la santé mentale, notamment les déclarations de santé mentale étant très bonne ou
excellente, chez les femmes victimes de violence conjugale (52 %) (tableau 3.2); venaient ensuite les
femmes victimes de violence non conjugale (65 %) et les femmes non victimes de violence au cours des
12 mois précédents (73 %). Contrairement aux femmes victimes de violence, l’autoévaluation de la santé
mentale chez les hommes ne variait pas selon qu’ils avaient été victimes de violence ou non.
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Des niveaux élevés de stress quotidien étaient beaucoup plus courants chez les victimes de violence. Encore
une fois, les femmes victimes de violence conjugale étaient les plus susceptibles de déclarer que la plupart
de leurs journées étaient assez stressantes ou extrêmement stressantes (53 %) (tableau 3.2). Cette
proportion était beaucoup plus élevée que celle des femmes victimes de violence non conjugale (41 %) et
plus de deux fois supérieure à celle des femmes non victimes de violence (23 %) au cours des 12 mois
précédents. Les hommes étaient généralement moins susceptibles que les femmes de déclarer vivre des
niveaux élevés de stress quotidien, mais ils étaient aussi plus susceptibles d’indiquer des niveaux élevés de
stress s’ils avaient été victimes de violence.

La satisfaction à l’égard de la vie est moins élevée chez les victimes
La satisfaction à l’égard de la vie est une évaluation personnelle et subjective du bien-être général. Selon les
résultats de l’ESG de 2009, la satisfaction des femmes était liée à leurs expériences de victimisation. Comme
dans le cas de la santé mentale et du stress, les femmes ayant déclaré les plus faibles niveaux de satisfaction
à l’égard de la vie étaient celles qui avaient été victimes de violence au cours de l’année précédente. En
2009, 76 % des femmes victimes de violence conjugale et 85 % des femmes victimes de violence non
conjugale ont déclaré être satisfaites de leur vie, comparativement à 92 % des femmes ayant déclaré n’avoir
vécu aucun type de violence (tableau 3.2). Tant pour les victimes de violence conjugale que pour les victimes
de violence non conjugale, les proportions de femmes et d’hommes victimes ayant déclaré être satisfaits de
la vie étaient semblables.

Conséquences psychologiques de la victimisation avec violence
Les femmes victimes de violence conjugale sont plus susceptibles d’avoir peur et d’être
déprimées que les hommes victimes
Les expériences en tant que victime de violence peuvent susciter toutes sortes de conséquences
psychologiques. Dans l’ensemble, les femmes victimes étaient beaucoup plus susceptibles que les hommes
de déclarer souffrir de troubles émotionnels à la suite d’une victimisation. En 2009, environ 9 femmes
victimes de violence conjugale sur 10 (89 %) ont déclaré que la violence avait eu des conséquences
psychologiques sur elles; c’était le cas d’environ 7 hommes victimes de violence conjugale sur 10 (66 %).
La conséquence la plus courante de la violence conjugale chez les femmes était un sentiment de
bouleversement, de confusion ou de frustration (38 %), suivi de près de la colère (35 %) (graphique 3.2).
Bien que ces types de réactions aient également été le plus souvent déclarés par les victimes masculines, les
victimes féminines étaient beaucoup plus susceptibles d’indiquer ces réactions à la violence et d’autres
conséquences. Par exemple, les femmes étaient sept fois plus susceptibles que les hommes d’être craintives
(27 % par rapport à 4 %E), trois fois plus susceptibles de souffrir de dépression ou d’anxiété (23 % par
rapport à 7 %E) et deux fois plus susceptibles d’être en colère (35 % par rapport à 18 %). À l’inverse, les
hommes ont plus souvent déclaré que la victimisation avait peu d’effet sur eux (30 % par rapport à 9 %E
chez les femmes).
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Graphique 3.2
Conséquences psychologiques de la violence conjugale, selon le sexe de la victime, Canada,
2009

E

à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
† catégorie de référence
* différence significative par rapport à la catégorie de référence (p < 0,05)
Note : Désigne la violence conjugale au cours des cinq années précédentes. Exclut les données des Territoires du Nord-Ouest, du
Yukon et du Nunavut.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2009.

Les conséquences de la violence non conjugale s’apparentent à celles des victimes de violence conjugale. En
effet, le tiers (34 %) des femmes ressentaient de la colère, 28 % étaient bouleversées, confuses ou
frustrées, et 27 % ont exprimé de la crainte. Là encore, les types de réactions psychologiques diffèrent selon
le sexe; il convient toutefois de noter que les femmes et les hommes étaient presque aussi susceptibles de
ressentir de la colère au sujet de l’incident de violence non conjugale (34 % et 31 %).
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Les conséquences psychologiques sont beaucoup plus lourdes dans le cas des formes de
violence plus graves
Une plus grande proportion de femmes ayant subi une forme de violence conjugale plus grave, comme celles
qui ont été battues, ont déclaré souffrir d’un trouble émotionnel (95 %) par rapport aux femmes ayant été
victimes d’une forme moins grave de violence, comme celles qui ont été poussées ou giflées, ou qui ont reçu
des coups de pied (85 %). Dans l’ensemble, les femmes qui ont subi des blessures corporelles étaient plus
susceptibles de mentionner des conséquences psychologiques. Selon les données sur la victimisation, 95 %
des femmes victimes de violence conjugale ayant subi des blessures corporelles ont déclaré des
conséquences psychologiques par suite de la victimisation, comparativement à 84 % des femmes victimes de
violence conjugale n’ayant pas subi de telles blessures.
Comme dans le cas de la violence conjugale, les incidents de violence non conjugale ayant entraîné des
blessures corporelles étaient plus susceptibles que ceux n’ayant pas donné lieu à des blessures de provoquer
des conséquences psychologiques. En particulier, une plus forte proportion de femmes victimes ayant subi
des blessures étaient affectées sur le plan émotif, comparativement aux femmes victimes n’ayant pas subi de
blessures (96 % par rapport à 87 % des incidents).

Les conséquences psychologiques sont plus courantes chez les femmes victimes de vol qualifié
Ce ne sont pas toutes les formes de violence non conjugale qui entraînent des conséquences psychologiques.
Chez les femmes, les victimes de vol qualifié étaient les plus touchées par leur victimisation sur le plan
psychologique, car presque l’ensemble des affaires de vol qualifié ont provoqué chez les victimes de sexe
féminin des conséquences psychologiques. Par comparaison, 87 % des affaires de voies de fait et 87 % des
affaires d’agression sexuelle ont entraîné des conséquences psychologiques. On n’a observé aucune
différence dans les conséquences psychologiques selon le type de victimisation chez les hommes victimes de
violence non conjugale.

La prise d’antidépresseurs est plus élevée chez les victimes
Les femmes ont recours à différentes stratégies pour faire face aux expériences de violence. La majorité
d’entre elles se tournent vers des sources informelles de soutien, telles que des membres de la famille ou des
amis (voir la section 4). Cependant, des études ont également montré que l’automédication est l’une des
méthodes utilisées par certaines femmes pour faire face à leur victimisation (Johnson et Dawson, 2011). Ce
comportement peut également être un indicateur du degré de la portée psychologique de la violence
(Johnson, Ollus et Nevala, 2008).
Les données de l’ESG de 2009 révèlent que la prise de médicaments contre la dépression, l’anxiété et les
troubles du sommeil était beaucoup plus élevée chez les femmes victimes de violence au cours des 12 mois
précédents. En effet, plus du quart des victimes de violence conjugale (27 %) et des victimes de violence
non conjugale (26 %) ont déclaré prendre des médicaments pour composer avec la dépression, pour les
calmer ou pour les aider à dormir. Ces proportions étaient beaucoup plus élevées que celle observée chez les
femmes qui n’ont pas été victimes de violence (18 %). Elles étaient aussi considérablement supérieures à
celle notée chez les hommes victimes qui prenaient des médicaments (14 %).
Contrairement aux femmes, la prise de médicaments chez les hommes ne variait pas beaucoup selon qu’ils
étaient victimes ou non de violence (14 % par rapport à 12 %). Dans le cadre de l’ESG, on a interrogé les
victimes de violence sur leur consommation d’alcool et de drogues pour faire face aux incidents avec
violence; toutefois, les dénombrements d’échantillons étaient trop faibles pour produire des résultats
statistiquement fiables.
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Conséquences physiques de la violence envers les femmes
Quatre femmes victimes de violence conjugale sur dix ont subi des blessures corporelles
Quatre femmes sur dix (42 %) qui ont été victimes de violence de la part de leur conjoint au cours des cinq
années précédentes ont déclaré avoir subi des blessures corporelles (graphique 3.3). Il s’agit de plus du
double de la proportion de victimes de sexe masculin (18 %). Les types de blessures les plus souvent
déclarés par les femmes ayant subi des lésions corporelles étaient des ecchymoses (95 %), suivies des
coupures, des égratignures et des brûlures (30 %). Parmi les blessures moins souvent déclarées figuraient
les fêlures et les fractures (9 %E) ainsi que les lésions internes et les fausses-couches (9 %E ensemble).

Graphique 3.3
Conséquences de la violence conjugale sur les victimes, selon le sexe de la victime, Canada,
2009

E

à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
† catégorie de référence
* différence significative par rapport à la catégorie de référence (p < 0,05)
1. Comprend seulement les personnes qui ont été blessées.
Note : La violence conjugale désigne la violence entre conjoints commise au cours des cinq années précédentes. Exclut les
données des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2009.

Parfois, les victimes de violence conjugale ont été blessées si gravement qu’elles ont dû recevoir des soins
médicaux. Selon les données de l’ESG de 2009, 18 %E des femmes blessées ont eu besoin de soins
médicaux, et 13 %E ont été soignées dans un hôpital ou un centre de soins de santé (graphique 3.3). Dans
certains cas, les blessures infligées aux femmes ont empêché ces dernières de vaquer à leurs activités
quotidiennes; en effet, 40 % des femmes blessées ont déclaré qu’elles avaient dû prendre congé de leurs
activités quotidiennes. L’interruption des activités quotidiennes ne s’est pas limitée aux victimes blessées.
Environ 1 femme non blessée sur 5 (17 %) a également dû prendre congé de ses activités quotidiennes par
suite de la violence conjugale.
Dans l’ensemble, les femmes victimes de violence conjugale étaient trois fois plus susceptibles que leurs
homologues masculins d’interrompre leurs activités quotidiennes en raison de l’incident (27 % par rapport à
9 %E) (graphique 3.3). Elles étaient également beaucoup plus susceptibles que les victimes de sexe masculin
d’affirmer avoir craint pour leur vie (33 % par rapport à 5 %E).
90

Statistique Canada — no 85-002-X au catalogue

Article de Juristat — Mesure de la violence faite aux femmes : tendances statistiques

Pour ce qui est des incidents à l’extérieur d’une relation conjugale, la différence entre les sexes avait
tendance à être moins prononcée. En 2009, 17 % des actes de violence non conjugale ont causé des
blessures corporelles aux femmes, soit une proportion qui ne diffère pas significativement de celle observée
chez les hommes (18 %). Parmi les incidents à l’endroit des femmes qui ont entraîné des blessures
corporelles, 21 %E ont nécessité des soins médicaux; ce pourcentage était semblable à celui enregistré pour
les incidents envers les hommes victimes (16 %E). Toutefois, comme dans le cas de la violence conjugale, les
femmes victimes de violence non conjugale étaient beaucoup plus susceptibles que les hommes victimes
d’affirmer trouver difficile ou impossible de mener leurs activités quotidiennes (40 % par rapport à 17 %).

Encadré 3.1
Conséquences de la victimisation avec violence sur les femmes autochtones
Bien que les femmes autochtones aient présenté une fréquence plus élevée de victimisation avec violence
autodéclarée (voir la section 1), elles ont déclaré, à certains égards, des conséquences psychologiques
similaires à celles des femmes non autochtones. Chez les victimes de violence conjugale, des proportions
semblables de femmes autochtones et de femmes non autochtones ont déclaré avoir eu des conséquences
psychologiques à leur victimisation (90 % et 89 %), et ce, malgré le fait que les conséquences physiques de
la violence conjugale aient été plus élevées chez les femmes autochtones.
Plus précisément, les femmes autochtones victimes de violence aux mains de leur conjoint, au cours des cinq
années précédentes, étaient proportionnellement beaucoup plus nombreuses que les femmes non
autochtones à déclarer avoir subi des blessures corporelles (59 % par rapport à 41 %). Elles étaient
également plus susceptibles d’indiquer qu’elles craignaient pour leur vie (52 %E par rapport à 31 %), mais
elles étaient aussi susceptibles que les femmes victimes non autochtones de prendre congé de leurs activités
quotidiennes (33 %E et 27 %).
En ce qui a trait à la violence non conjugale, les femmes autochtones étaient plus susceptibles que les
femmes non autochtones de subir des conséquences psychologiques. Plus particulièrement, des
conséquences psychologiques ont été déclarées par les victimes dans 96 % des incidents de violence non
conjugale à l’endroit des femmes autochtones, comparativement à 88 % des incidents impliquant les femmes
non autochtones. Les conséquences physiques de la violence non conjugale étaient semblables entre les
femmes autochtones et non autochtones.
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Encadré 3.2
Conséquences physiques de la violence perpétrée contre les femmes et déclarée par la police,
2011
Outre les données sur la victimisation, il est possible de mesurer les conséquences physiques de la violence envers
les femmes à l’aide des données policières qui sont recueillies au moyen du Programme de déclaration uniforme de
la criminalité fondé sur l’affaire. Ces données sont basées sur les crimes qui ont été signalés à la police et dont
celle-ci a établi le bien-fondé. Selon les données policières de 2011, 4 victimes féminines sur 10 (41 %) ont subi
des blessures corporelles par suite de la violence déclarée par la police; cette proportion était semblable à celle des
victimes masculines ayant subi des blessures (46 %). Pour ce qui est de certains crimes violents, les femmes
étaient proportionnellement plus nombreuses que les hommes à subir des blessures, notamment dans les cas de
violence sexuelle (25 % par rapport à 15 %) et d’infractions liées à l’entrave à la liberté, comme la séquestration et
l’enlèvement (55 % par rapport à 45 %). Les hommes, en revanche, étaient plus susceptibles que les femmes
d’être blessés dans le cas d’infractions de tentative de meurtre (85 % par rapport à 80 %) et de vol qualifié (37 %
par rapport à 26 %). De façon générale, les blessures subies par les femmes et les hommes étaient mineures.

Les femmes victimes de violence aux mains de leur partenaire intime sont plus souvent blessées
La probabilité de subir des blessures variait selon le lien de l’auteur présumé avec la femme. Comme c’était le cas
pour les hommes victimes, les femmes victimes de violence déclarée par la police étaient plus susceptibles de subir
des blessures corporelles lorsque l’auteur présumé était un conjoint (49 %) ou un partenaire amoureux (53 %) que
lorsqu’il était un membre de la famille autre que le conjoint, un ami, une connaissance ou un étranger (33 %).
C’était le cas indépendamment du type d’infraction (graphique de l’encadré).

Graphique de l’encadré 3.2
Femmes victimes de violence déclarée par la police, selon la gravité des blessures, le lien de
l’auteur présumé avec la victime et le type d’infraction, 2011

Note : La catégorie « Autres crimes violents » comprend le rapt, l’enlèvement, la prise d’otages, l’incendie criminel et les autres
crimes violents. En raison de l’arrondissement, la somme des pourcentages peut ne pas correspondre à 100.
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité
fondé sur l’affaire.

Les blessures étaient le plus souvent causées par l’usage de la force physique
C’est le plus souvent par la force physique plutôt que par les armes que les femmes victimes de crimes violents
déclarés par la police ont été menacées ou blessées. En 2011, 87 % d’entre elles ont été blessées par la force
physique; elles ont été frappées ou ont reçu des coups de pied, par exemple. Une proportion de 3 % des femmes
ont subi des blessures infligées au moyen d’un couteau ou d’un autre instrument tranchant, 2 %, au moyen d’un
objet contondant et 9 %, à l’aide d’autres armes.
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Répercussions sur la société de la violence envers les femmes
La violence faite aux femmes a un plus grand effet sur les services sociaux officiels que la
victimisation avec violence faite aux hommes
Les membres de la famille et les amis de la victime, qui sont une source de soutien informel, peuvent être
durement touchés, puisque leurs activités quotidiennes peuvent se trouver perturbées ou interrompues pour
apporter du soutien à la victime (AuCoin et Beauchamp, 2007). En 2009, 76 % des femmes victimes de
violence conjugale se sont confiées à des membres de leur famille, à des amis ou à des voisins. De même,
dans 87 % des incidents de violence non conjugale faite aux femmes, les victimes ont dévoilé leur
victimisation à ces personnes.
Les coûts sociaux supplémentaires découlent de l’aide aux victimes et à leur famille en ce qui a trait à la
prestation et au maintien des services de soins de santé, de consultation, d’hébergement et d’autres types de
soutien social. Selon les données sur la victimisation, la participation d’organismes de santé et de services
sociaux était environ de deux à trois fois plus élevée dans les cas de violence faite aux femmes (conjugale et
non conjugale) que dans les cas de violence faite aux hommes (graphique 3.4). (Cette question est
approfondie plus en détail dans la section 4, qui porte sur les interventions en matière de violence envers les
femmes.) Cela pourrait en partie témoigner des différences de la gravité des actes de violence à l’endroit des
femmes et des hommes.

Graphique 3.4
Répercussions sur la société de la victimisation avec violence autodéclarée, selon le sexe de la
victime et le type de victimisation avec violence, Canada, 2009

… n’ayant pas lieu de figurer
† catégorie de référence
* différence significative par rapport à la catégorie de référence (p < 0,05)
1. Comprend seulement les victimes de violence conjugale ayant plus d’un enfant. Exclut un petit nombre de cas où la victime a
déclaré avoir subi de la violence aux mains de son conjoint actuel et d’un ex-conjoint.
Note : La violence conjugale désigne la violence entre conjoints commise au cours des cinq années précédentes. La violence non
conjugale désigne la violence commise au cours des 12 mois précédents. Exclut les données des Territoires du Nord-Ouest, du
Yukon et du Nunavut.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2009.
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Le système de justice pénale est également touché par la quantité d’actes criminels avec violence qui
viennent à l’attention de la police. Le signalement de la violence conjugale faite aux femmes est passé de
36 % en 2004 à 30 % en 2009, mais la violence conjugale à l’endroit des femmes demeurait toujours plus
probable que celle faite aux hommes d’être signalée à la police (30 % par rapport à 13 %). Le taux
d’incidents de violence non conjugale commis contre les femmes et portés à l’attention de la police était à
peu près égal à celui des hommes (28 % et 30 %).

Les enfants sont plus souvent témoins de la violence conjugale à l’endroit de leur mère
Les enfants, en particulier, peuvent être des témoins directs de la violence conjugale. Pour les enfants,
surtout ceux qui sont très jeunes, cette exposition à la violence peut avoir des conséquences psychologiques,
cognitives, sociales et comportementales à long terme, engageant, par conséquent, des coûts aux systèmes
de services sociaux et de justice pénale pour des années à venir (Holt, Buckley et Whelan, 2008; Kitzmann et
autres, 2003).
De plus, le fait d’être témoin de violence à l’endroit d’un parent, ce qui est considéré comme une forme de
mauvais traitement en vertu des lois provinciales et territoriales relatives à la protection de l’enfance, peut
provoquer l’intervention immédiate des systèmes provinciaux et territoriaux de protection de l’enfance et
d’aide à l’enfance. Ces autorités sont tenues de faire enquête sur les cas éventuels d’exposition des enfants à
la violence conjugale, d’offrir les services nécessaires et, le cas échéant, de retirer les enfants du ménage
violent5 (Trocmé et autres, 2010).
Dans le cadre de l’ESG de 2009, on a demandé aux victimes de violence conjugale si leurs enfants avaient
entendu ou vu les incidents de violence contre elles6. Comme il est décrit dans la section 1, les enfants
étaient plus souvent présents lors des incidents de violence conjugale à l’endroit de leur mère qu’à l’endroit
de leur père (59 % par rapport à 43 %) (graphique 3.4). Cette violence dont les enfants ont été témoins
avait tendance à être plus grave lorsqu’elle était commise envers les mères.
À l’image de la gravité accrue de la violence conjugale faite aux femmes, les incidents de violence conjugale
à l’endroit des mères étaient liés à des taux plus élevés de victimes de violence conjugale communiquant
avec les services sociaux officiels (56 % par rapport à 33 %E). De même, l’intervention policière était plus
fréquente lorsque la victime de violence conjugale était la mère de l’enfant que lorsque c’était le père (48 %
par rapport à 25 %E).
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Encadré 3.3
Conséquences de la violence autodéclarée dans les territoires, 2009
Les expériences de violence non conjugale des femmes sont liées à des niveaux plus élevés de
crainte
Les données sur la victimisation ont été recueillies à l’aide d’une méthode différente dans les territoires7.
Ainsi, les conséquences de la violence autodéclarée dans les territoires font l’objet d’une analyse distincte de
celle des provinces.
À l’instar des résultats obtenus pour les provinces, l’influence de la victimisation sur les niveaux de crainte
dépendait du lien de l’auteur présumé avec la victime de sexe féminin. Plus précisément, il n’y avait pas de
différence dans les degrés de satisfaction à l’égard de la sécurité personnelle entre les femmes victimes de
violence aux mains de leur conjoint et celles n’ayant pas été victimes de violence au cours des 12 mois
précédents. Ce constat diffère de celui observé chez les femmes victimes de violence aux mains d’une
personne autre que leur conjoint; les femmes victimes de violence non conjugale étaient moins susceptibles
de déclarer se sentir à l’abri de la criminalité que les femmes victimes de violence conjugale et les nonvictimes (71 % par rapport à 95 % et à 92 %).
Les femmes vivant dans les territoires étaient généralement plus craintives à l’égard de la criminalité que les
hommes, mais les femmes victimes de violence conjugale dans les territoires étaient plus susceptibles que
les hommes victimes d’être satisfaites de leur sécurité personnelle (95 % par rapport à 65 %E). On observe
le contraire dans le cas des victimes de violence non conjugale, où les femmes victimes étaient moins
susceptibles que les hommes victimes d’être confiantes à l’égard de leur sécurité personnelle (71 % par
rapport à 91 %).
Les femmes victimes de violence éprouvent un moins grand bien-être mental que les femmes non
victimes de violence
De façon générale, les perceptions de la santé physique et mentale étaient moins bonnes chez les victimes
de crimes violents qui vivaient dans les territoires. Les chiffres étaient trop peu élevés pour produire des
estimations statistiquement fiables de la santé des victimes de violence conjugale selon le sexe. Toutefois,
les victimes de violence conjugale étaient moins susceptibles, dans l’ensemble, de décrire leur santé
physique ou mentale en termes positifs par rapport aux personnes n’ayant pas été victimes de violence.
La victimisation avec violence à l’extérieur des relations conjugales influe également sur l’évaluation que fait
une personne de sa santé physique et mentale. En particulier, les femmes victimes de violence aux mains
d’une personne autre que leur conjoint étaient environ deux fois moins susceptibles (31 %E) que les femmes
non victimes de violence (61 %) de se déclarer en bonne santé physique. De plus, 44 %E des femmes
victimes de violence aux mains d’une personne autre que leur conjoint ont décrit leur santé mentale comme
étant très bonne ou excellente, comparativement à 66 % des femmes n’ayant pas été victimes de violence
au cours des 12 mois précédents. Les hommes victimes de violence non conjugale percevaient aussi
clairement de façon plus négative leur santé mentale, mais ce n’était pas le cas de leur santé physique.
Les femmes victimes de violence dans les territoires étaient également moins susceptibles que les femmes
non victimes de violence de se déclarer satisfaites de leur vie. Cela demeurait vrai indépendamment du fait
qu’une femme ait été victime de violence aux mains d’un conjoint ou d’un autre type d’agresseur. Les
hommes victimes de violence étaient aussi moins susceptibles que les non-victimes de se déclarer satisfaits
de leur vie.
Les femmes victimes de violence conjugale sont plus susceptibles que les hommes victimes de
subir des conséquences psychologiques
Comme c’était le cas dans les provinces, les femmes victimes de violence conjugale qui vivaient dans les
territoires étaient plus susceptibles que leurs homologues de sexe masculin de subir des conséquences
psychologiques à la suite de leur victimisation (95 % par rapport à 65 %E). Les conséquences psychologiques
les plus souvent exprimées par les femmes victimes de violence conjugale dans les territoires étaient les
sentiments de bouleversement, de confusion ou de frustration (33 %E), de colère (32 %E) et de peine ou de
déception (25 %E).
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Encadré 3.3 (suite)
Conséquences de la violence autodéclarée dans les territoires, 2009
La gravité de la violence conjugale n’était pas liée aux troubles émotionnels chez les femmes victimes de
violence dans les territoires. Les femmes ayant été victimes des formes de violence conjugale les plus graves
étaient tout aussi susceptibles que celles ayant subi des gestes de violence conjugale moins graves de subir
des conséquences psychologiques. Dans le même ordre d’idées, il n’y avait pas de différence dans les
conséquences psychologiques entre les femmes victimes de violence conjugale ayant subi des blessures
corporelles et celles n’en ayant pas subi. Les chiffres de la violence non conjugale étaient trop peu élevés
pour produire des estimations fiables des conséquences psychologiques selon les blessures.
La moitié des femmes victimes de violence conjugale dans les territoires ont subi des blessures
corporelles
Dans les territoires, la crainte pour sa vie constituait une réalité prédominante pour les femmes victimes de
violence conjugale, puisqu’environ la moitié (51 %E) d’entre elles croyaient que leur vie était en danger. De
plus, environ la moitié (49 %E) des femmes victimes de violence conjugale ont subi des blessures corporelles,
soit une proportion semblable à celle des victimes de sexe masculin. Une intervention médicale a été
nécessaire dans environ 41 %E des cas où les femmes ont été blessées, et une hospitalisation, dans 38 %E
des cas.
Certaines femmes victimes de violence conjugale vivant dans les territoires n’ont pu vaquer à leurs activités
quotidiennes. En 2009, plus du tiers (37 %E) des femmes victimes de violence conjugale ont déclaré avoir
pris congé de leurs activités quotidiennes.
Contrairement aux cas de violence conjugale, la plupart des incidents de violence non conjugale à l’endroit
des femmes n’ont pas entraîné de blessures corporelles. Dans près des deux tiers (65 %) des cas de violence
non conjugale faite aux femmes, ces dernières n’ont pas subi de blessures; cette proportion est semblable à
celle notée chez les victimes de sexe masculin (63 %).
Les femmes victimes de violence conjugale ont plus souvent recours aux réseaux de soutien
informel que les hommes victimes
Comme c’était le cas dans les provinces, les coûts sociaux de la victimisation avec violence dans les
territoires comprennent le fardeau qui repose sur les réseaux de soutien informel de la personne, de même
que la prestation et le maintien des services sociaux et de justice pénale. Les données sur la victimisation
révèlent que 84 % des femmes victimes de violence conjugale dans les territoires ont parlé de l’incident à
des membres de leur famille, à des amis ou à des voisins, soit une proportion beaucoup plus élevée que celle
observée pour leurs homologues de sexe masculin (50 %E). La même tendance selon le sexe n’était pas
claire dans le cas de la violence non conjugale. Dans 70 % des incidents de violence non conjugale faite aux
femmes, les victimes se sont confiées à des membres de leur famille, à des amis ou à des voisins,
comparativement à 81 % des incidents dont les victimes étaient des hommes.
Dans les territoires, il n’y avait pas de différences importantes entre les victimes de violence conjugale de
sexe féminin ou de sexe masculin en ce qui a trait au signalement ou non de la victimisation à la police
(58 % par rapport à 44 %E). Bien que la publication de l’analyse de la violence non conjugale selon le sexe
ne soit pas possible en raison des chiffres peu élevés, 32 %E des incidents, qu’ils aient été commis contre des
femmes ou des hommes, sont venus à l’attention de la police en 2009.
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Encadré 3.4
Coûts économiques de la violence envers les femmes
Les coûts financiers et économiques de la violence à l’endroit des femmes se font sentir dans tous les
secteurs de la société canadienne. Outre les coûts engagés par les services sociaux et les services de justice
pénale pour répondre aux besoins de la victime et du contrevenant, un fardeau financier peut peser sur les
employés et les employeurs en raison de la diminution de la productivité et de la perte de revenus (Day,
McKenna et Bowlus, 2005; gouvernement du Manitoba, s.d.). Cela s’ajoute aux coûts directs assumés par la
victime et sa famille, qui doivent souvent composer avec une perte de revenus ainsi qu’avec des dépenses
directes liées aux soins de santé physique et mentale (Day, McKenna et Bowlus, 2005).
L’estimation du coût global de la violence faite aux femmes est une tâche importante, mais fort complexe.
L’établissement des coûts à inclure, l’accessibilité des données, les différences de mesures entre les sources
de données ainsi que les hypothèses méthodologiques à privilégier ne sont que quelques difficultés
auxquelles sont confrontés les chercheurs lorsqu’ils tentent d’estimer les coûts de la violence faite aux
femmes (Zhang et autres, 2013). Malgré cela, un certain nombre d’études ont traité des coûts économiques
de la violence pour les victimes et la société canadienne (Wells, Boodt et Emery, 2012; Varcoe et autres,
2011). Cependant, ces études ne peuvent servir à établir des comparaisons directes, car les méthodes
diffèrent et aucune d’entre elles n’est tout à fait complète.
Plus récemment, le ministère de la Justice Canada (Zhang et autres, 2013) a mené une étude sur
l’estimation des répercussions économiques de la violence conjugale au pays. Dans l’ensemble, on estime
que le coût de la violence conjugale à l’endroit des femmes et des hommes s’établissait à 7,4 milliards de
dollars en 2009. Environ les trois quarts (74 %) de ces coûts correspondaient aux coûts intangibles pour les
victimes (p. ex. les souffrances et les douleurs) et les membres de leur famille (p. ex. la perte d’affection).
L’étude souligne que ce coût de la violence conjugale est probablement une sous-estimation puisque les
données n’étaient pas disponibles dans certaines régions.
Les coûts de la violence conjugale faite aux femmes étaient généralement plus élevés que ceux de la violence
conjugale faite aux hommes, et ce, pour toutes les catégories sauf les hospitalisations de courte durée. Le
coût total de la violence conjugale faite aux femmes a été estimé à 4,8 milliards de dollars.
Dans la présente étude, les répercussions économiques de la violence conjugale ont été classées en trois
catégories : les victimes directes (principales), les tiers (p. ex. les enfants et les employeurs) et le système
de justice (civile et pénale). L’étude montre que les coûts se rapportant à la victime sont les plus élevés,
s’établissant à 6,0 milliards de dollars. Ces coûts sont associés aux dépenses en services de consultation en
santé mentale, à la perte de productivité au travail ou à l’école, à la réparation ou au remplacement de biens
endommagés, aux frais juridiques du divorce ou de la séparation, et aux coûts intangibles, comme les
souffrances et les douleurs.
Les coûts assumés par les tiers figurent au deuxième rang, s’élevant à 889,9 millions de dollars. Ils
comprennent les coûts que représentent, pour les enfants de la victime, les jours d’absence à l’école, la perte
de revenus futurs et la perte d’affection et de plaisir. Cette catégorie comprend également la baisse de
rendement que subissent les employeurs en raison d’employés en retard, distraits et moins productifs, ainsi
que les coûts liés à la prestation de services sociaux pour les victimes, comme les maisons d’hébergement et
les services d’écoute téléphonique.
La proportion restante des coûts, qui s’élèvent à 545,2 millions de dollars, revient au système de justice. Ils
comprennent les coûts associés aux services de police, aux cours de justice, aux poursuites, à l’aide juridique
et aux services correctionnels, de même que les coûts liés à la justice civile, y compris les ordonnances de
protection civile, le divorce et la séparation, et les systèmes de protection de l’enfance.
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Résumé
On a examiné, dans la présente section, certaines des conséquences directes et indirectes de la violence faite
aux femmes. Non seulement les victimes souffrent-elles sur les plans psychologique et physique, mais leur
sentiment de sécurité et la perception de leur bien-être sont souvent touchés par leur expérience de
victimisation. Si les femmes victimes de violence aux mains de leur conjoint n’affichaient pas toujours des
niveaux plus élevés de crainte que les autres femmes, les femmes victimes de violence aux mains d’un
étranger, d’un ami, d’une connaissance ou d’un membre de la famille autre qu’un conjoint étaient moins
susceptibles que les femmes non victimes de violence de se sentir à l’abri de la criminalité. Les femmes
victimes de violence, tant celles victimes de violence aux mains de leur conjoint que celles victimisées par un
autre agresseur, étaient moins susceptibles de qualifier leur santé mentale de façon positive, et elles étaient
plus susceptibles de subir un niveau élevé de stress et de prendre des médicaments contre la dépression,
l’anxiété ou les troubles du sommeil.
La violence envers les femmes entraîne également toute une gamme de conséquences négatives qui
n’affectent pas seulement la victime. En effet, les membres de la famille et les amis peuvent être touchés
directement ou indirectement par la violence, en particulier les enfants qui sont plus souvent témoins de
violence conjugale à l’endroit de leur mère que de leur père. De plus, les coûts sociaux de la violence faite
aux femmes peuvent provenir de la prestation et du maintien des services de soutien sociaux et de justice
pénale. En général, le recours à ces services est plus fréquent dans les cas de violence à l’endroit des
femmes que dans le cas des hommes victimes. Cela porte à croire que les coûts économiques liés à la
prestation de ces services ainsi que les implications financières de la violence aux victimes et à leur famille
sont importants.
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Notes
E

à utiliser avec prudence
1. Dans la section portant sur la sécurité, la santé et le bien-être perçus, la violence conjugale comprend
l’autodéclaration de la victimisation aux mains du conjoint actuel ou d’un ex-conjoint au cours des
12 mois précédents. Sauf indication contraire, dans les autres sections, la violence conjugale désigne
la victimisation aux mains d’un conjoint durant les cinq années précédentes. La violence non
conjugale désigne la victimisation commise au cours des 12 mois précédents.
2. Puisque la victimisation et les mesures de sécurité, de santé et de satisfaction à l’égard de la vie ont
été saisies au même moment, il est impossible de déterminer si le bien-être de la personne a précédé
ou suivi la victimisation avec violence.
3. Exclut les personnes vivant dans les villes et les communautés qui n’ont pas accès aux transports en
commun et celles n’utilisant jamais les transports en commun une fois la nuit tombée.
4. Il est impossible d’utiliser une période de référence semblable pour les cas de violence non conjugale,
puisque les Canadiens ne doivent déclarer que leur expérience de violence non conjugale subie au
cours des 12 mois précédents.
5. Des études antérieures ont montré que, dans la plupart des provinces et des territoires canadiens, le
retrait des enfants exposés à la violence familiale dépend souvent de la présence d’autres formes de
mauvais traitement que le fait qu’ils soient témoins de la violence (Black et autres, 2008).
6. Comprend les victimes de violence conjugale ayant plus d’un enfant.
7. Contrairement à l’analyse de l’Enquête sociale générale pour les provinces, on utilise une valeur p
plus élevée de p < 0,1 dans le cas de différences statistiquement significatives pour les territoires,
compte tenu de la faible taille des échantillons.
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Tableaux de données détaillés
Tableau 3.1
Sentiments de sécurité par rapport à la criminalité déclarés par les Canadiens, selon le sexe
de la victime et l’incident de victimisation autodéclaré, 2009
Victimes de
violence conjugale1
Sentiments de sécurité par
rapport à la criminalité

Femmes† Hommes Total

Victimes de violence
non conjugale2

Non-victimes†

Femmes† Hommes Total

Femmes† Hommes Total

pourcentage

Sécurité personnelle
Très ou plutôt satisfait
Plutôt ou très insatisfait

89

95

92

E

F

E

13**

80

96*

88

75**

E

F

E

25**

36E

74*

57

E

F

E

10

7

87**

92*, ** 89**

91

94*

93

8 *, ** 10**

7

5*

6

90*, ** 84**

85

95*

91

10 *, ** 16**

14

5*

9

28E**

67* 50**

43

73*

59

72**

32* 50**

56

26*

40

E

Marcher seul dans votre
quartier une fois la nuit tombée3
En sécurité
Insécurité

20

12

E

Attendre ou utiliser les
transports en commun seul
une fois la nuit tombée4
Pas du tout inquiet
Plutôt ou très inquiet

64

43

Être seul à la maison en soirée ou
pendant la nuit5
Pas du tout inquiet

65**

85* 75**

71**

86*, ** 79**

77

90*

83

Plutôt ou très inquiet

35**

14E* 25**

29**

14*, ** 21**

23

9*

16

E

à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
† catégorie de référence
* différence significative par rapport à la catégorie de référence, femmes (p < 0,05)
** différence significative par rapport à la catégorie de référence, non-victimes (p < 0,05)
1. Comprend la violence entre conjoints en droit, de fait et de même sexe au cours des 12 mois précédents.
2. Comprend la violence contre des membres de la famille autres que le conjoint, des amis, des connaissances et des étrangers
au cours des 12 mois précédents.
3. Exclut les personnes ayant déclaré qu’elles ne marchent pas ou qu’elles ne marchent jamais seules dans leur quartier une fois
la nuit tombée.
4. Exclut les personnes vivant dans les villes et les collectivités qui n’ont pas accès aux transports en commun et celles n’utilisant
jamais les transports en commun une fois la nuit tombée.
5. Exclut les personnes qui ne sont jamais seules à la maison en soirée ou pendant la nuit.
Note : Les réponses « Ne sait pas » et « Non déclaré » ne figurent pas dans le présent tableau; par conséquent, la somme des
victimes peut ne pas correspondre au total. Exclut les données des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2009.
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Tableau 3.2
Perceptions de la santé et du bien-être déclarées par les Canadiens, selon le sexe de la
victime et l’incident de victimisation autodéclaré, 2009

Perceptions
de la santé et
du bien-être

Victimes de violence
conjugale1
Femmes†

Hommes

Victimes de violence
non conjugale2

Total

Non-victimes†

Femmes† Hommes Total

Femmes†

Hommes Total

pourcentage

Santé physique
Excellente ou très bonne
Bonne
Passable ou mauvaise

54

57

55

58

63

61

62

63

62

28E

29E

28

25

28

26

25

26

26

E

E

E

16

9*

12

13

10*

12

18

14

16

Excellente ou très bonne

52**

68*

60**

65**

73*

69**

73

74

73

Bonne

33**

22E

28

24

20

22

21

21

21

E

9**

5

4*

5

Santé mentale

Passable ou mauvaise

E

E

14 **

F

12 **

11**

7

9E**

F

8E**

18**

31*, **

25**

34

37*

36

38

46

41

41

37

38

42

40

41

53**

47**

50**

41**

32*, **

36**

23

21*

22

76**

83**

80**

85**

88**

87**

92

93*

92

20**

15**

11**

13**

7

6*

6

Niveau de stress quotidien
Pas de stress du tout ou
pas beaucoup de stress
Un peu de stress
Assez ou beaucoup de
stress
Satisfaction à l’égard de la vie
Satisfait
Insatisfait

E

22 **

E

17 **

E

à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
† catégorie de référence
* différence significative par rapport à la catégorie de référence, femmes (p < 0,05)
** différence significative par rapport à la catégorie de référence, non-victimes (p < 0,05)
1. Comprend la violence entre conjoints en droit, de fait et de même sexe au cours des 12 mois précédents.
2. Comprend la violence contre des membres de la famille autres que le conjoint, des amis, des connaissances et des étrangers
au cours des 12 mois précédents.
Note : Les réponses « Ne sait pas » et « Non déclaré » ne figurent pas dans le présent tableau; par conséquent, la somme des
victimes peut ne pas correspondre au total. Exclut les données des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2009.
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Section 4 : Les interventions en matière de violence envers les femmes
par Maire Sinha
Au cours des 30 dernières années, les interventions sociales et du système de justice pénale en matière de
violence faite aux femmes ont évolué. Des actes de violence envers les femmes qui étaient auparavant
considérés comme des affaires privées, tels que la violence conjugale, sont maintenant considérés comme de
graves crimes violents (Schneider, 2007). Un exemple de ce virage a été l’adoption, durant les années 1980,
de politiques favorables à l’inculpation en matière de violence conjugale; ces dernières ont eu pour effet de
transférer de la victime à la police et à l’État le fardeau de la décision de déposer une accusation. La création
et la croissance de tribunaux spécialisés en violence familiale ont été un autre élément d’intervention
spécialisé en matière de violence conjugale qu’il convient de souligner (Johnson, 2006).
On peut également mentionner l’adoption de modifications législatives visant à lutter contre des types précis
de crimes dont les victimes sont surtout les femmes. Parmi les modifications apportées au Code criminel, il y
a eu l’abrogation de l’infraction de viol et la création des infractions d’agression sexuelle en 1983, ainsi que
l’adoption de l’infraction de harcèlement criminel en 1993. Tous ces changements institutionnels sur le plan
procédural et législatif ont accompagné une émergence de services s’adressant aux victimes d’actes criminels
violents, dont des refuges pour femmes violentées et des centres d’aide aux victimes d’agression sexuelle
(Johnson et Dawson, 2011).
Malgré l’évolution des interventions en matière de violence faite aux femmes, il se peut que certaines
victimes de violence ne se tournent toujours pas vers le système judiciaire ou des sources de soutien
officielles pour obtenir de l’aide. La présente section repose sur des données autodéclarées sur la
victimisation pour permettre l’examen de la mesure dans laquelle les victimes signalent leur victimisation à la
police, des raisons motivant cette décision, ainsi que de l’utilisation d’autres services par les victimes. Les
tendances de la violence conjugale (commise par le conjoint actuel ou par d’ex-conjoints) et de la violence
non conjugale font l’objet d’un examen distinct. Les données sur la violence conjugale sont basées sur les
expériences de victimisation avec violence subies durant les cinq années précédentes, alors que les données
sur la violence non conjugale sont fondées sur les affaires de violence survenues au cours des 12 mois
précédant la tenue de l’enquête. Par conséquent, il faut faire preuve de prudence lorsque l’on effectue des
comparaisons entre la violence conjugale et la violence non conjugale.
Par ailleurs, on utilise les données déclarées par la police qui ont été recueillies dans le cadre du Programme
de déclaration uniforme de la criminalité fondé sur l’affaire. Elles servent à examiner la fréquence à laquelle
les affaires de violence sont classées par la police en ce qui a trait au lien de l’auteur présumé avec la victime
et à la gravité de l’infraction. La disponibilité et l’utilisation des refuges et d’autres services gouvernementaux
d’aide aux victimes sont également examinées au moyen de données administratives provenant des
fournisseurs de services.

Signalement de la violence envers les femmes à la police
On note un recul du signalement de la violence conjugale faite aux femmes à la police
Les données sur la victimisation laissent entendre que la violence faite aux femmes n’est souvent pas
signalée à la police. Selon les résultats de l’Enquête sociale générale (ESG) de 2009 sur la victimisation,
moins du tiers (30 %) des victimes de sexe féminin ont indiqué que l’incident de violence conjugale commis
contre elles a été signalé à la police1. Ce taux était inférieur à celui de 36 % enregistré en 2004, soit le cycle
précédent de l’enquête (graphique 4.1). Ce recul n’a pas été observé chez les victimes masculines, qui
demeuraient moins susceptibles que les victimes féminines d’indiquer que l’incident de violence conjugale a
été porté à l’attention de la police (13 % en 2009 et 17 % en 20042). Les différences entre les sexes pour ce
qui est du signalement à la police peuvent refléter la constatation selon laquelle les hommes victimes
subissent des formes moins graves de violence conjugale que les femmes victimes (voir la section 1).
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Graphique 4.1
Taux de signalement de la violence conjugale à la police, selon le sexe de la victime, Canada,
1993, 1999, 2004 et 2009

... n’ayant pas lieu de figurer
† catégorie de référence
* différence significative par rapport à la catégorie de référence (p < 0,05)
Note : Comprend les personnes mariées, séparées et divorcées, les conjoints de fait et les conjoints de même sexe ayant subi de
la violence conjugale au cours des cinq années précédentes. Les données de l’Enquête sociale générale obtenues auprès des
Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut ont été recueillies au moyen d’une méthode différente et, par conséquent, ont
été exclues.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 1999, 2004 et 2009; Enquête sur la violence envers les femmes, 1993.

Avant qu’on observe le recul du signalement de la violence conjugale faite aux femmes, les taux de
signalement à la police avaient augmenté entre 1993 et 1999, puis ils s’étaient stabilisés de 1999 à 2004. La
croissance initiale des taux de signalement à la police était attribuable au fait que les femmes avaient
davantage confiance en la capacité du système de justice pénale de venir en aide aux victimes de violence
conjugale (Johnson et Hotton, 2001).
Comparativement à la violence conjugale, les taux de signalement à la police de la violence commise contre
les femmes à l’extérieur d’une relation conjugale sont relativement stables depuis 1999. En 2009, 28 % des
incidents de violence non conjugale envers les femmes ont été signalés à la police, soit une proportion
semblable à celles enregistrées en 2004 et en 1999. Les niveaux de contact avec la police pour des incidents
de violence non conjugale étaient presque identiques entre les femmes et les hommes, ce qui tranche avec la
différence qui ressort entre les sexes lorsqu’il s’agit de violence conjugale.
Les taux de signalement à la police étaient semblables d’une province à l’autre. Cette constatation valait tant
pour la violence conjugale que pour la violence non conjugale envers les femmes.
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La police est plus souvent appelée lorsqu’il s’agit des formes de violence les plus graves
Un certain nombre de facteurs peuvent influer sur la décision de signaler ou non un acte de violence à la
police. Lorsqu’il s’agit de violence conjugale, la gravité accrue de la violence accroît la probabilité que la
police intervienne. Plus de la moitié des femmes victimes des formes les plus graves de violence conjugale
ont indiqué que la police a été appelée, dont 53 % des femmes qui ont été agressées sexuellement et 60 %
de celles qui ont été battues, étranglées ou agressées à l’aide d’une arme. Par comparaison, parmi les
femmes victimes de formes moins graves de violence conjugale, soit celles qui ont été poussées, bousculées
ou giflées, 14 %E ont signalé l’incident à la police (tableau 4.1; graphique 4.2). De même, les taux de
signalement à la police étaient plus élevés chez les femmes victimes de violence conjugale qui ont subi des
blessures corporelles, qui craignaient pour leur vie et qui ont vécu le plus grand nombre d’actes de violence
conjugale.

Graphique 4.2
Taux de signalement à la police selon le type de violence conjugale envers les femmes,
Canada, 2009

E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
†
catégorie de référence
* différence significative par rapport à la catégorie de référence (p < 0,05)
Note : Comprend les personnes mariées, séparées et divorcées, les conjoints de fait et les conjoints de même sexe ayant subi de
la violence conjugale au cours des cinq années précédentes. Les données des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut
ont été recueillies au moyen d’une méthode différente et, par conséquent, ont été exclues.
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sociale générale de 2009.

Les actes de violence commis par une personne autre que le conjoint contrastaient quelque peu avec ces
tendances. Dans ces incidents, les taux de signalement étaient semblables peu importe si les victimes de
sexe féminin ont subi des blessures ou non. Cependant, l’intervention policière était quatre fois plus
fréquente dans les cas où une arme a été utilisée contre la femme victime de violence non conjugale que
dans les cas où aucune arme n’a été utilisée (64 % par rapport à 16 %). La violence non conjugale faite aux
femmes était également plus susceptible d’être portée à l’attention de la police lorsqu’elle impliquait plusieurs
contrevenants (51 %) plutôt qu’un seul contrevenant (18 %).
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Dans les incidents de violence non conjugale, le lien de l’auteur présumé avec la victime n’avait aucune
incidence sur la décision d’appeler ou non la police. Autrement dit, les incidents de violence aux mains d’un
étranger étaient tout aussi susceptibles que les incidents commis par une personne connue de la victime
d’être portés à l’attention de la police. Cette tendance s’observait tant chez les victimes féminines que chez
les victimes masculines.

Les agressions sexuelles non conjugales sont rarement signalées à la police
La police, qui est chargée d’intervenir dans toutes les affaires de violence, de faire enquête sur ces affaires et
de les corroborer, était rarement mise au courant des agressions sexuelles commises par une personne autre
que le conjoint. En effet, 9 agressions sexuelles sur 10 (90 %) commises sur les femmes par un auteur
présumé autre que le conjoint n’ont jamais été signalées à la police. C’était surtout le cas des formes les
moins graves d’agression sexuelle, notamment les attouchements sexuels autodéclarés, où 96 % des
incidents dont les femmes ont été victimes n’ont pas été signalés à la police. Par comparaison, 63 % des
attaques de nature sexuelle3, 60 % des voies de fait et 53 % des vols qualifiés n’ont pas été signalés à la
police.

Les femmes ayant de faibles niveaux de scolarité sont plus susceptibles de communiquer avec
la police pour signaler la violence conjugale
Les caractéristiques des victimes peuvent aussi influer sur le fait que la violence à l’endroit des femmes est
portée ou non à l’attention de la police, bien que ces caractéristiques diffèrent entre les victimes de violence
conjugale et les autres victimes. Dans le cas de la violence conjugale, les femmes ayant les niveaux de
scolarité les plus bas et les revenus les plus faibles (moins de 30 000 $) étaient les plus susceptibles
d’indiquer que la police avait été appelée (tableau 4.2). Le niveau de scolarité et le revenu n’avaient aucune
incidence sur le fait que les actes de violence non conjugale étaient portés ou non à l’attention de la police.
L’âge de la victime féminine ne déterminait d’aucune façon si la police était mise au courant ou non des
incidents de violence conjugale, mais les jeunes femmes ayant été victimes de violence non conjugale étaient
moins susceptibles que leurs aînées d’indiquer que l’incident avait été signalé à la police (tableau 4.3).
Environ 15 %E des incidents de violence non conjugale envers les jeunes femmes de 15 à 24 ans ont été
signalés à la police, comparativement à 39 %E des incidents dont ont été victimes les femmes de 25 à 34 ans
et à 38 % de ceux commis contre les femmes de 35 ans et plus.

On observe des taux semblables de signalement entre les femmes autochtones et non
autochtones, entre les femmes de minorités visibles et celles n’appartenant pas à une minorité
visible, et entre les immigrantes et les non-immigrantes
Alors que le risque de victimisation différait entre les femmes autochtones et les femmes non autochtones,
ces premières étaient tout aussi susceptibles que ces dernières de signaler la victimisation à la police.
Environ 4 femmes autochtones sur 10 ayant été victimisées par leur conjoint ont indiqué que la police avait
été appelée; cette proportion ne différait pas considérablement de celle observée chez les femmes non
autochtones. De même, parmi les incidents de violence non conjugale commis contre les femmes
autochtones, environ le quart ont été signalés à la police, soit une proportion semblable à celle notée chez les
femmes non autochtones.
Le signalement des incidents de violence conjugale à la police ne variait pas entre les femmes de minorités
visibles et celles n’appartenant pas à une minorité visible (tableau 4.2). Les taux de signalement de la
violence conjugale faite aux femmes étaient également semblables entre les immigrantes et les nonimmigrantes. Dans le cas de la violence non conjugale, il n’était pas possible d’examiner les différences entre
les sexes parmi ces populations en raison des chiffres peu élevés. Cependant, les taux globaux de
signalement à la police étaient semblables entre les membres de minorités visibles et ceux n’appartenant pas
à une minorité visible, ainsi qu’entre les immigrants et les non-immigrants4.
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Le fait d’appeler la police est souvent lié au désir des femmes de mettre fin à la violence
Signaler la victimisation à la police est une décision personnelle où entrent en ligne de compte un certain
nombre de facteurs. Le plus souvent, les femmes ont signalé elles-mêmes les incidents de violence conjugale
à la police (84 %). Lorsqu’on leur a demandé pourquoi elles se sont tournées vers la police, la raison qui était
de loin la plus souvent invoquée, soit par 95 % des répondantes, était leur désir de mettre fin à la violence et
d’être protégées (tableau 4.4). Cette proportion était beaucoup plus élevée que celle observée chez les
hommes victimes de violence conjugale qui ont dit avoir été motivés par ce facteur (70 %). Un sens du
devoir était la deuxième raison en importance pour laquelle les femmes victimes de violence conjugale
(47 %) avaient fait appel à la police. Le désir de mettre fin à la violence et le sens du devoir étaient aussi les
principales raisons qui avaient poussé les hommes à signaler à la police la violence conjugale dont ils étaient
victimes.
Par ailleurs, les femmes victimes de violence non conjugale étaient également plus susceptibles que les
hommes victimes de communiquer avec la police pour mettre fin à la violence et être protégées (83 %). Elles
étaient tout aussi susceptibles que les hommes victimes de faire appel à la police pour d’autres raisons
(tableau 4.5).

Dans les incidents de violence faite aux femmes, l’intervention policière consiste le plus
souvent à se rendre sur les lieux
On a demandé aux victimes qui ont dit que la police avait été mise au courant de l’incident de violence
d’indiquer ce que la police avait fait lorsqu’elle en avait été informée. La majorité (85 %) des femmes
victimes de violence conjugale ont mentionné que la police s’était rendue sur les lieux de l’incident, soit une
proportion semblable à celle des hommes victimes de violence conjugale (82 %). Toutefois, les femmes
victimes de violence conjugale étaient plus susceptibles que leurs homologues de sexe masculin de
mentionner que la police avait donné un avertissement à leur conjoint, l’avait éloigné, l’avait arrêté ou avait
porté des accusations contre lui (tableau 4.6). Il se peut que les différences entre les sexes quant à
l’intervention policière reflètent le constat selon lequel la violence conjugale envers les femmes a tendance à
être plus grave que celle perpétrée à l’endroit des hommes.
Parmi les femmes qui ont signalé des incidents de violence non conjugale à la police, 72 % ont dit que la
police s’était rendue sur les lieux et 73 % ont indiqué qu’un rapport avait été fait ou qu’une enquête avait été
menée (tableau 4.7). Des interventions policières semblables ont été effectuées dans le cas des incidents de
violence non conjugale à l’endroit des hommes.

La plupart des victimes de sexe féminin sont satisfaites du travail de la police
Parmi les femmes victimes qui ont indiqué que la police avait été appelée, la plupart étaient satisfaites du
travail de celle-ci. Environ les deux tiers (65 %) des femmes victimes de violence conjugale se sont dites
plutôt ou très satisfaites de l’intervention policière. Lorsqu’il s’agissait de violence commise à l’extérieur d’une
relation conjugale, 59 % des victimes de sexe féminin en étaient satisfaites. Ces niveaux de satisfaction
étaient semblables à ceux des hommes victimes de violence tant conjugale que non conjugale.
Dans le cadre de l’ESG, on a également demandé aux victimes de violence conjugale si le comportement de
leur conjoint violent avait changé après l’intervention policière. Près de la moitié (48 %) des femmes victimes
de violence conjugale ont indiqué que les actes de violence avaient diminué après l’intervention de la police
(tableau 4.6), alors que 23 %E ont dit que la violence était demeurée la même et 6 %E ont indiqué qu’elle
avait augmenté.
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« Tout a été réglé d’une autre façon » est la raison la plus fréquente de ne pas signaler la
violence conjugale
Les femmes ont diverses raisons de ne pas signaler leurs expériences de violence à la police. Parmi les 69 %
de femmes victimes de violence conjugale qui ont indiqué que l’incident n’était pas venu à l’attention de la
police, le fait de régler la situation d’une autre façon ou le sentiment qu’il s’agissait d’une affaire personnelle
figuraient parmi les raisons les plus souvent invoquées pour ne pas avoir signalé l’incident (79 % et 74 %).
Même si ces raisons étaient semblables à celles invoquées par les hommes, les femmes étaient six fois plus
susceptibles que ces derniers de dire que l’incident n’avait pas été signalé par peur de leur conjoint (19 %
par rapport à 3 %). En outre, elles étaient près de deux fois plus susceptibles que les hommes de dire
qu’elles ne voulaient pas que quelqu’un d’autre soit au courant de l’affaire (44 % par rapport à 26 %)
(graphique 4.3).

Graphique 4.3
Raisons pour lesquelles la violence conjugale n’a pas été signalée à la police, selon le sexe de
la victime, Canada, 2009

† catégorie de référence
* différence significative par rapport à la catégorie de référence (p < 0,05)
Note : Comprend les personnes mariées, séparées et divorcées, les conjoints de fait et les conjoints de même sexe ayant subi de
la violence conjugale au cours des cinq années précédentes et ayant indiqué que la violence n’est pas venue à l’attention de la
police. En raison des réponses multiples, la somme des pourcentages ne correspond pas à 100. Les données des Territoires du
Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut ont été recueillies au moyen d’une méthode différente et, par conséquent, ont été exclues.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2009.

Des raisons semblables de ne pas appeler la police ont été données lorsqu’il s’agissait de violence non
conjugale. Les femmes étaient tout aussi susceptibles de dire que l’incident n’était pas assez grave ou
qu’elles ont réglé l’affaire d’une autre façon (60 % dans chaque cas). Comme pour la violence conjugale, la
crainte de représailles était une plus grande préoccupation chez les victimes féminines que chez les victimes
masculines (18 % par rapport à 9 %) (graphique 4.4).
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Graphique 4.4
Raisons pour lesquelles la violence non conjugale n’a pas été signalée à la police, selon le sexe
de la victime, Canada, 2009

F trop peu fiable pour être publié
† catégorie de référence
* différence significative par rapport à la catégorie de référence (p < 0,05)
Note : Désigne la violence non conjugale autodéclarée au cours des 12 mois précédents qui n’est pas venue à l’attention de la
police. En raison des réponses multiples, la somme des pourcentages ne correspond pas à 100. Les données des Territoires du
Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut ont été recueillies au moyen d’une méthode différente et, par conséquent, ont été exclues.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2009.

Ordonnances de restriction
Environ 1 femme victime de violence conjugale sur 7 a obtenu une ordonnance de restriction
Non seulement les victimes peuvent demander l’aide de la police, mais elles peuvent aussi se tourner vers les
tribunaux civils ou les tribunaux de juridiction criminelle pour obtenir une protection supplémentaire contre
l’auteur de la violence sous forme d’une ordonnance de restriction ou d’une ordonnance préventive. Les
ordonnances de restriction visent à protéger les victimes qui craignent pour leur sécurité ou la sécurité d’une
personne qu’elles connaissent; elles peuvent prévoir un certain nombre de mesures, comme interdire à
l’auteur de la violence de communiquer avec la victime ou de fréquenter un lieu particulier, ou encore le
placement de l’auteur de la violence conjugale à l’extérieur du domicile.
L’ESG a permis de recueillir des données sur la question de savoir si les victimes de violence conjugale ont
obtenu une ordonnance de restriction ou une ordonnance préventive contre leur conjoint. En 2009, 15 % des
victimes de sexe féminin ont indiqué avoir obtenu ce type de protection, soit une proportion trois fois
supérieure à celle de leurs homologues de sexe masculin qui ont obtenu une ordonnance de restriction
(5 %). Cependant, ces ordonnances n’empêchent pas toujours que la violence se reproduise. En effet, le tiers
(32 %) des femmes ont dit qu’il y avait eu un manquement aux conditions de l’ordonnance. Les deux tiers
(65 %) de ces femmes ont signalé le manquement à la police.
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Utilisation des services sociaux par les femmes
La plupart des femmes dévoilent leur victimisation à des membres de leur famille ou à des
amis
Les femmes ont souvent recours à des sources autres que le système de justice pénale à la suite d’une
expérience de victimisation. Dans le cadre de l’ESG, on a demandé aux victimes non seulement si elles ont
signalé ou non la violence à la police, mais également si elles se sont tournées vers d’autres sources de
soutien. Ainsi, 8 femmes sur 10 qui ont été victimisées par leur conjoint ont parlé de l’incident à des
membres de leur famille, à des amis ou à une autre source de soutien informel. Cette proportion était plus
élevée que celle des hommes victimes de violence conjugale (56 %).
Tout comme les femmes victimes de violence conjugale, la plupart (91 %) des femmes victimes de violence
non conjugale ont discuté de leur expérience de victimisation avec quelqu’un. Cependant, contrairement aux
hommes victimes de violence conjugale, les hommes victimes de violence non conjugale étaient tout aussi
susceptibles que les femmes victimes de recourir à d’autres sources de soutien. La famille et les amis ou les
voisins étaient les sources les plus communes de soutien informel pour les femmes, peu importe que
l’incident ait été commis par le conjoint ou par une autre personne.

Le quart des femmes victimes de violence conjugale ont utilisé les services sociaux officiels
Les femmes victimes de violence peuvent avoir recours à une variété de services sociaux, tels que des
conseillers, des lignes d’écoute téléphonique, des centres communautaires, des refuges, des centres d’aide
aux femmes et des groupes de soutien. Selon les résultats de l’ESG de 2009, 38 % des femmes qui ont été
victimisées par leur conjoint ont fait appel à un service social, soit une proportion deux fois supérieure à celle
des victimes de sexe masculin (18 %). Les femmes victimisées se sont le plus souvent tournées vers des
conseillers ou des psychologues (32 %). Au nombre des services les plus souvent utilisés par les femmes
venaient ensuite les centres d’aide ou les lignes d’écoute téléphonique, et les centres communautaires ou
familiaux; le taux combiné s’établissait à 26 % (tableau 4.8).
En ce qui concerne la violence non conjugale, 12 % des femmes ont communiqué avec un quelconque
service officiel d’aide aux victimes, ce qui dépassait la proportion correspondante chez les victimes de sexe
masculin (6 %).
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Encadré 4.1
Signalement à la police et utilisation des services de soutien sociaux dans les territoires
Six femmes sur dix qui ont été victimes de violence conjugale dans les territoires ont signalé
l’incident à la police
Une différente méthode de collecte des données sur la victimisation a été utilisée dans les territoires. Par
conséquent, les données territoriales sur le signalement à la police et le recours à d’autres services de
soutien font l’objet d’une analyse distincte des données provinciales.
Conformément aux constatations issues de rapports antérieurs, le taux de signalement de la violence
conjugale à la police dans les territoires était généralement supérieur à ce qu’il était dans les provinces.
Environ 6 femmes sur 10 (58 %) qui ont été victimes de violence conjugale au cours des cinq années
précédentes ont eu des contacts avec la police par suite de la violence, comparativement à 30 % dans les
provinces. Comme c’est le cas dans les provinces, les femmes victimisées par leur conjoint dans les
territoires ont indiqué avoir communiqué avec la police pour mettre fin à la violence ou être protégées.
Selon les femmes victimes de violence conjugale, les trois mesures les plus souvent prises par la police
consistaient à : faire un rapport ou mener une enquête (84 %); se rendre sur les lieux de l’incident (82 %);
et donner un avertissement à l’auteur présumé (81 %). Comme dans les provinces, la plupart des victimes
féminines vivant dans les territoires étaient satisfaites de l’intervention policière à leurs expériences de
violence conjugale (69 %).
Pour ce qui est de la violence non conjugale, les taux de signalement à la police dans les territoires reflètent
ceux qui sont observés dans les provinces. Bien que les chiffres peu élevés aient empêché d’obtenir des
estimations fiables selon le sexe, 31 % des incidents de violence commis contre les femmes dans les
territoires ont été signalés à la police. Les victimes ont indiqué qu’elles avaient choisi de régler l’incident
d’une autre façon (61 %), qu’elles considéraient que l’incident n’était pas assez grave pour qu’il soit justifié
de faire appel à la police (53 %), qu’elles ne voulaient pas que la police intervienne (51 %E) et qu’elles
considéraient qu’il s’agissait d’une affaire personnelle qui ne concernait pas la police (48 %E).
Lorsque la police a été appelée à intervenir dans des incidents de violence non conjugale, 75 % des victimes
ont indiqué que la police s’était rendue sur les lieux et 81 % ont dit que la police avait fait un rapport ou
mené une enquête. Il n’était pas possible d’examiner les différences selon le sexe en raison des chiffres peu
élevés.

Sources de soutien informel souvent utilisées par les victimes de sexe féminin
Les femmes victimes de violence dans les territoires ont souvent recours à des sources de soutien informel.
Près de 9 femmes victimes de violence conjugale sur 10 (88 %) se sont tournées vers des sources de soutien
informel, soit une proportion plus élevée que celle observée chez les victimes de sexe masculin (58 %E).
Toutefois, lorsque la violence mettait en cause une personne autre que le conjoint, les femmes étaient moins
susceptibles que les hommes de se tourner vers quelqu’un pour obtenir de l’aide (77 % par rapport à 94 %).
Peu importe qui était l’auteur de la violence, les victimes féminines vivant dans les territoires se sont le plus
souvent tournées vers des membres de leur famille et des amis ou des voisins pour obtenir de l’aide ou des
conseils. En 2009, 79 % des femmes victimisées par leur conjoint se sont confiées à un membre de leur
famille, alors que 64 % ont parlé de l’incident à un ami ou à un voisin. De même, lorsque les femmes étaient
victimisées par une personne autre que leur conjoint, plus de la moitié se sont tournées vers leur famille
(59 %) et des amis ou des voisins (55 %E).

Intervention déclarée par la police à la violence envers les femmes
Lorsqu’une affaire de violence faite aux femmes est portée à l’attention de la police et fait l’objet d’une
enquête, la police peut déposer une accusation ou elle peut régler ou classer l’affaire (c.-à-d. résoudre) d’une
autre façon, notamment en exerçant son pouvoir discrétionnaire (p. ex. mise en garde ou avertissement
donné à l’auteur présumé, ou aiguillage vers un programme communautaire). Par ailleurs, il se peut que
l’affaire ne soit pas classée si personne n’a été inculpé dans l’affaire, ou si un suspect a été identifié mais
qu’il n’y a pas suffisamment de preuves pour déposer une accusation contre lui.
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La plupart des crimes violents commis contre les femmes et déclarés par la police ont été
classés
Les données du Programme de déclaration uniforme de la criminalité fondé sur l’affaire révèlent que la police
a classé 76 % des affaires de violence faite aux femmes en 2011. Dans environ 7 de ces affaires sur 10
(71 %), une accusation a été portée ou recommandée, alors que 3 affaires sur 10 ont été classées autrement
que par le dépôt d’une accusation officielle. Parmi les raisons les plus fréquentes de classer l’affaire
autrement, il y avait le fait que la victime de sexe féminin a demandé de ne pas déposer d’accusations
officielles, ainsi que l’utilisation du pouvoir discrétionnaire de la police.
La probabilité que les affaires soient classées variait d’une région à l’autre5. Les provinces des Prairies et les
territoires affichaient généralement les taux les plus élevés de classement des crimes violents commis contre
les femmes et déclarés par la police. Cela correspond aux tendances régionales relatives au classement de
l’ensemble des crimes (Hotton Mahony et Turner, 2012) (tableau 4.9).
Différentes variations régionales ressortaient de l’examen de la proportion des affaires classées par le dépôt
d’accusations officielles. Plus particulièrement, les proportions des affaires de violence à l’endroit des femmes
ayant donné lieu à des accusations étaient les plus élevées en Ontario (77 %) et en Colombie-Britannique
(77 %), et elles étaient les moins élevées en Saskatchewan (57 %), à l’Île-du-Prince-Édouard (57 %) et dans
les Territoires du Nord-Ouest (51 %)6.

Des accusations sont plus souvent portées dans les affaires de violence impliquant le conjoint
ou un partenaire amoureux
La possibilité que la police élucide ou classe une affaire de violence faite aux femmes variait selon le lien de
l’auteur présumé avec la femme. Les taux de classement étaient généralement les plus élevés lorsque le
contrevenant était une personne connue de la femme, comme le conjoint (90 %), un partenaire amoureux
(86 %) ou un membre de la famille autre que le conjoint (82 %). En revanche, moins de la moitié (47 %)
des affaires de violence perpétrées par un étranger étaient élucidées par la police, ce qui se traduit par le
taux de classement le plus bas. Cette tendance n’est guère étonnante si l’on considère qu’il est généralement
plus difficile d’identifier l’auteur présumé et de l’appréhender lorsqu’il est inconnu de la victime.
Une fois que le crime avait été résolu, le lien de l’auteur présumé avec la victime influait également sur le fait
que des accusations étaient déposées ou non. La violence dont les femmes étaient victimes aux mains du
conjoint ou d’un partenaire amoureux était la plus susceptible de donner lieu à des accusations criminelles
(84 % et 83 %), alors que la violence perpétrée par des membres de la famille autres que le conjoint, des
amis ou de simples connaissances était la moins susceptible d’entraîner des accusations (51 %, 51 % et
52 %) (graphique 4.5). À titre d’exemple, des études antérieures ont montré que le taux supérieur de dépôt
d’accusations criminelles dans les affaires de violence entre partenaires intimes s’explique peut-être par les
niveaux plus élevés de blessures et de voies de fait associés à la violence faite aux partenaires intimes,
combinés à l’existence de politiques favorables à l’inculpation (Sinha, 2012).
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Graphique 4.5
Proportion d’affaires classées de violence faite aux femmes ayant donné lieu à des
accusations, selon le lien de l’auteur présumé avec la victime, Canada, 2011

Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité
fondé sur l’affaire.

Une autre constatation digne de mention est le taux relativement plus élevé d’inculpation dans les affaires de
violence subie par les femmes aux mains d’un étranger. Ce type de violence présentait le taux de classement
le plus faible, mais le troisième taux d’inculpation en importance, 73 % des affaires ayant été classées.

Les taux d’inculpation sont plus élevés pour les formes les plus graves de violence faite aux
femmes
Les taux de classement et les taux d’inculpation ont tendance à être plus élevés lorsqu’il s’agit des formes
plus graves de violence faite aux femmes. Par exemple, la police a élucidé 85 % des affaires dans lesquelles
la femme victimisée a été blessée, comparativement à 72 % des affaires où il n’y a pas eu de blessures.
Parmi les crimes résolus, des accusations officielles ont été déposées dans 96 % des affaires où la femme a
subi des blessures corporelles graves, dans 80 % des affaires où elle a subi des blessures mineures et dans
63 % des affaires où elle n’a pas été blessée. De même, les affaires dans lesquelles une arme a été utilisée
contre la femme étaient plus susceptibles de donner lieu à des accusations, comparativement aux affaires qui
n’impliquaient pas d’arme (84 % par rapport à 69 %).
Un autre facteur fortement lié aux taux de classement est le type d’infraction (Hotton Mahony et Turner,
2012). Certaines infractions dont les femmes sont victimes sont peu susceptibles d’être classées par mise en
accusation ou par d’autres moyens. Ainsi, 44 % des infractions sexuelles commises contre les femmes et
61 % des vols qualifiés n’étaient pas résolus en 2011, ce qui signifie que personne n’a été inculpé ou qu’il n’y
avait pas suffisamment de preuves pour porter une accusation.
De plus, le type d’infraction influait sur le fait que des accusations étaient déposées ou recommandées. Parmi
les affaires élucidées en 2011, 83 % des homicides sur des femmes ont donné lieu à des accusations
officielles, tout comme 94 % des tentatives de meurtre, 98 % des voies de fait graves (niveau 3) et 86 %
des voies de fait armées ou causant des lésions corporelles (niveau 2). Les infractions qui ont le moins
souvent donné lieu à des accusations étaient les menaces (61 %), le harcèlement criminel (60 %) et les
propos indécents au téléphone (17 %).
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La violence envers les femmes donne plus souvent lieu à des accusations que celle à l’endroit
des hommes
Les affaires de violence dans lesquelles la victime était une femme étaient plus susceptibles que celles dont
la victime était un homme d’être résolues et de donner lieu à des accusations officielles. Par exemple, 71 %
des affaires classées de victimisation contre les femmes ont donné lieu à des accusations, comparativement à
63 % des affaires de victimisation envers les hommes. Ces différences entre les sexes découlent en partie
des caractéristiques différentes des crimes violents à l’endroit des femmes et des hommes, y compris les
variations quant au type d’auteur de la violence (violence perpétrée par une personne connue ou non de la
victime) et à la gravité du crime violent (p. ex. fréquence des blessures).

Intervention des tribunaux en matière de violence faite aux femmes
À la suite du dépôt d’une accusation, les personnes accusées de crimes violents comparaissent devant un
tribunal provincial ou la cour supérieure, selon la gravité de l’infraction (infraction punissable par voie de
déclaration sommaire de culpabilité ou acte criminel) (ministère de la Justice Canada, 2005). Outre ces
tribunaux traditionnels de juridiction criminelle, les personnes accusées de violence envers un partenaire
intime peuvent comparaître devant l’un des 50 tribunaux spécialisés dans l’instruction de causes de violence
familiale et plus qu’on trouve dans presque chaque province et territoire. La création de ces tribunaux permet
de tenir compte des caractéristiques uniques de la violence commise au sein de la famille et de remédier à
quelques-uns des problèmes que posent en particulier les victimes et les témoins réticents dans les affaires
de violence familiale (Johnson, 2006). Bien souvent, ces tribunaux sont réservés à des infractions de nature
moins grave.
Malgré le fait que les modèles particuliers de tribunaux spécialisés en violence familiale diffèrent d’un secteur
de compétence à l’autre, les principaux objectifs sont les suivants :






offrir des mécanismes conçus pour s’attaquer à la nature unique de la violence familiale;
encourager l’intervention et la dénonciation précoces dans les cas de violence contre des membres
d’une famille;
offrir un soutien approprié aux victimes;
accroître la responsabilité de l’agresseur (Agence de la santé publique du Canada, 2009).

Il est difficile d’examiner les taux de condamnation et les tendances relatives à la détermination de la peine
dans les causes de violence faite aux femmes dont sont saisis les tribunaux traditionnels de juridiction
criminelle ou les tribunaux spécialisés dans l’instruction de causes de violence familiale. Il en est ainsi parce
que les tribunaux de juridiction criminelle ne recueillent pas systématiquement des renseignements sur le
sexe de la victime. Plus précisément, l’Enquête intégrée sur les tribunaux de juridiction criminelle de
Statistique Canada reçoit des données sur les caractéristiques des personnes accusées de crimes violents, y
compris leur sexe et leur âge, mais ne reçoit pas de données sur les victimes 7. Par conséquent, il n’est pas
possible d’examiner comment les tribunaux traitent et tranchent en particulier les affaires de violence envers
les femmes.

Programmes de traitement pour les hommes violents
Dans certains cas, la participation à un programme de traitement représente une composante de la peine
infligée aux personnes reconnues coupables de violence envers un partenaire intime. Depuis 1984, Santé
Canada et l’Agence de la santé publique du Canada tiennent une liste des programmes auxquels les hommes
dont le comportement est violent sont tenus de participer par les tribunaux, ainsi que des programmes de
traitement communautaires. D’après ces dossiers, le nombre de programmes de traitement pour les hommes
violents a généralement augmenté de 1984 à 1998, est demeuré stable de 1998 à 2004, et a récemment
diminué (graphique 4.6).
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Graphique 4.6
Nombre de programmes de traitement pour les hommes violents, Canada, 1984 à 2008

Source : Santé Canada, Répertoire canadien des programmes de traitement pour les hommes violents envers leur conjointe,
1994, 1997, 1999, 2002 et 2004; Agence de la santé publique du Canada, Répertoire canadien des programmes de traitement
pour les hommes violents envers leur conjointe, 2008.

Selon l’Agence de la santé publique du Canada (2008), il y avait 165 programmes de traitement pour les
hommes violents en 2006, soit un nombre semblable à celui noté en 1997. Ces chiffres représentent
probablement une sous-estimation, puisqu’ils ne comprennent pas de nombreux services correctionnels
fédéraux, provinciaux et territoriaux.

Refuges pour femmes violentées
À l’extérieur du système officiel de justice pénale, il existe un éventail de services d’aide aux femmes
victimes de violence. L’une de ces mesures est le système de refuges pour femmes violentées, qui offrent
des services d’hébergement et d’autres formes de soutien aux femmes et à leurs enfants qui fuient une
situation de violence. À l’heure actuelle, il existe dans chaque province et territoire des refuges qui offrent
des services aux femmes et aux enfants victimes de divers types de violence. Ils visent à procurer aux
femmes violentées et à leurs enfants un endroit temporaire et sécuritaire où vivre.
En s’appuyant sur les données de l’Enquête sur les maisons d’hébergement — une enquête administrative
menée tous les deux ans auprès des établissements d’hébergement au Canada qui offrent des services aux
femmes violentées à la recherche d’un refuge —, il est possible d’examiner les tendances et les
caractéristiques des clients qui y reçoivent des services, y compris des services destinés aux Autochtones.

On observe une hausse du nombre de refuges pour femmes violentées
Le nombre de refuges pour femmes violentées augmente de façon constante au fil des ans. En 2010,
593 refuges étaient en activité au Canada, soit 4 % de plus qu’en 2008 et 17 % de plus qu’en 2000
(graphique 4.7). L’ensemble des provinces et des territoires fournissant des données ont déclaré que le
nombre de services d’hébergement en activité a augmenté ou est demeuré inchangé depuis 2008, la
Nouvelle-Écosse ayant fait état de la hausse la plus marquée (13 %) (tableau 4.10).
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Graphique 4.7
Nombre de refuges pour les femmes violentées, Canada, 1975 à 2010

Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les maisons d’hébergement.

Les types de refuges qui se sont multipliés au cours des 10 dernières années ont moins recours au
financement des administrations provinciales et territoriales, et ils tirent une plus grande partie de leur
financement des administrations municipales, des dons de bienfaisance et des frais d’utilisation (Burczycka et
Cotter, 2011). Grâce à la croissance du nombre de refuges, en particulier des établissements de grande
capacité, le nombre de lits qui s’offrent à la clientèle a également augmenté. Plus précisément, l’offre de lits
s’est accrue de 7 % entre 2008 et 2010.

Le nombre d’admissions dans les refuges demeure stable
Le nombre de femmes utilisant les refuges est demeuré relativement stable ces dernières années. En 20092010, 64 500 femmes ont été admises dans les refuges au Canada, ce qui se traduit par un taux de
452 admissions pour chaque tranche de 100 000 femmes. Il s’agit d’une hausse de 2 % par rapport à 20072008. Les taux avaient tendance à être plus élevés dans l’Ouest et dans les territoires, et ils avaient
tendance à être moins élevés dans les provinces de l’Est.
Par ailleurs, les femmes ayant des responsabilités parentales peuvent également être admises en compagnie
de leurs enfants dans la plupart des refuges. En 2009-2010, 39 208 enfants ont été admis avec leur mère ou
une autre personne qui s’occupe d’eux, comme une grand-mère.

La plupart des femmes à la recherche d’un refuge fuyaient une situation de violence
Le 15 avril 2010 — le jour de l’instantané —, 4 645 femmes résidaient dans des refuges. La plupart d’entre
elles fuyaient une situation de violence (71 %). Parmi les autres raisons motivant les femmes à chercher un
refuge, il y avait l’incapacité de trouver un logement abordable (30 %), le désir de protéger leurs enfants
contre la violence ou d’empêcher qu’ils n’en soient témoins (24 %), des problèmes de santé mentale (23 %)
et des problèmes d’alcoolisme ou de toxicomanie (19 %)8.
Malgré la hausse du nombre de refuges et de lits offerts, les constatations issues de l’Enquête sur les
maisons d’hébergement indiquent que 426 femmes ont été refusées dans les établissements d’hébergement
le jour de l’instantané. La moitié de ces femmes ont été refusées parce que le refuge affichait complet et les
autres, en raison de problèmes de santé mentale, d’alcoolisme ou de toxicomanie, ou d’autres problèmes.
Dans certains cas, la cliente peut être aiguillée vers un autre refuge ou un autre type de service aux victimes.
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La majorité des refuges offrent des programmes adaptés à la réalité culturelle des femmes
autochtones
Parmi les 593 refuges pour femmes violentées, 7 % (39) se trouvaient dans des réserves, alors que 25 %
(146) offraient des services aux résidentes des réserves. L’Alberta et la Nouvelle-Écosse comptaient les plus
fortes proportions de refuges situés dans des réserves (18 % et 17 % respectivement). C’est au Manitoba où
se trouvait la plus grande proportion de refuges offrant des services aux résidentes des réserves (48 %).
De plus, la plupart des refuges ont déclaré offrir certains types de programmes adaptés à la réalité culturelle
des femmes autochtones, y compris des méthodes traditionnelles en matière de santé, la participation des
aînés comme chefs spirituels et l’accès à des ressources en langues autochtones. Plus précisément, 79 % des
refuges offrant des services à la population des réserves et 59 % des autres refuges proposaient des services
adaptés à la réalité culturelle des Autochtones.

Autres services d’aide aux victimes
Outre les services d’hébergement, les femmes peuvent bénéficier de toute une gamme d’autres services
d’aide aux victimes. Ceux-ci comprennent notamment les programmes qui relèvent de la police, les services
qui relèvent des tribunaux, les organismes communautaires, les centres d’aide aux victimes d’agression
sexuelle et les programmes d’indemnisation des victimes d’actes criminels. Selon les données de l’Enquête
sur les services aux victimes — une enquête administrative réalisée auprès des fournisseurs de services
d’aide aux victimes —, il y avait, en 2009-2010, 911 programmes offrant des services d’aide aux victimes,
femmes et hommes, d’un bout à l’autre du Canada.
Les femmes représentaient la majorité des victimes auxquelles ces services sont venus en aide. Plus
particulièrement, les trois quarts des clients servis entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 étaient des
femmes9. La plupart des femmes ont sollicité de l’aide en raison d’un crime violent (86 %), soit une
proportion supérieure à celle observée chez les hommes (69 %). Parmi les clientes ayant été victimes d’un
crime violent, 35 % ont demandé de l’aide relativement à un crime sexuel, 60 %, relativement à un autre
crime violent non mortel et 5 %, pour composer avec la perte d’un être cher par suite d’un crime violent
(tableau 4.11). Les clientes qui ont été victimes d’actes criminels violents étaient également plus de deux fois
plus susceptibles que les clients de déclarer qu’un partenaire intime était l’auteur de la violence (54 % par
rapport à 24 %).

Près des deux tiers des demandes d’indemnisation ont été remplies par des femmes
Les programmes d’indemnisation des victimes d’actes criminels offrent une indemnité financière aux victimes
d’actes criminels afin de les aider à surmonter des difficultés financières découlant de leur victimisation. En
2009-2010, les femmes représentaient la majorité des victimes d’actes criminels ayant demandé une
indemnisation (64 %). Les femmes qui ont reçu de l’aide dans le cadre d’un programme d’indemnisation ou
de prestations étaient surtout susceptibles de solliciter des services en lien avec des voies de fait (44 %) ou
une agression sexuelle (28 %). Par comparaison, les proportions d’hommes ayant demandé une
indemnisation pour des voies de fait ou une agression sexuelle s’élevaient à 61 % et à 11 % respectivement.

Résumé
Les interventions du système de justice pénale en matière de violence faite aux femmes ont évolué au cours
des 30 dernières années. Malgré les changements observés, bon nombre de femmes qui signalent leur
victimisation ne se tournent toujours pas vers le système de justice pénale, comme en témoignent le récent
recul des taux de signalement de la violence conjugale à la police et la stabilité des taux de signalement de la
violence non conjugale. Les femmes sont plus susceptibles de faire appel à des sources de soutien informel,
comme des membres de leur famille et des amis, d’après les données sur la victimisation.
Lorsque des affaires de violence envers les femmes sont portées à l’attention de la police, il est fort probable
qu’elles donnent lieu à des accusations criminelles. Les données policières révèlent que cela était
particulièrement le cas lorsque la violence impliquait un partenaire intime, l’infliction de blessures ou l’usage
d’une arme.
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À l’extérieur du système de justice pénale, un éventail de services s’offre aux femmes victimisées par leur
conjoint ou une autre personne. Bien que le nombre de femmes ayant recours aux services d’hébergement
soit demeuré relativement stable ces dernières années, la demande dont font l’objet ces services demeure
manifeste à en juger par le fait que certaines femmes se voient refuser l’admission dans des refuges parce
qu’ils affichent complet. En outre, les femmes demeurent plus susceptibles que les hommes de se tourner
vers des services sociaux officiels, souvent à la recherche d’aide pour composer avec une expérience
d’agression sexuelle ou une situation de violence aux mains d’un partenaire intime.
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Notes
E

à utiliser avec prudence
1. Il s’agit d’un incident de violence conjugale qui est survenu au cours des cinq années précédant la
tenue de l’enquête.
2. La différence entre les proportions n’est pas statistiquement significative.
3. Comprend l’agression sexuelle sous contrainte et la tentative d’agression sexuelle où la victime est
menacée, immobilisée ou brutalisée.
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4. En raison de la taille de l’échantillon, il n’était pas possible d’examiner des minorités visibles
particulières ou les détails relatifs aux immigrants, tels que la période d’arrivée.
5. Les taux de classement sont sensibles à la gravité des crimes et à leur répartition dans un secteur de
compétence particulier (Hotton Mahony et Turner, 2012). Les provinces et les territoires qui comptent
une part plus élevée de crimes plus faciles à résoudre, tels que des infractions impliquant des
connaissances et des membres de la famille, affichent des taux de classement plus élevés que ceux
des provinces et des territoires où la proportion de ces types d’infractions est moindre (Paré, Felson
et Ouimet, 2007; Ouimet et Paré, 2003).
6. Dans les cas de violence familiale, chaque secteur de compétence du Canada a adopté des politiques
favorables à l’inculpation. Les paramètres particuliers de ces politiques peuvent varier d’une région à
l’autre.
7. Les renseignements sur les victimes ne sont pas inscrits ou maintenus dans les systèmes
d’information des tribunaux. Par conséquent, les données sur les victimes ne sont pas saisies dans le
cadre de l’Enquête intégrée sur les tribunaux de juridiction criminelle.
8. En raison des réponses multiples, la somme des pourcentages ne correspond pas à 100.
9. Données fondées sur les victimes dont le sexe était connu. Le sexe de 38 % des victimes n’a pas été
déclaré.
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Tableaux de données détaillées
Tableau 4.1
Pourcentage des victimes de violence conjugale dont la victimisation est venue à l’attention de
la police, selon le sexe de la victime et les caractéristiques de l’incident, Canada, 2009
Femmes
victimes
Caractéristiques de l’incident

Hommes
victimes

pourcentage

Agressions les plus graves
Ont été menacées ou on leur a lancé quelque chose

F

F

Ont été poussées, bousculées ou giflées†

E

14

12E

32E*

12E

Ont été battues, étranglées ou agressées à l’aide
d’une arme à feu ou d’un couteau

60*

42E*

Ont été agressées sexuellement

53*

F

Pas de blessure

18*

9E*

Blessure ne nécessitant pas de soins médicaux

41*

31E

70

F

Ont reçu des coups de pied ou ont été mordues ou
frappées

Blessures

Blessure nécessitant des soins médicaux†
Fréquence de la violence
1 incident
2 à 5 incidents
6 à 10 incidents
Plus de 10 incidents†

15E*

F

30*

21E*

43E*

F

53

36E

17*

11E*

58

54E

Craignaient pour leur vie
Non
Oui†
E

à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
† catégorie de référence
* différence significative par rapport à la catégorie de référence (p < 0,05)
Note : Comprend les personnes mariées, séparées et divorcées, les conjoints de fait et les conjoints de même sexe ayant subi de
la violence conjugale au cours des cinq années précédentes. Les données des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut
ont été recueillies au moyen d’une méthode différente et, par conséquent, ont été exclues.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2009.
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Tableau 4.2
Pourcentage des victimes de violence conjugale dont la victimisation est venue à l’attention de
la police, selon le sexe de la victime et d’autres caractéristiques de celle-ci, Canada, 2009
Femmes victimes
Caractéristiques de la victime

Hommes victimes

pourcentage

Âge de la victime
15 à 24 ans†
25 à 34 ans
35 ans et plus

36E

F

E

12E

30

16

41

16E

28*

16E

25E*

F

45

F

30*

18E

F

9E

28

Niveau de scolarité
Études secondaires ou moins†
Études postsecondaires partielles
Études universitaires
Revenu du ménage
Moins de 30 000 $†
30 000 $ à 99 999 $
100 000 $ et plus
Membre de minorité visible
Oui†

28E

F

Non

31

12

Oui†

34E

F

Non

29

13

Oui†

38E

F

Non

30

13

Immigrant

Autochtone

E

à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
† catégorie de référence
* différence significative par rapport à la catégorie de référence (p < 0,05)
Note : Comprend les personnes mariées, séparées et divorcées, les conjoints de fait et les conjoints de même sexe ayant subi de
la violence conjugale au cours des cinq années précédentes. Les données des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut
ont été recueillies au moyen d’une méthode différente et, par conséquent, ont été exclues.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2009.
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Tableau 4.3
Pourcentage des victimes de violence non conjugale dont la victimisation est venue à
l’attention de la police, selon le sexe de la victime et d’autres caractéristiques de celle-ci,
Canada, 2009
Femmes victimes
Caractéristiques de la victime

Hommes victimes

pourcentage

Âge de la victime
15E

22

E

39 *

31

38*

40*

28E

30

Études postsecondaires partielles

27

31

Études universitaires

29

28E

Moins de 30 000 $†

38E

39E

30 000 $ à 99 999 $

25E

26

E

34

F

33E

30

30

F

24E

28

30

Oui†

24E

F

Non

28

30

15 à 24 ans†
25 à 34 ans
35 ans et plus
Niveau de scolarité
Études secondaires ou moins†

Revenu du ménage

100 000 $ et plus

27

Membre de minorité visible
Oui†
Non
Immigrant
Oui†
Non
Autochtone

E

à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
† catégorie de référence
* différence significative par rapport à la catégorie de référence (p < 0,05)
Note : Désigne la violence non conjugale autodéclarée au cours des 12 mois précédents. En raison des réponses multiples, la
somme des pourcentages ne correspond pas à 100. Les données des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut ont été
recueillies au moyen d’une méthode différente et, par conséquent, ont été exclues.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2009.
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Tableau 4.4
Raisons pour lesquelles la violence conjugale a été signalée à la police, selon le sexe de la
victime, Canada, 2009
Femmes victimes†
Raisons du signalement

Hommes victimes

pourcentage

Faire cesser la violence et être protégé

95

70*

Sens du devoir

47

57E

Faire arrêter et punir le partenaire

37

F

E

F

Sur la recommandation de quelqu’un d’autre

28

E

à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
† catégorie de référence
* différence significative par rapport à la catégorie de référence (p < 0,05)
Note : Comprend les personnes mariées, séparées et divorcées, les conjoints de fait et les conjoints de même sexe ayant subi de
la violence conjugale au cours des cinq années précédentes. En raison des réponses multiples, la somme des pourcentages ne
correspond pas à 100. Les données des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut ont été recueillies au moyen d’une
méthode différente et, par conséquent, ont été exclues.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2009.

Tableau 4.5
Raisons pour lesquelles la violence non conjugale a été signalée à la police, selon le sexe de la
victime, Canada, 2009
Femmes victimes†
Raisons du signalement

Hommes victimes

pourcentage

Sens du devoir

85

80

Faire cesser la violence et être protégé

83

68*

Faire arrêter et punir l’agresseur

71

74

E

F

Sur la recommandation de quelqu’un d’autre

26

E

à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
† catégorie de référence
* différence significative par rapport à la catégorie de référence (p < 0,05)
Note : En raison des réponses multiples, la somme des pourcentages ne correspond pas à 100. Les données des Territoires du
Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut ont été recueillies au moyen d’une méthode différente et, par conséquent, ont été exclues.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2009.
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Tableau 4.6
Description de l’intervention policière du point de vue de la victime de violence conjugale,
selon le sexe de la victime, Canada, 2009
Femmes victimes†
Intervention policière

Hommes victimes

pourcentage

Mesures prises par la police
S’est rendue sur les lieux de l’incident

85

82

A fait un rapport ou mené une enquête

83

64*

A donné un avertissement au conjoint

71

48*

A éloigné le conjoint

52

19E*

A arrêté le conjoint ou porté des accusations contre lui

44

18E*

19E

F

Très ou plutôt satisfait

65

52

Très ou plutôt insatisfait

35

41E

48

39E

23E

25E

E

F

A pris une autre mesure
Satisfaction à l’égard de l’intervention policière

Violence conjugale après l’intervention policière
A diminué
Est demeurée la même
A augmenté

6

E

à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
† catégorie de référence
* différence significative par rapport à la catégorie de référence (p < 0,05)
Note : Comprend les personnes mariées, séparées et divorcées, les conjoints de fait et les conjoints de même sexe ayant subi de
la violence conjugale au cours des cinq années précédentes. En raison des réponses multiples, la somme des pourcentages peut
ne pas correspondre à 100. Les données des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut ont été recueillies au moyen
d’une méthode différente et, par conséquent, ont été exclues.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2009.
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Tableau 4.7
Description de l’intervention policière du point de vue de la victime de violence non conjugale,
selon le sexe de la victime, Canada, 2009
Femmes victimes†
Intervention policière

Hommes victimes

pourcentage

Mesures prises par la police
S’est rendue sur les lieux de l’incident

72

79

A fait un rapport ou mené une enquête

73

70

A donné un avertissement à l’agresseur

49

37

A éloigné l’agresseur

28

28

A arrêté l’agresseur ou porté des accusations contre lui

27

24E

15E

F

Très ou plutôt satisfait

59

66

Très ou plutôt insatisfait

35

33

A pris une autre mesure
Satisfaction à l’égard de l’intervention policière

E

à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
† catégorie de référence
Note : Désigne la violence non conjugale autodéclarée au cours des 12 mois précédents. Les données des Territoires du NordOuest, du Yukon et du Nunavut ont été recueillies au moyen d’une méthode différente et, par conséquent, ont été exclues.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2009.

Tableau 4.8
Types de services sociaux utilisés par les victimes de violence conjugale, selon le sexe de la
victime, Canada, 2009
Femmes victimes†
Types de services utilisés

Hommes victimes

pourcentage

Conseiller ou psychologue

32

16*

Centre d’aide ou ligne d’écoute téléphonique

13

F

Centre communautaire ou familial

13

F

Programmes d’aide aux victimes et aux témoins

E

8

F

Centre pour femmes

5E

...

Refuge ou maison d’hébergement

4E

...

Centre ou groupe de soutien pour hommes

...

F

... n’ayant pas lieu de figurer
E
à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
† catégorie de référence
* différence significative par rapport à la catégorie de référence (p < 0,05)
Note : Comprend les personnes mariées, séparées et divorcées, les conjoints de fait et les conjoints de même sexe ayant subi de
la violence conjugale au cours des cinq années précédentes. Les réponses « Ne sait pas » et « Non déclaré » sont comprises dans
le total, mais ne sont pas indiquées. Par conséquent, la somme des pourcentages ne correspond pas à 100. Les données des
Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut ont été recueillies au moyen d’une méthode différente et, par conséquent, ont
été exclues.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2009.
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Tableau 4.9
État de classement des affaires de violence commises contre les femmes et déclarées par la
police, selon la province et le territoire, 2011
Affaires classées
Mise en
accusation
Province et territoire

Autres
moyens1

Total des
affaires classées

Affaires non
classées

pourcentage

Terre-Neuve-et-Labrador

45

21

66

34

Île-du-Prince-Édouard

41

31

72

28

Nouvelle-Écosse

53

25

78

22

Nouveau-Brunswick

46

26

72

28

Québec

50

29

79

21

Ontario

61

16

77

23

Manitoba

56

24

80

20

Saskatchewan

47

36

83

18

Alberta

54

25

79

21

Colombie-Britannique

51

15

66

35

Yukon

53

32

85

15

Territoires du Nord-Ouest

45

44

89

11

Nunavut

61

33

94

6

Canada

54

22

76

23

1. Comprend ce qui suit : le plaignant demande à ce que des accusations ne soient pas portées; il s’agit d’un motif hors du
contrôle du service de police; la police a exercé son pouvoir discrétionnaire; l’auteur présumé s’est suicidé ou est décédé, le
plaignant ou un témoin est décédé; l’auteur présumé a moins de 12 ans, a été admis dans un hôpital psychiatrique, se trouve
dans un autre pays, était impliqué dans d’autres affaires, purge déjà une peine ou a été orienté vers un programme de
déjudiciarisation; l’affaire a été classée en vertu d’une loi d’une instance inférieure; ou l’affaire a été classée par un autre
organisme fédéral, provincial ou municipal.
Note : En raison de l’arrondissement, la somme des pourcentages peut ne pas correspondre à 100.
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité
fondé sur l’affaire.
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Tableau 4.10
Nombre de refuges pour femmes violentées, de lits et d’admissions de femmes, selon la
province et le territoire, 2010
Refuges

Province
et territoire
Terre-Neuve-et-Labrador
Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick

Admissions1

Lits

Nombre
au
15 avril
2010

Variation en
pourcentage
entre le
16 avril 2008
et le
15 avril 2010

Nombre
au
15 avril
2010

Variation en
pourcentage
entre le
16 avril 2008
et le
15 avril 2010

nombre
16

Nombre
pour
l’exercice
2009-2010

Taux
pour
l’exercice
200920102

Variation
du taux en
pourcentage
entre
2007-2008 et
2009-2010

pourcentage

nombre

7

194

pourcentage

nombre

taux

pourcentage

8

578

260

-19

4

...

54

...

187

307

...

18

13

304

41

1 391

336

85

23

5

324

6

1 117

343

-18

Québec

126

0

1 968

10

15 962

477

14

Ontario

171

7

4 081

1

19 080

344

-2

ManitobaNote 3

29

0

894

29

3 359

670

-2

Saskatchewan

26

8

546

19

2 349

555

18

Alberta

50

0

1 304

1

8 289

561

-2

111

1

1 586

1

10 343

541

-16

Yukon

6

...

70

...

533

3 897

...

Territoires du Nord-Ouest

6

...

64

...

919

5 653

...

Nunavut

7

...

72

...

418

4 004

...

Canada

593

4

11 461

7

64 525

452

2

Colombie-Britannique

... n’ayant pas lieu de figurer
1. Environ 7 admissions sur 10 étaient consécutives à des raisons de violence. De plus, le nombre total d’admissions de femmes
comprend les femmes pouvant avoir été admises plus d’une fois. Chaque séjour à un refuge est considéré comme une admission
distincte. Les établissements n’ont pas tous déclaré des données sur les admissions pour l’exercice en question dans le cadre de
l’Enquête sur les maisons d’hébergement.
2. Les taux sont calculés pour 100 000 femmes de 15 ans et plus.
3. Les chiffres qui figurent dans le présent tableau peuvent différer de ceux produits par les organismes de services aux victimes
du Manitoba en raison de différences quant au champ d’observation et aux méthodes.
Note : Les taux sont fondés sur des estimations de la population au 1er juillet pour les femmes de 15 ans et plus. Des méthodes
différentes pour calculer les taux peuvent avoir été utilisées par le passé; les comparaisons avec les rapports précédents
devraient donc être effectuées avec prudence. En raison de la variabilité des petits nombres, les variations en pourcentage n’ont
pas été calculées lorsque le nombre de refuges est inférieur à 10 pour une année donnée.
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les maisons d’hébergement.
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Tableau 4.11
Clients servis par les fournisseurs de services aux victimes, selon le sexe de la victime et le
type de crime violent, Canada, 27 mai 2010
Femmes
Type de crime violent
Homicide

Hommes

nombre pourcentage

1

nombre

pourcentage

154

3

70

5

95

2

77

5

1 922

35

379

26

Par le conjoint ou la conjointe, l’ex-conjoint ou
l’ex-conjointe, ou le partenaire intime

549

10

99

7

Par un autre membre de la famille

579

11

102

7

Par une personne non apparentée

794

14

178

12

3 323

60

917

64

2 434

44

247

17

Par un autre membre de la famille

273

5

140

10

Par une personne non apparentée

616

11

530

37

5 494

100

1 443

100

Autre infraction causant la mort

1

Agression sexuelle

Autres crimes violents
Par le conjoint ou la conjointe, l’ex-conjoint ou
l’ex-conjointe, ou le partenaire intime

Total des crimes violents

1. Désigne la perte d’un être cher en raison d’un crime violent.
Note : D’après les réponses de 729 fournisseurs de services aux victimes. Les pourcentages sont fondés sur le total des crimes
violents.
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les services aux victimes de 2009-2010.
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Description des enquêtes
Programme de déclaration uniforme de la criminalité fondé sur l’affaire
Le Programme de déclaration uniforme de la criminalité fondé sur l’affaire (DUC 2) sert à recueillir des
renseignements détaillés sur les affaires criminelles qui ont été portées à l’attention des services de police
canadiens et dont ceux-ci ont établi le bien-fondé. Ces renseignements comprennent les caractéristiques
liées aux affaires (arme et lieu), aux victimes (âge, sexe et lien de l’auteur présumé avec la victime) et aux
auteurs présumés (âge et sexe). En 2011, la couverture du Programme DUC 2 s’établissait à 99 % de la
population du Canada.
Les données tirées du fichier sur les tendances du Programme DUC 2 (2009 à 2011) représentent 99 % des
services de police au Canada. L’analyse de cette base de données du Programme DUC sur les tendances de
trois ans se limite aux infractions ayant un enregistrement relatif à la victime complet et pour lesquelles le
modèle de classification des infractions est demeuré constant au cours de la période de trois ans. Aux fins du
présent article de Juristat, l’analyse des tendances comprend les infractions suivantes : tentative de meurtre,
voies de fait (niveaux 1, 2 et 3) et agressions sexuelles (niveaux 1, 2 et 3).
Enquête sur les homicides
L’Enquête sur les homicides permet de recueillir des renseignements détaillés sur tous les homicides qui ont
été portés à l’attention des services de police canadiens et dont ceux-ci ont établi le bien-fondé. Ces
renseignements comprennent les caractéristiques liées aux affaires (arme et lieu), aux victimes (âge, sexe et
lien de l’auteur présumé avec la victime) et aux auteurs présumés (âge et sexe). La couverture de l’Enquête
sur les homicides s’établit à 100 % de la population depuis que la consignation de ces renseignements a
débuté en 1961. Le dénombrement d’une année particulière représente tous les homicides déclarés au cours
de l’année visée, peu importe à quel moment le décès est réellement survenu.
Enquête sociale générale sur la victimisation
En 2009, Statistique Canada a réalisé le cycle de l’Enquête sociale générale (ESG) sur la victimisation pour la
cinquième fois. Les cycles précédents ont été menés en 1988, 1993, 1999 et 2004. L’enquête vise à :
produire des estimations des expériences personnelles qu’ont les Canadiens de huit types d’infractions;
examiner les facteurs de risque liés à la victimisation; examiner les taux de signalement à la police; évaluer
la nature et l’étendue de la violence conjugale; mesurer la crainte de la criminalité; et examiner les
perceptions du public à l’égard de la criminalité et du système de justice pénale.
Échantillonnage
La population cible comprenait toutes les personnes de 15 ans et plus résidant dans les 10 provinces
canadiennes, à l’exclusion des personnes vivant en établissement à temps plein. Statistique Canada a
également mené l’enquête dans les trois territoires canadiens en utilisant un différent plan d’échantillonnage,
et les résultats pour ces territoires paraissent dans un rapport distinct publié en 2012. Les ménages ont été
choisis au moyen d’une méthode d’échantillonnage téléphonique à composition aléatoire. Les ménages qui ne
possédaient pas de téléphone et ceux qui utilisaient uniquement un téléphone cellulaire ont été exclus de
l’enquête. Ces deux groupes ensemble représentaient environ 9 % de la population cible (Enquête sur le
service téléphonique résidentiel, décembre 2008). Ainsi, la couverture pour 2009 s’élevait à 91 %.
Une fois qu’un ménage était joint, une personne de 15 ans et plus était choisie au hasard pour participer à
l’enquête. En 2009, l’échantillon comptait environ 19 500 ménages, un nombre moins élevé qu’en 2004
(24 000).
Collecte des données
La collecte des données s’est déroulée de février à novembre 2009 inclusivement. L’échantillon était réparti
également sur les 10 mois afin que l’information représente les variations saisonnières. On s’est servi d’un
questionnaire standard et l’on a recueilli les réponses dans le cadre d’interviews téléphoniques assistées par
ordinateur. L’interview durait généralement 45 minutes. Avant la collecte, toutes les questions de l’ESG ont
fait l’objet d’essais qualitatifs et d’essais pilotes.
Taux de réponse
Parmi les 31 510 ménages choisis pour faire partie de l’échantillon du cycle 23 de l’ESG, 19 422 ont fourni
des réponses exploitables, ce qui donne un taux de réponse de 61,6 %. Pour ce qui est des non-répondants,
certains ont refusé de participer et d’autres ne pouvaient pas être joints ou ne parlaient ni français ni anglais.
On a pondéré les chiffres des répondants de l’échantillon afin que leurs réponses représentent la population
canadienne de 15 ans et plus ne vivant pas en établissement dans les 10 provinces. Chaque personne qui a
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participé à l’ESG de 2009 représentait environ 1 400 personnes de 15 ans et plus dans la population
canadienne.
Limites des données
Comme c’est le cas des enquêtes-ménages, les données comportent des limites. Les résultats reposent sur
un échantillon et, par conséquent, sont assujettis à des erreurs d’échantillonnage. Des résultats quelque peu
différents auraient pu être obtenus si toute la population avait participé à l’enquête. Dans le présent article
du Juristat, on emploie le coefficient de variation (c.v.) comme mesure de l’erreur d’échantillonnage. Une
estimation dont le c.v. est élevé (plus de 33,3 %) est trop peu fiable pour être publiée. Dans ce cas, on
utilise le symbole « F » au lieu d’une estimation dans les graphiques et les tableaux de données. Une
estimation dont le c.v. se situe entre 16,6 % et 33,3 % est accompagnée du symbole « E » et doit être
utilisée avec prudence. Lorsque des statistiques descriptives et l’analyse par recoupement ont été utilisées,
les différences statistiquement significatives ont été déterminées d’après des intervalles de confiance de
95 %.
Dans le cas du plan d’échantillonnage et de la taille de l’échantillon de l’ESG de 2009, on s’attend à ce qu’une
estimation d’une proportion donnée de la population totale, exprimée en pourcentage, se situe à 0,95 point
de la proportion réelle 19 fois sur 20.
Méthodes pour l’analyse multivariée
Les facteurs de risque de la victimisation existent rarement isolément. Par exemple, le jeune âge est souvent
lié à la participation à des activités en soirée, ces deux éléments pouvant constituer des facteurs de risque de
la victimisation avec violence. Afin d’évaluer l’effet indépendant de chacun des facteurs sur le risque de
victimisation, des techniques de modélisation des régressions logistiques ont été utilisées. Ainsi, nous avons
pu relever des facteurs qui prédisent de façon indépendante le risque de victimisation avec violence
autodéclarée par les femmes, même après la prise en compte des effets possibles d’autres facteurs.
Des modèles de régression logistique distincts pour les femmes et les hommes prédisant la violence
conjugale et non conjugale ont été testés. Tant pour les modèles de la violence conjugale que pour les
modèles de la violence non conjugale, on a eu recours à une période de référence de 12 mois, car un grand
nombre de facteurs de risque, comme l’âge, peuvent varier au fil du temps1.
Enquête sur les maisons d’hébergement
L’Enquête sur les maisons d’hébergement (EMH) a été élaborée dans le cadre de l’Initiative de lutte contre la
violence familiale du gouvernement fédéral, en consultation avec les gouvernements provinciaux et
territoriaux ainsi qu’avec les associations de maisons d’hébergement. Depuis 1993, cette enquête vise à
recueillir des renseignements sur les caractéristiques de tous les services d’hébergement offerts aux femmes
violentées et à leurs enfants au cours des 12 mois d’activité précédents. En outre, l’EMH permet de recueillir
des données sur certaines caractéristiques des femmes résidant dans ces refuges un jour d’instantané donné.
Font partie du champ de l’enquête les refuges qui offrent des services à une population plus vaste que les
femmes violentées, tels que les refuges qui admettent tant les hommes que les femmes et les refuges qui
admettent des clients pour des raisons autres que la violence. Sont exclus de l’EMH les établissements dont
les services s’adressent exclusivement aux hommes et les refuges qui n’offrent pas de services
d’hébergement. La portée de l’EMH se limite aux établissements qui sont en contact avec Statistique Canada
par l’entremise de consultations avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les associations des
maisons d’hébergement et d’autres directions.
Parmi les 593 établissements d’hébergement offrant des services aux femmes violentées et à leurs enfants,
518 ont retourné leur questionnaire, ce qui représente un taux de réponse de 87 %. Nous avons utilisé une
procédure d’imputation pour estimer les données manquantes des répondants qui n’ont pas fourni leurs
renseignements au moyen du questionnaire et des répondants qui n’ont pas répondu à quelques-unes des
questions clés de leur questionnaire d’enquête.
Enquête sur les services aux victimes
L’Enquête sur les services aux victimes (ESV) est financée par le Centre de la politique concernant les
victimes du ministère de la Justice Canada. Elle a été élaborée en consultation avec les ministères fédéral,
provinciaux et territoriaux qui sont chargés de la justice et des services aux victimes, ainsi qu’avec un certain
nombre de fournisseurs de services aux victimes de l’ensemble du Canada. L’enquête a pour objectifs de
brosser le portrait des organismes de services aux victimes et de produire des renseignements sur les types
de services offerts et un aperçu de la clientèle au moyen d’un instantané des clients servis en un jour donné.

Statistique Canada —no 85-002-X au catalogue

12
9

Article de Juristat — Mesure de la violence faite aux femmes : tendances statistiques

De plus, l’enquête permet de recueillir auprès des programmes d’indemnisation des victimes d’actes criminels
et d’autres programmes de prestations financières des données normalisées sur les demandes
d’indemnisation et les dommages-intérêts accordés aux victimes.
L’ESV est menée au moyen d’un questionnaire papier à retourner par la poste et elle se veut un recensement
de tous les fournisseurs de services aux victimes qui entrent dans son champ d’observation. Pour des raisons
administratives, certains bureaux centraux ont rempli un seul formulaire dans lequel ils ont fourni des
données concernant tous les emplacements qu’ils administrent. Parmi les 917 fournisseurs de services aux
victimes et les programmes d’indemnisation des victimes d’actes criminels admissibles pour participer à
l’enquête, 389 ont expédié des formulaires représentant les données de 787 fournisseurs de services aux
victimes et six programmes d’indemnisation des victimes d’actes criminels ou de programmes de prestations
financières. Ceci s’est traduit par un taux de réponse de 86 %.
La majorité des fournisseurs de services aux victimes jugés inadmissibles pour participer à l’enquête avaient
soit fermé leur porte ou étaient classés autrement comme étant hors du champ de l’enquête. Un examen des
taux de réponse provinciaux et territoriaux a indiqué que Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard
et le Manitoba affichaient un taux de réponse de 100 %. Ils étaient suivis du Nouveau-Brunswick (95 %), de
la Saskatchewan (92 %), de l’Ontario (88 %), de l’Alberta (88 %), du Québec (87 %), de la ColombieBritannique (82 %), du Yukon (80 %), de la Nouvelle-Écosse (76 %), du Nunavut (50 %) et des Territoires
du Nord-Ouest (33 %). Le taux de réponse aux questions individuelles de l’enquête sur lesquelles les
données du présent article sont fondées se situait entre 86 % et 100 %.
En 2009-2010, le questionnaire de l’ESV a été modifié de façon à refléter plus précisément la situation des
services aux victimes au Canada. La base de sondage a été mise à jour pour le cycle de 2009-2010 de l’ESV.
Les comparaisons avec les cycles antérieurs ne sont pas possibles pour toutes les variables.

Note :
1. L’orientation sexuelle n’était pas incluse dans les modèles, car seules les personnes de 18 ans et plus
ont été questionnées sur leur orientation sexuelle, alors que d’autres facteurs ont été évalués pour les
personnes de 15 ans et plus. Il aurait été possible de limiter l’analyse aux personnes de 18 ans et
plus, mais cela aurait réduit la taille de l’échantillon.
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Measuring violence against women: Statistical trends
Foreword
For the past three decades, Federal-Provincial-Territorial (FPT) Ministers responsible for the Status of Women
have shared a common vision to end violence against women in all its forms. Violence against women in
Canada is a serious, pervasive problem that crosses every social boundary and affects communities across
the country. It remains a significant barrier to women's equality and has devastating impacts on the lives of
women, children, families and Canadian society as a whole.
This report marks the third time that the FPT Status of Women Forum has worked with Statistics Canada to
add to the body of evidence on gender-based violence. Assessing Violence Against Women: A Statistical
Profile was released in 2002 and was followed by Measuring Violence Against Women: Statistical Trends
2006. The 2006 report expanded the analysis into new areas, presenting information on Aboriginal women
and women living in Canada's territories. The current report maintains this important focus and also includes
information on dating violence, violence against girls and violence that occurs outside of the intimate
partner/family context. It also shows trends over time and provides data at national, provincial/territorial,
and census metropolitan area levels. A study on the economic impacts of one form of violence against
women, spousal violence, is also presented.
We acknowledge that there is more to learn to provide a complete picture of violence against women and
girls. For example, there are new and emerging issues such as cyber-violence and areas where data gaps
continue to exist, such as trafficking in persons, as well as an increasing emphasis on building evidence about
promising prevention and intervention practices. Ongoing research and analysis will further our
understanding of the complex, gendered dimensions of violence in all its forms and how women's
experiences of violence intersect with other aspects of their lives.
This report was designed to reach a wide audience. It is intended to support policy and program development
and decision making for governments, non-governmental organizations, service providers, academics,
researchers and all others working to eliminate all forms of violence against women and girls. We are
confident that as this body of knowledge continues to advance, it will promote prevention efforts and
enhance responses to women and girls who experience violence in our communities.
FPT Senior Officials responsible for the Status of Women
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Introduction
Violence against women has been recognized, at both the national and
ongoing impediment to gender equality and women's human rights
Nations 1993). By understanding the various dimensions of this global
analysis, decision makers are better able to develop and evaluate
eliminate violence against women.

international levels, as a serious and
and fundamental freedoms (United
problem through data collection and
measures designed to prevent and

In particular, measures based on gender-specific data analysis can more effectively address factors
associated with violence against girls and women, as well as the particular needs of victims. Previous
research has consistently shown that violence against women differs in important ways from violence against
men, notably who is most often the perpetrator (e.g., family, acquaintance, or stranger), where this
victimization occurs (within or outside the home), and the types of offences (Johnson 2006, Johnson and
Dawson 2011). Other key gender differences include the severity of the violence and consequences of
victimization (Vaillancourt 2010, Johnson and Dawson 2011).
Gender-based analysis on violence against women, while helping to inform policies and programs, can also
serve to increase general awareness on the nature and extent of violence against women in the Canadian
context.
In 2000, the Federal/Provincial/Territorial Ministers responsible for Status of Women commissioned Statistics
Canada to develop a set of statistical indicators on violence against women aimed at establishing benchmarks
for monitoring changes over time and highlighting emerging issues. These indicators were first published in a
report entitled Assessing Violence Against Women: A Statistical Profile (2002).The report was subsequently
updated and expanded in 2006. The current report represents the third edition of this profile, which sets out
to examine the current scope, nature and consequences of violence against women in Canada, as well as
trends in women's experiences of violence.

Defining violence against women
The scope and definition of violence against women varies widely, ranging from definitions restricted to
specific forms of violence against women to the more inclusive definition adopted by the United Nations (UN).
The 1993 UN Declaration on the Elimination of Violence against Women has defined violence against women
as:
any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological
harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty,
whether occurring in public or in private life (UN 1993).
This definition encompasses all forms of violence against women and includes the wide array of violence
perpetrated in both the public and private spheres of women's lives. For the purpose of this article, Statistics
Canada uses this internationally accepted definition. In doing so, it is possible to situate women's experiences
of violence in various contexts, and to illustrate how this violence differs in prevalence, severity, and impact
from violence perpetrated against men.
At the same time, it is noteworthy that the types of violence examined in this report are largely limited to
those acts that reach the criminal threshold. While it is understood that violence against women exists on a
continuum from name calling to homicide (World Health Organization n.d.), statistical data presented in this
article are based primarily on Criminal Code definitions. One exception is the analysis of self-reported
emotional and financial abuse within the context of spousal violence. These forms of violence typically do not
constitute crimes under the Criminal Code.
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Measuring violence against women
To provide a comprehensive picture of the extent and nature of violence against women, both police-reported
crime data and self-reported victimization data are used. Each source has its own benefits and limitations to
measuring violence against women.
Police-reported surveys provide an indicator of the extent and nature of all Criminal Code offences that
come to the attention of police. These administrative data are collected on an annual basis and include all
police services in Canada. As a result, yearly trend analysis, as well as regional analysis at the
provincial/territorial and census metropolitan area (CMA) levels, is possible. Two police-reported surveys,
namely the Incident-based Uniform Crime Reporting (UCR) Survey and the Homicide Survey, collect data on
the characteristics of victims, accused and incidents. Overall violent crime rates are based on the number of
victims per 100,000 population, while homicide rates are based on the number of victims per million
population.
Police-reported surveys are limited to only those criminal incidents that are reported to and substantiated by
police. Self-reported data from the General Social Survey (GSS) complement police-reported data by
providing information on self-reported incidents of victimization that are both reported and unreported to
police. It is also able to provide information on non-violent forms of abuse (e.g., emotional and financial
abuse), consequences of victimization, levels of reporting to police, and social service utilization.
Conducted every five years since 1988, the GSS on victimization is a sample survey of Canadians aged 15
years and older. This excludes individuals living in institutions (e.g., long-term care facilities, prisons),
individuals unable to speak English or French, and households without landline telephones or only cell
phones. One component of the survey interviews Canadians on their experiences of victimization over the
previous 12-month period. Captured are eight offence types, three of which are violent offences (physical
assault, sexual assault and robbery). These incidents can be examined alongside a range of the sociodemographic characteristics of victims, providing 12-month estimates of the prevalence of self-reported
violent incidents against women. Prevalence rates are expressed as a rate of incidents per 1,000 population.
In addition, since 1999, the GSS on victimization has contained a special module on spousal violence, which
captures detailed information on the dynamics of violence within spousal and common-law relationships.
Canadians who had contact with a spouse in the five years prior to the interview are asked a series of
questions on violence by their current and/or previous spouse and common-law partners. The survey is able
to produce 12-month and 5-year estimates of spousal violence. Since many questions ask about victims'
overall experiences of spousal victimization, rather than specific incidents of violence, the prevalence of
spousal violence is presented as a percentage of Canadian population who were victimized, rather than a rate
of incidents per 1,000 population.
For the purpose of this article, analysis of self-reported spousal violence is primarily based on 5-year
prevalence rates in order to facilitate reliable estimates of small subgroups in the population, such as
Aboriginal women. In some instances, notably when analyzing particular risk factors for spousal violence, a
one-year snapshot is used, recognizing that some factors, such as age and household income, can change
over time. For violence outside of spousal relationships, analysis is based on 12-month incident prevalence
rates.
As with any sample survey, there is a possibility of sampling error with the GSS. Estimates are suppressed
when it is determined that the probability of sampling error is too high to be reliably presented. Unless
otherwise stated, all differences are statistically significant.
To provide an indicator of the availability and use of services for female victims, the analysis in this article
also draws on information from two administrative surveys, namely the Transition Home Survey and the
Victims' Services Survey. Both surveys are conducted every two years.
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The organization of this Juristat article
While the majority of this article will focus on violence against women aged 15 years and older, it is
recognized that violence directed at females often begins before adolescence. Consequently, the article also
examines the victimization experiences of girls. Where possible, data are disaggregated by geographic and
population groupings to provide a sense of the diversity of women's experiences of victimization. These can
include variations by region, age, Aboriginal identity, and sexual orientation.
Within this article, special attention is paid to the situation of violence against Aboriginal women. Recent
reports have shown that levels of victimization are more elevated among this particular group of women
(Brennan 2011, Perreault 2011). Due to a lack of consistent reporting of Aboriginal status by police services,
analysis on the victimization of Aboriginal women is largely limited to self-reported victimization data from
the GSS.
Where possible, findings are presented by various levels of geography to highlight regional variations in the
prevalence and nature of violence against women across Canada.
This Juristat article is organized into four sections:






Prevalence and severity of violence against women;
Risk factors associated with violence against women;
Impact of violence against women; and,
Responses to violence against women.

1) Prevalence and severity of violence against women
This analysis tracks trends in violence against women over time, providing an indicator of whether the
situation of violence against women has improved or worsened in Canada. In addition to profiling the nature
and extent of all forms of violence against women, this section will also examine specific forms of violence
where women are predominantly the victim, highlighting the gendered dimension of the issue of violence
against women. These forms of violence include intimate partner violence, sexual assault and criminal
harassment (stalking). Both police-reported and self-reported victimization data are used.
2) Risk factors associated with violence against women
Through mainly descriptive analysis of the socio-demographic, lifestyle, and community factors linked to
violence against women, this section will help shed light on the particular subgroups and situations of women
most at-risk of violence. The primary source of information comes from self-reported victimization data, with
some analysis using police-reported data.
3) Impact of violence against women
The impact of violence against women extends beyond the immediate physical consequences to women and
can include long-term physical and mental health repercussions on the victim, as well as consequences on
the family and larger society. This section explores these impacts in detail, using primarily self-reported data
on victimization.
4) Responses to violence against women
This section will examine the multiple levels of response to the issue of violence against women, including the
involvement of police, the use and availability of social supports for women, and the response to the accused.
A range of data sources are employed.
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Highlights
Section 1
Prevalence and severity of violence against women
Police-reported violence against women



According to police-reported data, about 173,600 women aged 15 years and older were victims of violent
crime in 2011. This translates into a rate of 1,207 female victims for every 100,000 women in the
population, slightly higher than the rate for men (1,151).



Some forms of violence against women have decreased in recent years. Data from the Incident-based
Uniform Crime Reporting trend file show a decrease in police-reported attempted murders and physical
assaults against women between 2009 and 2011. However, the rate of police-reported sexual assaults
against women increased in 2010 and remained stable in 2011. Following nearly three decades of decline,
the rate of homicide against women has been relatively stable over the past decade, according to data
from the Homicide Survey.



In 2011, the five most common violent offences committed against women were common assault (49%),
uttering threats (13%), serious assault (10%), sexual assault level I (7%), and criminal harassment
(7%). With the exception of sexual assault and criminal harassment, these were also the most frequently
occurring offences against men. Women were eleven times more likely than men to be a victim of sexual
offences and three times as likely to be the victim of criminal harassment (stalking).



Overall, men were responsible for 83% of police-reported violence committed against women. Most
commonly, the accused was the woman's intimate partner (includes both spousal and dating) (45%),
followed by acquaintances or friends (27%), strangers (16%) and non-spousal family members (12%).
This contrasts violent crimes against men, where intimate partners were among the least common
perpetrators (12%).



Intimate partner violence, which was nearly four times higher for women, was characterized by physical
assaults and the use of physical force rather than weapons. About half (51%) of female victims of
intimate partner violence suffered some type of injury.

Self-reported violence against women



According to victimization data, rates of self-reported violent victimization against women have been
stable between 1999 and 2009. Among the three types of violent victimization measured by the General
Social Survey (GSS) on victimization, robbery was the only type against women to have increased since
1999.



While women and men self-report similar rates of spousal violence, women's experiences are different
from men. Women are more likely than men to experience the most severe forms of self-reported
spousal victimization, such as multiple victimizations and incidents with physical injuries.



When examining self-reported spousal violence, there has been a significant decline in spousal violence
against women since 1999, mainly attributable to a decrease in violence involving previous spouses.
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Section 2
Risk factors of violence against women


Based on both police-reported and self-reported victimization data, being young was a consistent risk
factor for violence against women. According to these data, risk of violence decreases with increasing
age.



Data from the Homicide Survey indicate that Aboriginal women were disproportionally represented as
homicide victims. Similarly, victimization data indicate that Aboriginal women have higher rates of selfreported spousal and non-spousal violence.



Victimization data also suggest that certain factors are associated with the risk of violent victimization for
women, even when other factors are taken into account. For spousal violence, these factors include being
young, having an activity limitation and being emotionally and/or financially abused by a spouse.



Women most at risk of non-spousal violence included those who were young, participated in many
evening activities, were single, used drugs, identified as an Aboriginal person and lived in a community
with social disorder, such as vandalism, noisy neighbours, and people using or dealing drugs.

Section 3
Impacts of violence against women


Women generally have higher levels of fear of crime compared to men. According to victimization data,
this fear was heightened when women had been the victim of non-spousal violence.



Daily stress levels were elevated when women had reported being violently victimized in the preceding 12
months. Over half (53%) of women victimized by a spouse stated that most of their days were "quite a
bit or extremely stressful", significantly higher than the proportion of women victimized by someone else
(41%) and the proportion of women not victimized (23%).



More than one-quarter of spousal victims (27%) and non-spousal victims (26%) used medication to cope
with depression, to calm them down or to help them sleep. This was significantly higher than the
proportion of women who were not violently victimized (18%).



Emotional impacts of violent victimization were more pronounced for women than men. Female victims of
spousal violence were seven times more likely as male spousal victims to be fearful (27% versus 4% E, 1),
three times as likely to be depressed or anxious (23% versus 7%E), and twice as likely to be angry (35%
versus 18%). These reactions to spousal violence generally parallel those for non-spousal violence.



Female victims of spousal violence were twice as likely as male victims to be physically injured, three
times as likely to experience disruptions to their daily lives, and almost seven times as likely to fear for
their life. These gender differences were not evident for non-spousal violence, with the exception of
finding it difficult or impossible to carry out everyday activities.
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Section 4
Responses to violence against women


According to victimization data, less than one-third (30%) of female victims of spousal violence stated
that the incident came to the attention of police, down from 36% in 2004. No change was recorded in the
levels of reporting to police for non-spousal violence against women (28%).



The increased seriousness or severity of violence heightens the likelihood of police involvement for
spousal violence incidents against women. Reporting to police was higher among those female spousal
victims who sustained physical injury, who feared for their lives and who suffered the greatest number of
spousal violence incidents.



Certain types of spousal violence were more likely to come to the attention of police, including incidents
where the woman was sexually assaulted (53%) or beaten, choked or had a weapon used against them
(60%). By contrast, sexual assaults perpetrated by someone other than a spouse were least likely to
come to the attention of police. Nine in ten non-spousal sexual assaults were never reported to police.



According to police-reported data, 76% of violent incidents against women reported to and substantiated
by police were solved. Of these, about seven in ten (71%) resulted in a charge being laid or
recommended. Spousal and dating violence against women were most likely to result in criminal charges
(84% and 83%), followed by stranger perpetrated violence (73%).



Women also turned to other sources of support beyond police. According to the Transition Home Survey
(THS), there were 4,645 women residing in shelters across Canada on the snapshot day (April 15th,
2010), most of whom were escaping abuse (71%).

Note
1. This Juristat uses the coefficient of variation (CV) as a measure of the sampling error. An estimate
that has a CV between 16.6% and 33.3% should be used with caution and the symbol 'E' is
referenced with the estimate.
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Section 1: Prevalence and severity of violence against women
By Maire Sinha
Quantifying the problem of violence against women—estimating the number of women violently victimized in
the population—can be challenging for two main reasons. First, the possibility of undercounting can exist
regardless of the survey instrument used. This is because women may be reluctant to disclose their
victimization to anyone, including authorities or survey interviewers.
Second, estimates of the prevalence of violence can vary depending on the survey, given the differences in
the way administrative and population-based surveys measure the amount of crime or victimization. Policereported administrative surveys record all Criminal Code offences, both non-violent and violent, but only
capture those crimes that come to the attention of police.
In comparison, population-based surveys, namely self-reported victimization surveys, record information on
crimes regardless of whether they are reported to and substantiated by police. They do not, however, collect
information for all crimes. The General Social Survey (GSS) on Victimization, collected every five years, is
limited to eight offences in total, three of which are violent including physical assault, sexual assault, and
robbery, with a special module on spousal violence and a question on stalking. By comparison, the policereported Uniform Crime Reporting (UCR) Survey captures all Criminal Code violent offences, categorized into
over 50 categories.
Recognizing the benefits and limitations of these data sources, this analysis draws on data from both
complementary surveys to assess the nature and extent of violence against women. Due to the divergent
methodologies between surveys, comparisons should be made cautiously (see Survey descriptions section for
a detailed description of these surveys).
This section first examines the overall prevalence, trends and regional variations in violence against women
aged 15 years and older, including all forms of violent crimes directed at women. Similar to the 2006 edition
of Measuring Violence Against Women, the analysis then focuses on the extent and severity of specific forms
of gender-based violence, including intimate partner violence, sexual violations and criminal harassment.

Overall prevalence of violence against women
Police-reported violence against women
Women at slightly higher risk of being violently victimized than men
According to police-reported data, about 173,600 women aged 15 years and older were victims of violent
crime in 2011. This translates into a rate of 1,207 female victims for every 100,000 women in the population,
5% higher than the rate of violence against men (1,151 per 100,000) (Table 1.1).
Overall, women and men tend to be victims of similar offences. The five most common violent offences
committed against women were common assault (49%), uttering threats (13%), serious assault 1 (10%),
sexual assault level 1 – the least serious form of sexual assault (7%), and criminal harassment (7%). For
men, the most frequently occurring offences were common assault (42%), serious assault (19%), uttering
threats (16%), robbery (10%), and other assaults (5%). The main differences were that women were more
likely than men to be victims of a sexual offence, while men were more likely to be robbed.
For certain offences, women had a much higher rate of police-reported violence than men. Women were
eleven times more likely than men to be sexually victimized, three times as likely to be stalked (criminally
harassed), and twice as likely to be the victim of indecent and harassing phone calls. However, for some
violent crimes, women had a lower risk than men. These offences included homicide, attempted murder,
serious physical assault, robbery and uttering threats.
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Homicides against women stable over the past decade
Over the course of the past three decades, communities and governments have invested resources with the
goal to reduce the prevalence of violence against women (Federal-Provincial-Territorial Ministers Responsible
for the Status of Women 2002). While monitoring trends in violence against women cannot indicate whether
interventions have been effective, examining prevalence over time can help to inform the development and
evaluation of initiatives. One approach to assessing trends in violence against women is to examine changes
in the prevalence of homicide. This is because homicide is generally considered a strong barometer of violent
crime in general, as they are more likely than other violent crimes to be reported to police and are typically
the subject of exhaustive police investigation (Nivette 2011, Van Dijk 2008).
When examining homicides of women, the overall rate decreased sharply between the mid-1970s and 2000,
dropping 58% (Chart 1.1). However, over the past decade, the rate of homicide against women has
remained relatively stable, despite annual fluctuations. These data include those incidents where homicides
have been confirmed and recorded by police and do not include unconfirmed reports, such as in the case of
missing women. Some possible explanations behind the decrease in the 1980s and 1990s have included
improvements in women's socio-economic status, combined with the growth and availability of resources for
victims (Dawson et al. 2009).

Chart 1.1
Rate of homicides, by sex of victim, 1971 to 2011

Note: Includes homicides (excluding other violations causing death) of those aged 15 years and older. Excludes homicides where
the victim's sex and age was unknown.
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Homicide Survey.

In comparison, homicide rates against men, which have been historically higher than rates against women,
have been generally stable since the late 1990s. While homicides against men increased in 2011, the rate
increase was less pronounced than the rate increase for women (+6% versus +16%).

Police-reported rates of physical assault down, while rates of sexual assault stable
There is some indication that other forms of violence against women have decreased in recent years. 2 Data
from the Incident-based UCR trend file, representing 99% of the population, show a decrease in attempted
murders and physical assaults3 against women between 2009 and 2011 (Table 1.2). Decreases were also
recorded for attempted murders and physical assaults against men, though the decreases for men were more
pronounced.
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One offence that has not decreased in recent years is sexual assault. The rate of police-reported sexual
assaults4 against women increased in 2010 and remained stable in 2011. While also seeing an increase in
2010, the rate of police-reported sexual assaults against men in 2011 decreased. It is noteworthy that a
significant proportion of sexual assaults do not come to the attention of police (for full discussion, see
Section 4).

Text box 1.1
Police-reported hate crimes directed at women
In some instances, women can be targeted solely because of their gender. The most notable Canadian
example is the 1989 killing of 14 female students in Montreal, which was motivated by the male perpetrator's
general hatred of women. This act led to the creation of the "National Day of Remembrance and Action on
Violence Against Women", honouring these victims and all victims of violence against women (Status of
Women Canada n.d.).
Offences can be considered hate crimes if the incident is motivated by hatred towards a particular group
based on race, national or ethnic origin, language, colour, religion, sex, age, mental or physical disability,
sexual orientation or other similar factors. In 2010, there were seven crimes where police determined that
hatred of the person's sex was the primary motive for the offence. Of these, three were violent, three were
non-violent and one was unknown.5
Besides being targeted solely for being a woman, women can also be targeted because of their racial or
ethnic background, religion, sexual orientation or other characteristic. In 2010, women represented onequarter of victims of all hate crimes in Canada. Their representation as victims varied by motive. In
particular, women accounted for 32% of victims in incidents motivated by religion, 29% by race or ethnicity
and 16% by sexual orientation.

Provincial rates of police-reported violence against women highest in Saskatchewan and
Manitoba
In all provinces and territories except Nova Scotia and British Columbia, the police-reported rate of violence
against women in 2011 was either equal to or higher than violence directed at men (Table 1.3). The rate of
police-reported violence against women was 5% lower than the rate for men in Nova Scotia and 8% lower in
British Columbia.
Provincially, the prevalence of violence against women generally reflects regional variations in overall violent
crime. Saskatchewan and Manitoba, which have consistently recorded the highest provincial rates of policereported violent crime, had rates of violence against women in 2011 that were about double the national
rate. The central provinces of Ontario and Quebec had the lowest rates of police-reported violence against
women.
As with violent crime overall, the territories have consistently recorded the highest rates of police-reported
violence against women in the country. The same was true in 2011. The rate of violent crime against women
in Nunavut was nearly 13 times higher than the rate for Canada (Table 1.3). Similarly, the rate in the
Northwest Territories was nine times higher than average, while Yukon's rate was the lowest among the
territories, with a rate that was four times the national average.
Earlier research has suggested that differences in the demographic characteristics of territorial residents may
help explain women's increased risk of violence (Johnson 2006). According to the 2011 Census, the
population in the territories was significantly younger on average, a consistent risk factor for victimization.
Further, those living in the territories are also more likely to have other socio-demographic factors, as
collected by the 2006 Census, associated with victimization, including identifying as Aboriginal, being single
and having less than a high school education. For full discussion of risk factors associated with victimization,
see the section on risk factors for violence against women.
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Police-reported violence against women most prevalent in Thunder Bay
Among census metropolitan areas (CMA),6 rates of violence against women follow a similar pattern as
violence in the overall population. In 2011, Thunder Bay and Saskatoon recorded rates that were nearly
double the average among CMAs (Table 1.4). Saint John and Regina had the next highest rates of violence
against women. The CMAs with the lowest prevalence rates were all situated in Ontario and Quebec.
Among the three largest CMAs, Vancouver recorded the highest rate of violence against women. While lower
than the national average, its rate was 5% higher than Montreal and 21% higher than Toronto.

Intimate partners most common perpetrators of police-reported violence against women
In general, the nature of violence against women is distinctly different from violence directed at men. In
2011, intimate partners, including spouses and dating partners, were the most common perpetrators in
violent crime against women (Chart 1.2). They represented 45% of all those accused of victimizing women,
followed by acquaintances or friends (27%), strangers (16%) and non-spousal family members (12%). This
contrasts violent crimes against men, where intimate partners were among the least common perpetrators
(12%) and where strangers and friends or acquaintances were the most common (39% and 40%,
respectively).

Chart 1.2
Victims of police-reported violent crimes, by sex of victim and accused-victim relationship,
2011

1. Intimate partner includes spousal and dating partners.
Note: Includes victims aged 15 years and older. Excludes victims with unknown sex and/or age.
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Incident-based Uniform Crime Reporting Survey.

Reflecting these gendered patterns in the types of violent perpetrators, more than two-thirds of violent
incidents (69%) against women were committed in private residences, such as the victim and/or offender's
home. This compares to 44% of violent incidents against men.
The majority of perpetrators of police-reported violence against women were men. Overall, men were
responsible for 83% of violence committed against women, with women accounting for the remaining 17%.
The share of violence committed by men differed by the accused person's relationship with the female victim.
Male accused accounted for 60% of violence committed by friends or acquaintances, 68% of non-spousal
family violence, 74% of stranger violence and 98% of intimate partner violence. The over-representation of
men as accused was also evident for violence directed at men, with male accused representing 76% of all
perpetrators.
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Text box 1.2
Police-reported violence against girls under the age of 12
It is recognized that violence against females can start before girls ever reach adolescence. In some countries,
the preference of parents for boys over girls has resulted in a high rate of female infant mortality, while the
infliction of injury under the guise of traditional customs, notably female genital mutilation, has resulted in lifelong harm for girls and women (Adam et al. 2010). In Canada, as in other countries, violence against girls
under 12 is often perpetrated in the home by family members. This is because young girls are dependent on
adults, primarily their parents, for their daily needs (Boudreaux and Lord 2005).
Using police-reported data, it is possible to examine the prevalence and severity of violence against girls,
though it is noteworthy that incidents of victimization against young children, particularly the very young, are
less often reported to police (Ogrodnik 2010).7 Young children are either not developmentally capable of
contacting police or have limited contact with those outside the home.
In 2011, approximately 8,200 girls under the age of 12 were victims of violent crime, representing half of all
child victims of violent crime. The rate of 381 girl victims per 100,000 population was similar to the rate for
boys (375 per 100,000 population), and was 83% lower than the rate among female youth (aged 12 to 17) and
67% lower than the rate for adult women.
Just over half of the violent crimes against girls were committed by a family member (56%), including a parent
(biological, adoptive, step and foster parent), sibling, uncle, aunt or other extended family member. Just under
one-quarter (23%) were perpetrated by a casual acquaintance,8 10% by a stranger, 5% by a friend and 5% by
an authority figure.
As with most
However, not
accused were
violence, 80%

crimes, males were most often identified as the perpetrator of violence against girls (79%).
all male perpetrators of violence against girls were adult men, as one-third (30%) of male
under the age of 18 years. Overall, male accused represented 85% of stranger-perpetrated
of family violence, and 77% of offences committed by acquaintances or friends.

Sexual crimes were by far the most common offence against girls. In particular, 47% of all violent crimes
against girls under 12 reported to police were sexual in nature, much higher than the corresponding share of
violent crimes against women9 (7%). Level 1 sexual assaults accounted for the majority of sexual offences
against girls (69%), followed by child-specific sexual offences (28%), such as sexual interference, invitation to
sexual touching, and luring a child via a computer.
Homicide was most commonly committed against infant girls10 than older aged girls and women. Between 2001
and 2011, there were 26 female infants killed per million population. This elevated risk during infancy was
similar to the risk to infant boys (36 infant boys per million).
Over the previous three years, the rate of police-reported physical assaults against girls has remained relatively
stable. Unlike trends for older females, the rate of sexual assaults against girls, including levels 1, 2 and 3, has
decreased over the past three years and was 6% lower in 2011 than in 2009. A similar drop was recorded for
boys. These trends in sexual assault do not include child-specific sexual offences, such as luring a child over the
Internet and invitation to sexual touching, which have generally increased in recent years (Brennan 2012).
Provincially, police-reported rates of violence against girls under the age of 12 were highest in Saskatchewan
(791 per 100,000 population) and Manitoba (622) and lowest in Ontario (301) and Prince Edward Island (290).
This is in keeping with regional variations in violence against women and for the general population. Somewhat
contrasting general regional patterns was the Yukon. While the territories historically have higher violent crime
rates, the rate in the Yukon (633) was well below the other territories and was lower than Saskatchewan.
Despite being outside the provinces with the highest rates of violence against girls, prevalence rates were
highest in Moncton (663) and Saint John (651). The two lowest rates of violence against girls were found in
Ottawa (178) and Calgary (205).
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Text box 1.3
Police-reported violence against teenage girls aged 12 to 17 years
When children approach and enter their teen years, they can face new and different types of risk of violent
victimization. In particular, with the broadening of activities, contacts, and independence from their families,
their risk of victimization from individuals outside the family, such as dating partners grows (Pinheiro 2006,
Beattie 2005).
According to police-reported data, there were nearly 27,000 female youth between the ages of 12 and 17
years who were violently victimized in 2011. The rate of 2,273 female youth victims per 100,000 population
was nearly six times higher than the rate for younger aged girls (under the age of 12), and almost twice as
high as the rate for adult women (aged 18 and older).
The rate of physical assaults against female youth has decreased over the past three years, with a rate in
2011 that was 6% lower than in 2009. A greater decrease was recorded in the physical assault rate against
male youth (-14%).
Trends in sexual assault follow a somewhat different pattern. The rate of sexual assaults against female
youth dropped 4% in 2011, after increasing in 2010. This was similar to trends in sexual assaults against
male youth.
In 2011, the rate of violence against female youth was 8% higher than the rate for male youth, which can be
partly attributed to girls' higher risk of sexual violence. More specifically, female youth were eight times as
likely as male youth to be a victim of sexual assault or another type of sexual offence (649 victims per
100,000 versus 81 per 100,000).
While their risk of sexual violence was elevated, sexual violations were not the most common form of
victimization against female youth, diverging from patterns in violence against younger aged girls. Physical
assault accounted for 47% of all violent crimes perpetrated against female youth, followed by sexual offences
(29%), uttering threats (11%) and criminal harassment (5%).
Also, by the time girls approach and reach adolescence, casual acquaintances replace family members as the
type of perpetrator most often responsible for violence (34% versus 24%). These perpetrators were most
often female peers, as 39% of violence perpetrated by casual acquaintances involved female accused under
the age of 18.
Rates of violence against teenage girls tend to follow the same regional patterns as violent crime patterns
overall and against women. Among the provinces, female youth were most at risk in Saskatchewan and
Manitoba, where rates were about double the national average (4,834 and 3,982 per 100,000 population,
respectively). The central provinces of Ontario and Quebec had the lowest police-reported rates of violence
against teenage girls (1,813 and 1,960 per 100,000 population). All three territories had rates higher than
those recorded in the provinces.

16

Statistics Canada—Catalogue no. 85-002-X

Juristat Article—Measuring violence against women: Statistical trends

Self-reported victimization against women
Victimization against women remains stable
When considering self-reported violent victimization, which includes both violent incidents reported to and
not reported to police, there has been no change in the prevalence of violence against women over the past
five years and within the previous decade. According to victimization data from the GSS conducted in 1999,
2004 and 2009, the rate of violent victimization against women aged 15 years and over has remained
relatively stable between 1999 and 2009 (Table 1.5). In 2009, there were nearly 1.6 million self-reported
violent incidents11 committed against women in the previous 12 months, a rate of 112 incidents per 1,000
women. This rate was comparable to that for men.
However, as is the case with police-reported data, the risk and trends of certain types of victimization vary
between women and men. Women were more than twice as likely as men to report being a victim of sexual
assault (34 incidents per 1,000 versus 15E per 1,000) (Chart 1.3). This gender difference has narrowed in
recent years due to the stability in rates of sexual assault against women, combined with a significant
increase in the rate of self-reported sexual assaults against men since 2004.

Chart 1.3
Self-reported violent victimization, by sex of victim and type of victimization, 2009

† reference category
* significantly different from reference category (p < 0.05
Note: Data from the Northwest Territories, Yukon and Nunavut were collected using a different methodology and are therefore
excluded.
Source: Statistics Canada, General Social Survey, 2009.

Another significant change over the ten-year period relates to women's increased risk of robbery. Whereas in
the past, the risk of robbery was heightened for men, women are now at equal risk as men of becoming a
victim of robbery.
Physical assault was the one victimization type where women had a lower risk than men, a finding consistent
over time. There has been no change in women's risk of physical assault since 1999, a trend similar to men.

Rates of self-reported violent victimization against women similar across the provinces
Victimization data indicate that the 2009 rates of self-reported violent victimization against women were
similar across the provinces (Table 1.6). This pattern is in keeping with those for self-reported violent
victimization against men, with the exception of Quebec where rates against men were significantly lower
than the national average.
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Self-reported victimization data on violence against women were available for four of the six largest census
metropolitan areas (CMAs), namely Toronto, Montreal, Calgary and Edmonton. 12 Among these CMAs, only
Toronto had a rate of self-reported violent victimization against women that was significantly different from
the national average, with a rate that was 45% lower than the rate for Canada.

Women more likely to know the perpetrator
Similar to police-reported findings, victimization data suggest that women were more likely than men to
know the perpetrator. For instance, 62% of female victims of non-spousal violence knew their assailant. The
reverse was true for male victims, where strangers accounted for the largest share of perpetrators (55%).
The vast majority of perpetrators (91%) of self-reported non-spousal violence against women were men.

Text box 1.4
Self-reported violence against women in the territories
In recent years, a number of enhancements have been made to the collection of self-reported victimization
data in the territories. For the first time in 2004, as part of a pilot test, the GSS collected and released selfreported victimization information via telephone from Canadians living in the three territories. Data collection
was repeated with the 2009 GSS using both telephone and face-to-face interviews. In 2009, self-reported
victimization data for the territories were collected using a slightly different sampling and collection
methodology. Therefore, direct comparisons between the provinces and territories should be avoided.
Results from the 2009 GSS indicate that women living in the territories had rates of violent victimization
similar to men. In total, there were 6,445E self-reported violent incidents against women, representing a rate
of 178E per 1,000 population aged 15 years and older.
A similarity in prevalence between women and men was also seen for spousal violence, with 10% of the
territorial population aged 15 years and older with a current or former spouse reporting spousal victimization.
However, the forms of spousal violence directed at women were more severe. In particular, women
represented 78% of spousal victims who were beaten, choked, sexually assaulted or had a weapon used
against them. Women were also more likely to fear for their lives as a result of the victimization (Perreault
and Hotton Mahony 2012).
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Text box 1.5
Violence against Aboriginal women
Demographically, Aboriginal women differ in important ways from non-Aboriginal women. Population data

suggest that the female Aboriginal population is growing at a faster pace than the female non-Aboriginal
population and that this population is generally younger, more likely to be unmarried, and experience higher
levels of unemployment (O'Donnell and Wallace 2011). In addition to demographic differences, the Standing
Committee on the Status of Women (2011) has identified other larger socio-economic issues affecting
Aboriginal people, such as economic and social inequalities, possible loss of understanding of history and
culture and residential school experiences. Overall, it has been consistently found that Aboriginal women
have a higher likelihood of being victimized compared to the rest of the female population (Brennan 2011,
Perreault 2011).
According to the 2009 GSS, the rate of self-reported violent victimization against Aboriginal women13 in the
provinces was about 2.5 times higher than the rate for non-Aboriginal women (279 versus 106 per 1,000
population). This was the case for spousal violence, as well as violence perpetrated by other family members,
friends, acquaintances and strangers.
In some instances, the severity of violence also differed between Aboriginal women and their non-Aboriginal
counterparts. For self-reported spousal violence, injury was more prevalent among Aboriginal female victims.
Nearly 6 in 10 (59%) Aboriginal female spousal violence victims reported injury, while about 4 in 10 nonAboriginal female victims were injured (41%).
Aboriginal female victims were also more likely to indicate that they feared for their lives as a result of
spousal violence (52%E versus 31% of non-Aboriginal female victims). The higher likelihood of injury and
fear among Aboriginal female victims may be partly related to the nature of spousal violence, as Aboriginal
women often reported the most severe forms of violence, including being sexually assaulted, beaten, choked,
or threatened with a gun or a knife (Brennan 2011). In contrast to spousal violence, the occurrence of injury
was similar between Aboriginal and non-Aboriginal women among incidents of self-reported non-spousal
violence.
Violence against Aboriginal women can take many forms, the most serious of which is homicide. The issue of
missing and murdered Aboriginal women in Canada has been identified at both the national and international
levels (Department of Justice Canada 2010). However, quantifying the prevalence of this problem is difficult,
since official statistics from the Homicide Survey only record homicides that have been confirmed and
recorded by police and do not include unconfirmed reports, such as in the case of missing women.
Also, while it is possible to examine police-reported homicides of Aboriginal women, it is noteworthy that in
half of all homicides (50%), the Aboriginal identity14 of the homicide victims was unknown.15 Between 2001
and 2011, at least 8% of all murdered women aged 15 years and older were Aboriginal, double their
representation in the Canadian population16 (4%).

Specific forms of gender-based violence
The following analysis explores specific types of gender-based violence, which are typically perpetrated by
men against women. These include intimate partner violence, sexual violence, and criminal harassment (i.e.,
stalking). In particular, both the extent and severity of intimate partner violence is explored using policereported and self-reported victimization data. Previous research has shown that intimate partner violence
differs in both frequency and severity from other forms of violence (Sinha 2012, Wathen and MacMillian
2003). Next, using police and victimization survey data, the prevalence and severity of sexual violations and
criminal harassment are examined.

Statistics Canada—Catalogue no. 85-002-X

19

Juristat Article—Measuring violence against women: Statistical trends

Intimate partner violence
Intimate partner violence— violence committed by legally married, separated, divorced, opposite and same
sex common-law, dating partners (current and previous) and other intimate partners —has been consistently
identified as one of the most common forms of violence against women, both nationally and internationally
(Sinha 2012, Johnson and Dawson 2011, WHO 2002). Intimate partner violence can encompass a range of
abusive behaviours from verbal and emotional abuse to sexual violence, physical assaults and homicides.
However, in this section, violence committed by intimate partners is examined using police-reported and
victimization data, which are based on Criminal Code definitions. While both police-reported and victimization
data are used to examine trends and characteristics in intimate partner violence, victimization data are
limited to spousal violence, as the GSS contains a special module dedicated to spousal violence and only
captures incidents of dating violence within the general victimization component of the survey.

Police-reported intimate partner violence
Women have higher rates of intimate partner violence than men
In 2011, 8 in 10 victims of police-reported intimate partner violence were women. Overall, there were about
78,000 female victims of intimate partner violence, representing a rate of 542 victims per 100,000 women
aged 15 years and older. This compares to a rate of 139 male victims per 100,000 population.
Women's increased risk of police-reported intimate partner violence was evident for both spousal and dating
violence. They were almost four times more likely than men to be victims of both spousal violence and dating
violence.
Both women and men were more at risk of violence from dating partners than spouses. In 2011, at least 631
women per 100,000 unmarried population were victims of dating violence, 60% higher than the spousal
violence rate (395 women per 100,000 ever married population).17

Rate of intimate partner homicide has decreased
As was the case for violence overall, trends in intimate partner homicide can be an indicator of changes in
the prevalence of intimate partner violence. Despite a 19% increase between 2010 and 2011, the rate of
intimate partner homicides against women in 2011 was 51% lower than twenty years earlier and 15% lower
than ten years ago (Chart 1.4). This overall decline in intimate partner homicides committed against women
was driven by both spousal and dating homicides. Between 1991 and 2011, the rate of homicides against
female spouses dropped 46%, while the rate of dating homicides against women fell by 65%.
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Chart 1.4
Victims of intimate partner homicide, by sex of victim, 1991 to 2011

Note: Rates are calculated on the basis of 1,000,000 population. Population based upon July 1st estimates from Statistics
Canada, Demography Division. Intimate partners include legally married, separated, divorced, common-law, and dating partners
(current and previous). A small number of homicides of dating partners under 15 years of age were excluded in rate calculations.
Data on homicides between dating partners are not available prior to 1991. The Homicide Survey was revised and expanded in
1991 in an effort to respond to changing information needs. Excludes homicides where the age and/or sex of the victim was
unknown.
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Homicide Survey.

Decreases have also been recorded for attempted murder and physical assault of female intimate partners,
according to police-reported trend data for the years 2009 to 2011. In contrast to these decreases, the rate
of sexual assaults against female intimate partners has increased. In 2011, women were 11% more likely to
be the victim of police-reported sexual assault by an intimate partner than in 2009.

Manitoba and Saskatchewan record highest provincial rates of intimate partner violence
Given that a large share of violence against women is committed by intimate partners, it is not unexpected
that regional variations in intimate partner violence are similar to overall violence against women. Among the
provinces, the highest rate of intimate partner violence against women was reported in Saskatchewan,
followed by Manitoba (Chart 1.5). The rates in these provinces were more than double those in Ontario and
Quebec, the provinces with the lowest rates.
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Chart 1.5
Victims of police-reported intimate partner violence, by sex of victim and province, 2011

Note: Intimate partner violence refers to violence committed by legally married, separated, divorced, opposite and same sex
common-law, dating partners (current and previous) and other intimate partners. Intimate partner category includes victims aged
15 to 89. Excludes incidents where the sex and/or age of the victim was unknown. Rates are calculated on the basis of 100,000
population.
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Incident-based Uniform Crime Reporting Survey.

As is the case for most crimes, rates of intimate partner violence in the territories were considerably higher
than any of the provinces (Chart 1.6). Nunavut recorded the highest territorial rate of intimate partner
violence against women, at 7,772 female intimate partner violence victims per 100,000 population. This rate
was four times higher than Yukon's rate (1,900) and double the rate recorded for the Northwest Territories
(3,818).
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Chart 1.6
Victims of police-reported intimate partner violence, by sex of victim and territory, 2011

Note: Intimate partner violence refers to violence committed by legally married, separated, divorced, opposite and same sex
common-law, dating partners (current and previous) and other intimate partners. Intimate partner category includes victims aged
15 to 89. Excludes incidents where the sex and/or age of the victim was unknown. Rates are calculated on the basis of 100,000
population.
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Incident-based Uniform Crime Reporting Survey.

Thunder Bay records highest rate of intimate partner violence among CMAs
At the census metropolitan level, findings generally mirrored those from previous years. Based on police
reported data, Thunder Bay recorded the highest rate of intimate partner violence against women (Table
1.7). This was followed by Regina and Saskatoon reporting the second and third highest rates.
All CMAs had rates of intimate partner violence that were consistently higher for women than men. However,
the difference in risk varied. The highest ratio of female victims to male victims was recorded in the CMAs of
Barrie, Abbotsford–Mission, St. Catharines–Niagara and Sherbrooke with ratios of 6 to 1. This means that, for
every six female victims of intimate partner violence, there was one male victim. Among the CMAs with the
lowest female to male victims of intimate partner violence were Victoria, Kelowna, Brantford, St. John's and
Moncton, all of which had a ratio of three female victims to one male victim.

Physical assault most common form of intimate partner violence
Based on police-reported data, women victimized by their intimate partners were most often (73%) the
victim of physical assault (Table 1.8). While in most instances (60%), these assaults were the least serious of
the three levels of assault, 11% of these assaults were either aggravated assaults or assaults with a weapon.
Physical assaults were also the most common form of violence involving male intimate partner victims.
Intimate partner violence against women, however, was more likely than violence against men to involve
sexual offences (3% versus less than 1%) and criminal harassment (8% versus 4%).
In 2011, about half (51%) of female victims of intimate partner violence suffered some type of injury,
slightly lower than the percentage of men (55%). While some differences existed by specific offence type,
the overall disparity between sexes, albeit small, is largely a reflection of gender differences in the most
frequently occurring offences. A greater proportion of offences against women than men involved nonphysical contact, such as criminal harassment. A small proportion (2%) of injuries to women resulted in the
need for professional medical attention or hospitalization.
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Majority of intimate partner violence against women did not involve weapons
Physical force was used against 48% of female victims of intimate partner violence, higher than the
proportion for male victims (42%). Another 3% of female victims had a weapon used against them, most
often knives/cutting instruments and other non-firearm weapons. In comparison, intimate partner incidents
involving male victims were twice as likely to involve weapons. One explanation for these gender differences
may be attributed to differences in physical strength between men and women and the corresponding
reliance of female accused on weapons (Busch and Rosenberg 2004).

Six in ten spousal homicides against women had a history of family violence
One indicator of severity of intimate partner violence is the recurrent and ongoing nature of this violence.
The Homicide Survey captures information on the history of family violence between the victim and accused,
though it does not indicate whether the accused or the victim was the perpetrator of the prior violence, or
whether the violence was previously committed by both parties against each other.18
Between 2001 and 2011, police reported that about six in ten spousal homicides of women (59%) 19 had a
history of family violence involving the victim and accused. This was lower than the proportion of spousal
homicides against men with a history of family violence (78%).
In some homicides, the victim was the first to use or threaten to use violence.20 According to police
investigation, female victims were far less likely than male victims to be the first to use or threaten force. Six
percent of female intimate partner violence victims initiated the violence that ended in their death, compared
to 29% of male victims. Female spousal victims were as likely as dating partner victims to be the first to use
or threaten violence (7% versus 5%). This finding contrasts homicides involving male victims, where spousal
victims were twice as likely as dating victims to be the initiator of the violence that culminated in their death
(36% versus 15%).

Self-reported spousal violence
Rates of self-reported spousal violence against women stable
Using the General Social Survey, it is possible to examine the prevalence and severity of one form of intimate
partner violence—spousal violence.21 According to the 2009 GSS, 6% of Canadian women currently or
previously living in a spousal relationship experienced spousal violence in the previous five years, similar to
rates reported for men (Table 1.9). This represented an estimated 601,000 women and 585,000 men that
were either physically or sexually victimized by a legally married or common-law spouse (current or former).
While there was no significant change in the proportion of women who experienced spousal violence between
2004 and 2009, there was a statistically significant decline between 1999 (8%) and 2009 (6%). This decline
was not present for spousal violence against men, where there was no significant change over time.
The decrease in spousal violence against women over a ten-year period can be attributed to changes in
spousal violence involving previous spouses. In 2009, 20% of women who had contact with a previous
spouse experienced physical or sexual violence by this spouse, either while still living together or after
separation (Chart 1.7). This was down from 28% in 1999.
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Chart 1.7
Self-reported spousal violence, by sex of victim and marital status, 1999, 2004 and 2009

† reference category
* significantly different from reference category (p < 0.05)
Note: Data from the Northwest Territories, Yukon and Nunavut were collected using a different methodology and are therefore
excluded.
Source: Statistics Canada, General Social Survey, 1999, 2004, and 2009.

Despite the decline, rates of spousal
in current unions for both women
victimized by a previous spouse in
spouses reporting spousal violence
women.

violence within previous relationships remained significantly higher than
and men. Women were over six times more likely to report being
the last five years than by a current one. The proportion of current
has remained relatively stable over time at 3% of currently married

Spousal violence against women has decreased in Quebec and British Columbia
Consistent with overall trends, the proportion of women reporting spousal violence in all ten provinces
remained unchanged between 2004 and 2009. However, significant drops in spousal violence against women
were recorded in Quebec and British Columbia from 1999 to 2009. No jurisdiction recorded an increase in
prevalence rates over this ten-year period.
A similar percentage of women reported experiencing spousal violence across the provinces. The one
exception was Alberta, where the proportion of women experiencing spousal violence was significantly higher
than the national average in 2009 (9% versus 6%) (Chart 1.8).
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Chart 1.8
Victims of self-reported spousal violence within the past 5 years, by sex of victim and
province, 2009

F too unreliable to be published
Note: Includes legally married, common-law, same-sex, separated and divorced spouses who reported having experienced
violence within the 5-year period preceding the survey. Excludes data from the Northwest Territories, Yukon and Nunavut. Data
for the proportion of males who experienced spousal violence in Newfoundland and Labrador and Prince Edward Island are not
shown as they are too small to produce reliable estimates.
Source: Statistics Canada, General Social Survey, 2009.

Severity of spousal violence decreasing
Women are more likely than men to experience the most severe forms of self-reported spousal victimization,
despite having similar prevalence rates as men. In 2009, female spousal victims were over three times more
likely than their male counterparts to report being sexually assaulted, beaten, choked or threatened with a
gun or a knife (34% versus 10%E) (Chart 1.9). They were also much more likely than men to experience
chronic forms of spousal violence, with 53% of female victims reporting multiple victimizations compared to
35% of male victims.
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Chart 1.9
Self-reported spousal violence within the past 5 years, by sex of victim and most serious type
of violence, 2009

† reference category
* significantly different from reference category (p < 0.05)
Note: Data from the Northwest Territories, Yukon and Nunavut were collected using a different methodology and are therefore
excluded. Don't know and not stated are included in the total but are not shown.
Source: Statistics Canada, General Social Survey, 2009.

Another indicator of the heightened severity of spousal violence for women was their greater likelihood of
being physically injured. In 2009, 42% of female spousal victims reported being injured in the previous five
years, significantly higher than the 18% reported for male spousal victims. This contrasts non-spousal
violence where there were no gender differences in injuries.
There is some evidence to suggest that the severity of spousal violence against women is decreasing. The
proportion of women experiencing the most severe forms of violence has declined from 43% in 1999 to 34%
in 2009 (Chart 1.10). Further, fewer women experienced multiple incidents of violence over this time period.
In 1999, two-thirds (65%) of women who were victims of spousal violence reported that the violence
occurred on more than one occasion, compared to 53% in 2009. There was, however, no change in the level
of injury over this ten-year period.
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Chart 1.10
Female self-reported spousal violence within the past 5 years, by most serious type of
violence, 1999, 2004 and 2009

† reference category
* significantly different from reference category (p < 0.05)
Note: Data from the Northwest Territories, Yukon and Nunavut were collected using a different methodology and are therefore
excluded. Don't know and not stated are included in the total but are not shown.
Source: Statistics Canada, General Social Survey, 1999, 2004 and 2009.

Over 1 in 10 female spousal victims were pregnant at the time of the violence
In addition to immediate physical injury to women, intimate partner violence during pregnancy can have
negative repercussions on both maternal health and birth outcomes (Society of Obstetricians and
Gynaecologists of Canada 2005). According to the 2009 GSS, there were approximately 63,300 women who
self-reported being victimized by a spouse in the previous five years while they were pregnant. This
represents 11% of all female spousal victims.

About 1 in 10 female spousal victims reported harm to others in family
Measuring the severity of intimate partner violence can involve traditional indicators such as type of offence,
injury and use of weapon. However, for spousal violence, previous research has suggested that severity can
also be measured by the harm to others, such as children of the victim or offender (Sinha 2012).
The 2009 GSS indicates that 11%E of female spousal victims reported that their abuser had also physically or
sexually abused someone else in their family. This was higher than the proportion of men reporting harm to
others (6%E). Further, in 2009, 5%E of female spousal victims reported that children were harmed during the
violent episode.
Besides direct harm, children can also witness spousal violence against women. Almost 6 in 10 (59%) female
spousal victims with children reported that their children heard or saw the violent episode. This compares to
43% of male spousal victims. Further, when children did witness spousal violence, physical injuries were
more than twice as common in spousal violence episodes against the child's mother than those against the
child's father (52% versus 22%E).
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Sexual offences
In 1983, the Criminal Code of Canada was amended to replace the offences of rape and indecent assault with
a three-tier structure of sexual assault.22 This legislative change aimed to reduce the stigma associated with
reporting these crimes to police, by shifting the focus to the violent rather than the sexual nature of these
offences (Kong et al. 2003). The 1983 amendments to the Criminal Code also eliminated the immunity to
those accused of sexually assaulting their spouse and placed restrictions on the admissibility of the victim's
prior sexual history. Since that time, a number of legislative and court decisions have further strengthened
the provisions related to sexual crimes, including the introduction of provisions specific to sexual offences
against children.

Police-reported sexual offences
Level 1 sexual assaults most common police-reported sexual offence against women
In 2009, a significant proportion of incidents of self-reported sexual assaults went unreported to police (for
full discussion, see Section 4).23 The high level of under-reporting of sexual assault suggests that the
prevalence of police-reported sexual assaults may be an underestimation of the true extent of the problem.
Analysis of sexual offences that came to the attention of police include sexual assault levels 1, 2, and 3, as
well as other sexual violations, such as voyeurism, sexual exploitation, incest, and child-specific sexual
offences (e.g., invitation to sexual touching). Based on police-reported data, there were over 15,500 victims
of sexual offences aged 15 years and older, most of whom were women (92%). Of these, the vast majority
(91%) were level 1 sexual assaults, which were generally characterized by the absence of physical injury
(75%) or the infliction of minor physical injuries to the female victim (25%).
The next most common sexual violations were other sexual offences, such as voyeurism and sexual
exploitation, which represented 7% of all sex crimes. These offences rarely resulted in physical injury (5%)
and when they did, the injuries were minor in nature.
The least common sexual violations, but most severe, were sexual assaults with a weapon (level 2) (2%) and
aggravated sexual assaults (level 3) (less than 1%). Professional medical attention was required for 9% of
female victims of level 2 sexual assault, and 38% of female victims of level 3 aggravated sexual assault.
These findings were in keeping with those recorded for male victims of sexual offences.

Sexual offences against women remain stable
According to police-reported trend data, the rate of sexual assaults against women increased from 2009 to
2010 and remained unchanged in 2011. Trends in sexual assaults against men follow similar patterns, with
the exception of a rate decrease in 2011. General trends in sexual assaults can be attributed to patterns in
level 1 sexual assaults, the most common sexual offence.

Western provinces record highest rates of police-reported sexual offences
While rates of sexual offences were much higher for women than men in every province, there was
considerable variation in prevalence across the country. Provincial rates of police-reported sexual offences
against women were consistently elevated in the western provinces (Chart 1.11). Manitoba and
Saskatchewan recorded the highest rates, at 189 and 164 victims per 100,000 women, respectively. These
rates were well above those recorded in Alberta (125) and British Columbia (107), the provinces with the
next highest rates. Rates were lowest in Quebec (69) and Prince Edward Island (69).
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Chart 1.11
Victims of police-reported sexual offences, by sex of victim and province, 2011

Note: Rates are calculated per 100,000 population aged 15 years and older. Excludes incidents where the sex and/or age of
victim was unknown.
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Incident-based Uniform Crime Reporting Survey.

The prevalence of sexual offences, like other violent crimes, is substantially higher in the northern territories.
Figures for Northwest Territories and Nunavut indicate that women's risk was 9 and 12 times greater in these
territories than the provincial average (Table 1.10). Yukon had a rate of sexual offences against women that
was over 3.5 times the provincial average.
It is important to note that while regional variations in police-reported sexual offences can signify actual
differences in prevalence, other explanations for differences have been offered (Kong et al. 2003). These
include differences in perceptions of sexual assault and its impact on a victim's willingness to report to police,
as well as variations in demographic profile, access to services for victims, and police training.

Winnipeg, Edmonton and Halifax record highest police-reported rates of sexual offences
among CMAs
The rate of police-reported sexual offences involving women as victims varies greatly among census
metropolitan areas (CMAs). Rates were highest in Winnipeg, Edmonton and Halifax, with police-reported
rates at least two times higher than women living in the CMAs with the lowest sexual offence rates: TroisRivières, Ottawa and Québec (Table 1.11).
As with overall patterns, variations by CMA generally reflect patterns in the most frequently occurring sexual
offence, level 1 sexual assault. For the most severe forms of sexual offences, the highest rates of
victimization by CMA somewhat deviated from the pattern for the combined rate of sexual crimes. More
specifically, the highest rates of sexual assault levels 2 and 3 against women were found in Regina (11
victims per 100,000 population), Hamilton (7 per 100,000), Edmonton (6 per 100,000) and London (6 per
100,000).

Those accused of sexual offences often known to the victim
Violent crimes are most often committed by someone known to the victim. This was also the case with sexual
offences. In 2011, women knew their sexual attacker in three-quarters of incidents: 45% as a casual
acquaintance or friend, 17% as an intimate partner and 13% as a non-spousal family member (Table 1.12).
Exactly one-quarter of sexual assaults against women were committed by a stranger.
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In nearly all incidents of sexual violence against women (99%), the accused perpetrator was male. This overrepresentation of males as accused, while consistent with patterns in violent offending, was more prevalent
in sexual crimes than other violent crimes against women (82%).

Self-reported sexual assault
According to the 2009 GSS, 7 in 10 incidents of self-reported sexual assault were committed against women.
In total, there were 472,000 sexual assaults reported by women in the previous 12 months, representing a
rate of 34 sexual assault incidents for every 1,000 women (Table 1.5). This compares to a rate of 15E sexual
assault incidents reported per 1,000 men.
Most incidents of self-reported sexual assaults against non-spousal victims24 involved the least severe forms.
In 2009, 81% of sexual assault incidents25 against women involved unwanted sexual touching, including
touching, grabbing, kissing or fondling. The remaining 19%E of incidents involved sexual attacks, where the
accused sexually attacked the woman by threatening her, holding her down or hurting her in some other
way. These patterns in the nature of sexual victimization against women have remained constant over the
last ten years.

Western provinces report highest rates of sexual assault
The prevalence of self-reported sexual assault against women tends to be highest in the west and lowest in
the east. In 2009, women living in Alberta and British Columbia experienced the highest rates of selfreported sexual assault (Chart 1.12).26 The combined rate in these two western-most provinces was more
than double the rates in the Atlantic provinces, Ontario and Quebec. For all regions, there has been no
change in prevalence rates of sexual victimization between 1999 and 2009.

Chart 1.12
Self-reported sexual victimization of women, by region, 2009

† reference category
* significantly different from reference category (p < 0.05)
1. Atlantic region refers to Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia, and New Brunswick.
2. Central region refers to Quebec and Ontario.
3. Midwest region refers to Manitoba and Saskatchewan.
4. Western region refers to Alberta and British Columbia.
Note: Rates are calculated per 1,000 population aged 15 years and older. Data from the Northwest Territories, Yukon and
Nunavut were collected using a different methodology and are therefore excluded.
Source: Statistics Canada, General Social Survey, 2009.
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Criminal harassment
Criminal harassment, also known as stalking, first came into effect as a Criminal Code offence in 1993 and
was created to protect victims of criminal harassment by criminalizing otherwise lawful behaviour that
cumulatively amounted to 'stalking'. Criminal harassment is generally defined as committing any of the
following actions in a way that causes a person to fear for their safety or for the safety of someone known to
them, including:
1. repeatedly following or communicating (in-person, by phone or over the Internet) with another
person;
2. repeatedly watching someone's home or workplace; or,
3. directly threatening another person known to the victim or member of their family.

Police-reported criminal harassment
Women are predominantly the victims of criminal harassment. In 2011, there were approximately 11,700
female victims of police-reported criminal harassment, accounting for over three-quarters (76%) of all
victims.

Regional patterns in police-reported criminal harassment differ from violent crime overall
Provincial and territorial patterns in criminal harassment deviate somewhat from regional patterns in overall
police-reported violent crime. Manitoba, the province with one of the highest provincial rates of violent crime,
recorded the lowest rate of police-reported criminal harassment against women (Table 1.13).
Also diverging from general regional patterns in violent crime was the Yukon. This territory had the fourth
lowest rate of criminal harassment against women at 57 victims per 100,000 population, despite having one
of the highest violent crime rates in the country.
The other two territories recorded the highest prevalence rates across Canada. Provincially, criminal
harassment against women was most prevalent in New Brunswick, followed by Quebec and Ontario. These
provinces, along with Prince Edward Island, also had the highest provincial rates of criminal harassment
against men.

CMAs in central and eastern Canada recorded the highest rates of police-reported criminal
harassment
Rates of police-reported criminal harassment against women were generally higher in the central and eastern
portions of the country. With nearly triple the national rate (81), Thunder Bay (230) and Saint John (227)
stood out as the CMAs with the highest rate of criminal harassment against women (Table 1.14). The lowest
rates of criminal harassment were recorded in Winnipeg and Halifax (18 and 35 victims per 100,000 women).
Similar variations were seen for rates of criminal harassment against men.

Intimate partners account for half of those accused of criminal harassment
Men are responsible for the vast majority of criminal harassment incidents against women. In 2011, 85% of
perpetrators in stalking incidents against women were men, slightly higher than their representation in
violence against women overall (83%).
These men were most often current or former intimate partners of the female victim, as more than half
(58%) of all criminal harassment incidents against women were perpetrated by a male intimate partner
(Chart 1.13). Another 20% were committed by a male acquaintance, while 9% were committed by a female
friend or acquaintance. Strangers represented 8% of those accused of criminally harassing women, most of
which were men.
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Chart 1.13
Female victims of police-reported criminal harassment, by accused-victim relationship and sex
of accused, 2011

Note: Excludes incidents where the sex and/or age was unknown.
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Incident-based Uniform Crime Reporting Survey.

Criminal harassment sometimes precedes homicide
Criminal harassment, in itself, is unlikely to cause injury. In 2011, 2% of female victims of criminal
harassment suffered injury, all of which were minor in nature. Despite the low occurrence of injury, it has
been recognized that these acts may escalate in physical injury or death to victims (Department of Justice
Canada 2004). According to homicide data over the previous decade, 39 women (2% of all female homicide
victims) were killed after being criminally harassed27 by the accused in the weeks, months or even years
preceding their death. This includes three women who were killed in 2011.

Self-reported criminal harassment
3% of women reported being stalked in 2009
The 2009 GSS asked Canadians aged 15 years and older about their experiences of stalking. According to
these data, women were twice as likely as men to self-report being a victim of stalking in the previous 12
months (3.0% versus 1.5%). In total, about 416,100 women reported being victims of stalking, compared to
204,500 men.
Quebec was the only province where the rate of self-reported criminal harassment against women was
significantly higher than the national average (4% versus 3%) (Table 1.15). These findings were similar to
those for men.
Data from the 2004 GSS, which included a special module on stalking, contained further information on the
forms of stalking behaviours and characteristics of these self-reported victimizations. Based on findings from
this survey, repeated, silent or obscene phone calls were the most common form of stalking episodes
experienced by female stalking victims, whereas intimidation or threats were the most prevalent behaviour
experienced by male stalking victims (AuCoin 2005).
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Men were overwhelmingly the perpetrators in stalking incidents reported by women (80%). In contrast,
women made up 18% of perpetrators in incidents of stalking reported by men. Results from the 2004 GSS
also indicated that for both female and male victims of stalking, acquaintances or friends were most often
involved, representing 45% and 57% of victims, respectively. Female victims were more often than male
victims stalked by intimate partners, including spouses and dating partners (20% versus 11%).
While criminal harassment in itself rarely results in physical injury, it is often not an isolated event. Based on
the 2004 GSS, 75% of women who were stalked by their estranged spouses were also the victim of physical
or sexual assault by that same person (Johnson 2006).

Summary
This section examined trends and regional variations in the prevalence of violence against women in
Canadian society, as well as the severity of the specific forms of gender-based violence. According to policereported data, rates of attempted murder and physical assault against women have decreased in recent
years, while sexual assault was stable in 2011. For self-reported victimization against women, rates have
been relatively stable over the last ten years. Regional variations in violence against women tended to follow
general patterns in violent crimes.
For both police-reported and victimization data, women are more often than men the victim of specific forms
of violence. For instance, rates of police-reported intimate partner violence were higher among women than
men. While rates of self-reported spousal violence were comparable between the sexes, women experienced
the most severe types of spousal violence. Regardless of the survey instrument used, sexual crimes and
criminal harassment was more prevalent among women than men.
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Notes
E

use with caution
1. Includes assault with a weapon or causing bodily harm (level 2) and aggravated assault in which the
victim is wounded, maimed or disfigured (level 3).
2. Analysis of the three-year trend database is limited to only those offences that have complete victim
records and where UCR offence classification has remained constant over the three-year period. For
the purpose of this Juristat article, the offences included in the trend analysis include attempted
murder, physical assault (levels 1, 2, and 3) and sexual assault (levels 1, 2, and 3).
3. Includes physical assault levels 1, 2, and 3.
4. Includes sexual assault levels 1, 2, and 3.
5. Incidents classified as unknown crime category were largely reported by police services that
responded to the supplemental UCR2 Survey. A supplemental survey on hate crime has been
conducted each year since 2006 as a means of obtaining information on hate-motivated crimes from
those police services reporting microdata but who had not yet converted their electronic reporting
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systems to the newest UCR2.2 version. Additional information (e.g., type of crime, sex of victim, and
relationship) was not provided by these respondents.
6. A CMA consists of one or more neighbouring municipalities situated around a major urban core. A
CMA must have a total population of at least 100,000 of which 50,000 or more live in the urban core.
To be included in the CMA, other adjacent municipalities must have a high degree of integration with
the central urban area, as measured by commuting flows derived from census data. A CMA typically
comprises more than one police service.
7. Unlike for older victims, where population-based surveys such as the General Social Survey (GSS) on
Victimization are able to provide indicators of self-reported victimization experiences and levels of
reporting to police, there is no equivalent national survey instrument for children under the age of 15.
8. Casual acquaintance is defined as a social relationship which is neither long-term nor close.
9. Refers to women aged 18 and older.
10. An infant refers to those under the age of one.
11. Violent victimization includes sexual assault, physical assault and robbery. This also includes spousal
violence but not incidents of criminal harassment.
12. Estimates for Vancouver and Ottawa-Gatineau, the third and fourth largest CMAs, were not
releasable, due to a high level of sampling error.
13. The definition of Aboriginal women refers to those persons who self-reported their sex as female and
who self-identified as belonging to at least one Aboriginal group, that is, North American Indian, Métis
or Inuit.
14. According to the Homicide Survey, Aboriginal identity is determined based on whether the victim was
a member of at least one major Aboriginal group (i.e. North American Indian, Métis or Inuit).
15. Includes incidents where Aboriginal identity is either unknown or is not collected or released by the
investigating police service. The RCMP is one of the police services not collecting this information.
16. Based on the 2006 Census.
17. The rate of dating violence is underestimated. Underestimation is a result of the inflated size of
population used in the calculation of dating violence rates. That is, the calculation of a dating violence
rate uses the entire population of unmarried persons, regardless of their dating relationship status.
18. The Homicide Survey captures information relating to a history or pattern of family violence (e.g.
spousal assaults, child or parent battering) among homicide incidents that involve family members
(any person who is related to the accused by blood, marriage or adoption).
19. Percentages were calculated based on incidents where the history of family violence was known.
Between 2001 and 2011, the history of family violence was unknown in 12% of all spousal homicides
against women.
20. Information is based on homicides where the details of the interactions between the accused and the
victim were known. This represents 56% of intimate partner homicides between 2001 and 2011.
21. Since 1999, the GSS on Victimization has collected detailed information on spousal violence.
Questions are designed to capture the unique nature and dynamics of this form of violent
victimization.
22. Sexual assault level 1 refers to an assault committed in circumstances of a sexual nature such that
the sexual integrity of the victim is violated. It involves minor injuries or no injuries to the victim.
Sexual assault level 2 refers to sexual assault with a weapon, threats or causing bodily harm. Sexual
assault level 3 refers to aggravated sexual assault that results in wounding, maiming, disfiguring or
endangering the life of the victim.
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23. Based on data from the 2009 GSS. Refer to section on responses to violence against women for
further details.
24. Spousal victims were only asked whether they were a victim of unwanted sexual activity.
25. The types of victimization in the General Social Survey on Victimization are based on Criminal Code
definitions of criminal offences, such as three levels of sexual assault.
26. These regional groupings were created to permit comparisons.
27. Includes all criminal harassment offences (whether or not charges were ever laid) committed against
the victim prior to the homicide that led to the victim's death.
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Detailed data tables
Table 1.1
Victims of police-reported violence, by sex of victim and type of offence, Canada, 2011
Female victims
Type of offence

number

Male victims

1

number

rate

Total
1

number

rate1

rate

Homicide and other violations causing death

186

1.3

443

3.2

629

2.2

Attempted murder

150

1

437

3

587

2

14,209

99

1,305

9

15,514

55

97

1

17

0

114

0

289

2

44

0

333

1

12,879

90

1,110

8

13,989

49

944

7

134

1

1,078

4

104,623

727

107,486

764

212,109

746

Major assault (levels 2 and 3)

17,419

121

30,736

219

48,155

169

Common assault (level 1)

84,245

586

68,114

484

152,359

536

2,959

21

8,636

61

11,595

41

257

2

628

4

885

3

11,688

81

3,629

26

15,317

54

7,613

53

3,447

25

11,060

39

22,868

159

25,812

184

48,680

171

7,940

55

16,793

119

24,733

87

4,080

28

1,920

14

6,000

21

173,614

1,207

161,900

1,151

335,514

1,180

Sexual offences
Aggravated sexual assault (level 3)
Sexual assault with a weapon (level 2)
Sexual assault (level 1)
Other sexual offences
Physical assault

Other assaults

2

Firearms - use of, discharge, pointing
Criminal harassment
Indecent/harassing phone calls
Uttering threats
Robbery
Other violent offences
Total offences

3

1. Rates are calculated on the basis of 100,000 population.
2. Other assaults include unlawfully causing bodily harm, assault against peace-public officer, and other assaults.
3. Includes abduction, kidnapping, hostage-taking, arson and other violent violations.
Note: Based on victims aged 15 to 89. Excludes incidents where the sex and/or age of victim was unknown.
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Incident-based Uniform Crime Reporting Survey.
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Table 1.2
Rates of selected police-reported violent crimes for women, 2009 to 2011
2009
Violent crimes

Physical assault
Sexual assault

2011

rate per 100,000

Homicide2
Attempted murder

2010

3

3, 4

Percent change
2009 to 2011

1

1.01

0.99

1.10

8.9

1.25

1.05

1.03

-16.9

744

722

705

-5.3

86

92

92

7.3

3, 5

1. Rate per 100,000 population of women aged 15 years and older.
2. Based on the Homicide Survey.
3. Based on the Incident-based Uniform Crime Reporting Survey, Trend Database, which represents 99% of police services in
Canada.
4. Includes assault levels 1, 2, and 3.
5. Includes sexual assault levels 1, 2, and 3.
Note: Includes victims aged 15 years and older. Excludes victims with unknown sex and/or age.
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Homicide Survey and Incident-based Uniform Crime Reporting
Survey, Trend Database.

Table 1.3
Police-reported victims of violent crime, by sex of victim and province/territory, 2011
Female victims

Male victims
1

number

2,940

1,330

682

Nova Scotia
New Brunswick

Total
1

number

rate1

2,610

1,237

5,550

1,284

1,096

568

961

1,250

1,030

5,201

1,262

5,111

1,324

10,312

1,292

4,474

1,376

3,956

1,272

8,430

1,325

Quebec

34,813

1,036

34,564

1,049

69,377

1,042

Ontario

51,851

928

47,411

881

99,262

905

Manitoba

10,822

2,191

8,700

1,783

19,522

1,988

Saskatchewan

11,294

2,681

8,854

2,127

20,148

2,406

Alberta

21,959

1,459

20,400

1,301

42,359

1,379

British Columbia

25,369

1,301

26,826

1,410

52,195

1,355

651

4,609

587

4,042

1,238

4,321

Northwest Territories

1,843

11,193

1,299

7,261

3,142

9,145

Nunavut

1,715

15,453

1,014

8,650

2,729

11,959

173,614

1,207

161,900

1,151

335,514

1,180

Province/territory
Newfoundland and Labrador
Prince Edward Island

Yukon

Total

number

rate

rate

1. Rates are calculated per 100,000 population aged 15 years and older.
Note: Populations based upon July 1st estimates from Statistics Canada, Demography Division. Excludes incidents where the sex
and/or age of victim was unknown.
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Incident-based Uniform Crime Reporting Survey.
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Table 1.4
Victims of police-reported violence, by sex of victim and census metropolitan area, 2011
Female victims

Male victims
3

number

997

1,216

2,146

Moncton

Total
3

number

rate3

1,046

1,363

2,043

1,287

1,200

2,376

1,421

4,522

1,307

917

1,530

816

1,446

1,733

1,489

Saint John

777

1,733

591

1,442

1,368

1,594

Saguenay

607

965

602

983

1,209

974

2,589

786

2,708

856

5,297

820

Sherbrooke

621

753

605

776

1,226

764

Trois-Rivières

521

788

578

926

1,099

855

17,467

1,053

16,884

1,053

34,351

1,053

1,731

1,330

1,655

1,298

3,386

1,314

2,423

602

2,710

704

5,133

652

Kingston

755

1,078

551

821

1,306

952

Peterborough

460

848

419

834

879

841

20,347

911

19,298

908

39,645

910

2,772

1,207

2,800

1,274

5,572

1,240

St. Catharines–Niagara

1,565

815

1,304

712

2,869

765

Kitchener–Cambridge–Waterloo

2,232

1,029

2,069

957

4,301

993

Brantford

725

1,294

638

1,188

1,363

1,242

Guelph

502

937

405

798

907

869

London

1,972

929

1,662

817

3,634

874

Windsor

1,414

1,117

1,183

961

2,597

1,040

Barrie

451

774

431

774

882

774

Greater Sudbury

734

1,044

642

951

1,376

998

Thunder Bay

992

1,905

748

1,507

1,740

1,711

4,596

1,436

4,398

1,408

8,994

1,422

Census metropolitan area

1, 2

St. John's
Halifax

Québec

Montréal
Gatineau

4

5

Ottawa

Toronto

6

Hamilton

7

Winnipeg

number

rate

rate

See notes at the end of the table.
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Table 1.4 (continued)
Victims of police-reported violence, by sex of victim and census metropolitan area, 2011
Female victims
Census metropolitan area

1, 2

number

Male victims
3

number

rate

Total
3

number

rate3

rate

Regina

1,544

1,669

1,309

1,470

2,853

1,571

Saskatoon

2,031

1,784

1,867

1,659

3,898

1,722

Calgary

4,298

843

4,482

849

8,780

846

Edmonton

6,229

1,275

5,898

1,174

12,127

1,224

Kelowna

1,218

1,539

1,253

1,652

2,471

1,594

880

1,229

763

1,063

1,643

1,146

11,529

1,106

13,660

1,354

25,189

1,228

1,386

861

1,650

1,093

3,036

973

99,428

1,036

98,001

1,055

197,429

1,045

173,614

1,207

161,900

1,151

335,514

1,180

Abbotsford–Mission
Vancouver
Victoria
CMA total
Canada

1. A census metropolitan area (CMA) consists of one or more neighbouring municipalities situated around a major urban core. A
CMA must have a total population of at least 100,000 of which 50,000 or more live in the urban core. To be included in the CMA,
other adjacent municipalities must have a high degree of integration with the central urban area, as measured by commuting
flows derived from census data. A CMA typically comprises more than one police service.
2. CMA populations have been adjusted to follow policing boundaries.
3. Rates are calculated on the basis of 100,000 population. Populations based upon July 1st estimates from Statistics Canada,
Demography Division.
4. Gatineau refers to the Quebec part of Ottawa-Gatineau CMA.
5. Ottawa refers to the Ontario part of the Ottawa-Gatineau CMA.
6. Excludes the portions of Halton Regional Police and Durham Regional Police that police the CMA of Toronto.
7. Excludes the portions of Halton Regional Police that police the CMA of Hamilton.
Note: Regional variations in rates of police-reported violence against women may be explained by a number of factors, one of
which may be the application of pro-charge policies in cases of domestic violence. Includes victims aged 15 to 89 years. Excludes
unknown age and/or sex of victim.
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Incident-based Uniform Crime Reporting Survey.
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Table 1.5
Self-reported violent victimization, by sex, 1999, 2004 and 2009
1999
Female†

2004
Male

Violent victimization
Sexual assault
Robbery
Physical assault
Total violent

Female†

2009
Male

Female†

Male

rate per 1,000 population
E

33

8 **

35

7E**

34

15E*

7***

12*

8E

13.3*

10

16

69

92*

59

91*

67

94*

109

112

102

111

112

125

E

use with caution
† reference category
* significantly different from reference category (p < 0.05)
** significantly different from reference category and 2009 (p < 0.05)
*** significantly different from 2009 (p < 0.05)
Note: Data from the Northwest Territories, Yukon and Nunavut were collected using a different methodology and are therefore
excluded.
Source: Statistics Canada, General Social Survey, 1999, 2004, and 2009.

Table 1.6
Self-reported violent victimization, by sex of victim and province, 2009
Total violent victimization (including spousal violence)
Female

Male

number
('000)

rate1

number
('000)

rate1

20E

91E

F

F

Prince Edward Island

F

F

F

F

Nova Scotia

E

E

F

F

F

F

E

53

172E

Quebec

324

98

314

98*

Ontario

541

99

685

130

E

E

E

Province
Newfoundland and Labrador

New Brunswick

53

130

Manitoba

79

161

90

188E

Saskatchewan

61E

146E

70E

172E

Alberta

212

148

181E

122E

247E

129E

262

140

1,563

112

1,704

125

British Columbia
Total†
E

use with caution
F too unreliable to be published
† reference category
* significantly different from reference category (p < 0.05)
1. Rates are calculated per 1,000 population aged 15 years and older.
Note: Caution should be used in making comparisons between provinces as not all differences between provincial estimates are
statistically significant. Data from the Northwest Territories, Yukon and Nunavut were collected using a different methodology and
are therefore excluded.
Source: Statistics Canada, General Social Survey, 2009.
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Table 1.7
Victims of police-reported intimate partner violence, by sex of victim and census metropolitan
area, 2011
Census metropolitan
area (CMA)1, 2

Female victims

Total intimate partner
violence victims

Male victims

Ratio of female
rate3 to male victims

number

rate3

number

rate3

number

St. John's

434

529

129

168

563

355

3.1 :1

Halifax

905

506

248

148

1,153

333

3.4 :1

Moncton

419

699

122

216

541

465

3.2 :1

Saint John

351

783

73

178

424

494

4.4 :1

Saguenay

244

388

54

88

298

240

4.4 :1

1,159

352

241

76

1,400

217

4.6 :1

Sherbrooke

283

343

47

60

330

206

5.7 :1

Trois-Rivières

245

371

50

80

295

230

4.6 :1

8,202

495

2,056

128

10,258

314

3.9 :1

813

625

213

167

1,026

398

3.7 :1

Ottawa

831

206

162

42

993

126

4.9 :1

Kingston

274

391

52

77

326

238

5.0 :1

Peterborough

184

339

45

90

229

219

3.8 :1

8,441

378

1,748

82

10,189

234

4.6 :1

1,074

468

256

116

1,330

296

4.0 :1

St. Catharines–Niagara

748

390

126

69

874

233

5.7 :1

Kitchener–Cambridge–
Waterloo

979

451

283

131

1,262

291

3.4 :1

Brantford

307

548

94

175

401

366

3.1 :1

Guelph

202

377

50

98

252

241

3.8 :1

London

1,036

488

219

108

1,255

302

4.5 :1

Windsor

663

524

128

104

791

317

5.0 :1

Barrie

228

391

34

61

262

230

6.4 :1

Greater Sudbury

365

519

85

126

450

326

4.1 :1

Thunder Bay

464

891

125

252

589

579

3.5 :1

2,118

662

435

139

2,553

404

4.8 :1

Québec

Montréal
Gatineau

4

5

Toronto

6

Hamilton

7

Winnipeg

See notes at the end of the table.
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Table 1.7 (continued)
Victims of police-reported intimate partner violence, by sex of victim and census metropolitan
area, 2011
Census metropolitan
area (CMA)1, 2

Female victims

Male victims

Total intimate partner
violence victims

number

rate3

number

rate3

number

rate3

Ratio of female
to male victims

Regina

783

846

192

216

975

537

3.9 :1

Saskatoon

912

801

202

180

1,114

492

4.5 :1

Calgary

1,947

382

438

83

2,385

230

4.6 :1

Edmonton

2,829

579

632

126

3,461

349

4.6 :1

Kelowna

537

678

170

224

707

456

3.0 :1

Abbotsford–Mission

475

663

82

114

557

388

5.8 :1

4,695

450

1,218

121

5,913

288

3.7 :1

566

352

177

117

743

238

3.0 :1

CMA total

43,713

455

10,186

110

53,899

285

4.2 :1

Canada

77,943

542

19,508

139

97,451

343

3.9 :1

Vancouver
Victoria

1. A census metropolitan area (CMA) consists of one or more neighbouring municipalities situated around a major urban core. A
CMA must have a total population of at 100,000 of which 50,000 or more live in the urban core. To be included in the CMA, other
adjacent municipalities must have a high degree of integration with the central urban area, as measured by commuting flows
derived from census data. A CMA typically comprises more than one police service.
2. CMA populations have been adjusted to follow policing boundaries.
3. Rates are calculated on the basis of 100,000 population. Populations based upon July 1st estimates from Statistics Canada,
Demography Division.
4. Gatineau refers to the Quebec part of Ottawa–Gatineau CMA.
5. Ottawa refers to the Ontario part of the Ottawa–Gatineau CMA.
6. Excludes the portions of Halton Regional Police and Durham Regional Police that police the CMA of Toronto.
7. Excludes the portions of Halton Regional Police that police the CMA of Hamilton.
Note: Regional variations in rates of police-reported violence against women may be explained by a number of factors, one of
which may be the application of pro-charge policies in cases of domestic violence. Intimate partner violence refers to violence
committed by legally married, separated, divorced, opposite and same sex common-law, dating partners (current and previous)
and other intimate partners. Intimate partner category includes victims aged 15 to 89. Excludes incidents where age and/or sex
of the victim was unknown.
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Incident-based Uniform Crime Reporting Survey.
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Table 1.8
Victims of police-reported violent crime by intimate partners, by type of offence and sex of
victim, Canada, 2011
Female victims
Type of offence

Male victims

Total

number

percent

number

percent

number

percent

Homicide and other violations
causing death

81

0.1

13

0.1

94

0.1

Attempted murder

78

0.1

32

0.2

110

0.1

2,367

3

64

0

2,431

2

56,791

73

16,252

83

73,043

75

8,751

11

3,913

20

12,664

13

47,142

60

12,102

62

59,244

61

898

1

237

1

1,135

1

57

0

6

0

63

0

Criminal harassment

6,056

8

859

4

6,915

7

Indecent/harassing phone calls

2,399

3

756

4

3,155

3

Uttering threats

7,358

9

1,365

7

8,723

9

248

0

53

0

301

0

2,508

3

108

1

2,616

3

77,943

100

19,508

100

97,451

100

Sexual offences

1

Physical assault
Major assault (levels 2 and 3)
Common assault (level 1)
Other assaults

2

3

4

Firearms - use of, discharge,
pointing

Robbery
Other violent offences

5

Total offences

1. Includes sexual assault, classified as one of three levels according to the seriousness of the incidents. Level 1 sexual assault is
the category of least physical injury to the victim; level 2 includes sexual assault with a weapon, threats to use a weapon, or
causing bodily harm; and level 3 includes aggravated sexual assault which wounds, maims, disfigures, or endangers the life of
the victim. Also includes other sexual crimes such as sexual interference, invitation to sexual touching, sexual exploitation, incest,
corrupting children, luring a child via a computer, and voyeurism.
2. Level 2 assault is defined as assault with a weapon or causing bodily harm and level 3 assault is defined as assault that
wounds, maims, disfigures or endangers the life of the victim.
3. Level 1 assault is the least serious form of assault and includes pushing, slapping, punching and face-to-face verbal threats.
4. Other assaults include unlawfully causing bodily harm, assault against peace-public officer, and other assaults.
5. Includes abduction, kidnapping, hostage-taking, arson and other violent violations.
Note: Intimate partner violence refers to violence committed by legally married, separated, divorced, common-law partners,
dating partners (current and previous) and other intimate partners. The intimate partner category is based on victims aged 15 to
89. Percentages may not add up to 100% due to rounding. Excludes incidents where the sex and/or age of victim was unknown.
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Incident-based Uniform Crime Reporting Survey.
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Table 1.9
Self-reported spousal violence, by sex, 1999, 2004 and 2009
1999
Female†
Time period

#
('000)

2004
Male

#
rate ('000)

Spousal violence
within past 12
months

220

Spousal violence
within past 5
years

690 8.25***

2.63**

Female†

2009
Male

Female†

Male

#
rate ('000)

#
rate ('000)

#
rate ('000)

#
rate ('000)

rate

2.12

196

2.17

174

1.93

178

1.90

155

1.60

549 6.58*

654

7.23

546 6.06*

601

6.38

585

6.04

177

† reference group
* significantly different from reference category (p < 0.05)
** significantly different from 2009 (p < 0.05)
*** significantly different from 2004 and 2009 (p < 0.05)
Note: Data from the Northwest Territories, Yukon and Nunavut were collected using a different methodology and are therefore
excluded.
Source: Statistics Canada, General Social Survey, 1999, 2004 and 2009.

Table 1.10
Victims of police-reported sexual offences, by sex of victim and territory, 2011
Female

Male
1

number

rate1

49

347

3

21

Northwest Territories

141

856

4

22

Nunavut

126

1,135

7

60

Total territories

316

758

14

32

Total provinces

13,893

97

1,291

9

Canada

14,209

99

1,305

9

Territory
Yukon

number

rate

1. Rates are calculated per 100,000 population aged 15 years and older.
Note: Populations based upon July 1st estimates from Statistics Canada, Demography Division. Excludes incidents where the sex
and/or age of victim was unknown.
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Incident-based Uniform Crime Reporting Survey.
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Table 1.11
Victims of police-reported sexual offences, by sex of victim and census metropolitan area,
2011
Census metropolitan area
(CMA)1, 2

Female victims

Male victims
3

number

60

73

238

Moncton

Total
3

number

rate3

22

29

82

52

133

25

15

263

76

65

108

7

12

72

62

Saint John

48

107

8

20

56

65

Saguenay

54

86

4

7

58

47

217

66

21

7

238

37

Sherbrooke

69

84

10

13

79

49

Trois-Rivières

34

51

6

10

40

31

1,168

70

95

6

1,263

39

100

77

9

7

109

42

265

66

22

6

287

36

Kingston

79

113

10

15

89

65

Peterborough

51

94

6

12

57

55

1,770

79

154

7

1,924

44

229

100

33

15

262

58

St. Catharines–Niagara

154

80

13

7

167

45

Kitchener–Cambridge–
Waterloo

235

108

15

7

250

58

Brantford

66

118

14

26

80

73

Guelph

67

125

8

16

75

72

London

229

108

22

11

251

60

Windsor

108

85

19

15

127

51

Barrie

48

82

3

5

51

45

Greater Sudbury

73

104

7

10

80

58

Thunder Bay

59

113

4

8

63

62

477

149

25

8

502

79

number

St. John's
Halifax

Québec

Montréal
Gatineau

4

5

Ottawa

Toronto

6

Hamilton

7

Winnipeg

rate

rate

See notes at the end of the table.
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Table 1.11 (continued)
Victims of police-reported sexual offences, by sex of victim and census metropolitan area,
2011
Census metropolitan area
(CMA)1, 2

Female victims

Male victims
3

number

87

94

Saskatoon

149

Calgary

Total
3

number

rate3

10

11

97

53

131

11

10

160

71

463

91

18

3

481

46

Edmonton

714

146

59

12

773

78

Kelowna

101

128

6

8

107

69

51

71

4

6

55

38

Vancouver

896

86

74

7

970

47

Victoria

158

98

10

7

168

54

8,582

89

754

8

9,336

49

14,209

100

1,305

9

15,514

55

Regina

Abbotsford–Mission

CMA total
Canada

number

rate

rate

1. A census metropolitan area (CMA) consists of one or more neighbouring municipalities situated around a major urban core. A
CMA must have a total population of at 100,000 of which 50,000 or more live in the urban core. To be included in the CMA, other
adjacent municipalities must have a high degree of integration with the central urban area, as measured by commuting flows
derived from census data. A CMA typically comprises more than one police service.
2. CMA populations have been adjusted to follow policing boundaries.
3. Rates are calculated on the basis of 100,000 population. Populations based upon July 1st estimates from Statistics Canada,
Demography Division.
4. Gatineau refers to the Quebec part of Ottawa–Gatineau CMA.
5. Ottawa refers to the Ontario part of the Ottawa–Gatineau CMA.
6. Excludes the portions of Halton Regional Police and Durham Regional Police that police the CMA of Toronto.
7. Excludes the portions of Halton Regional Police that police the CMA of Hamilton.
Note: Includes victims aged 15 to 89 years. Excludes unknown age and/or sex of victim.
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Incident-based Uniform Crime Reporting Survey.
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Table 1.12
Female victims of police-reported sexual assault, Canada, 2011

Accused-victim
relationship
Intimate partners
Spouses

Sexual
assault
(level 1)

Sexual
assault
(level 2)

Sexual
assault
(level 3)

Total
sexual
offences

Other sexual
offences

#

%

#

%

#

%

#

%

#

%

2,125

16

89

31

32

33

121

13

2,367

17

797

6

25

9

7

7

9

1

838

6

1,328

10

64

22

25

26

112

12

1,529

11

Non-spousal family members

1,672

13

15

5

8

8

216

23

1,911

13

Acquaintances/friends

5,911

46

95

33

44

45

352

37

6,402

45

3,834

30

68

24

29

30

159

17

4,090

29

Close friends

999

8

17

6

12

12

69

7

1,097

8

Authority figures

256

2

1

0

0

0

81

9

338

2

Business associates

785

6

8

3

3

3

42

4

838

6

Criminal associates

37

0

1

0

0

0

1

0

39

0

3,171

25

90

31

13

13

255

27

3,529

25

12,879 100

289

100

97

100

944

100

14,209

100

Dating partners

Casual acquaintances

Strangers
Total

Note: Includes victims aged 15 years and older. Excludes unknown age and/or sex of the victim.
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Incident-based Uniform Crime Reporting Survey.
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Table 1.13
Police-reported victims of criminal harassment, by sex of victim and province and territory,
2011
Female victims

Male victims
1

number

131

59

45

Nova Scotia
New Brunswick

Total
1

number

rate1

44

21

175

40

72

19

32

64

53

208

50

68

18

276

35

323

99

92

30

415

65

Quebec

3,166

94

1,051

32

4,217

63

Ontario

5,191

93

1,579

29

6,770

62

94

19

27

6

121

12

301

71

90

22

391

47

Alberta

1,104

73

283

18

1,387

45

British Columbia

1,063

55

359

19

1,422

37

8

57

3

21

11

38

Northwest Territories

42

255

11

61

53

154

Nunavut

12

108

3

26

15

66

11,688

81

3,629

26

15,317

54

Province/territory
Newfoundland and Labrador
Prince Edward Island

Manitoba
Saskatchewan

Yukon

Total

number

rate

rate

1. Rates are calculated per 100,000 population aged 15 years and older.
Note: Populations based upon July 1st estimates from Statistics Canada, Demography Division. Excludes incidents where the sex
and/or age of victim was unknown.
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Incident-based Uniform Crime Reporting Survey.
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Table 1.14
Victims of police-reported criminal harassment, by sex of victim and census metropolitan area,
2011
Census metropolitan area
(CMA)1, 2

Female victims
number

Male victims
3

number

rate

Total
3

number

rate3

rate

St. John's

82

100

28

36

110

69

Halifax

63

35

22

13

85

25

Moncton

47

78

6

11

53

46

102

227

29

71

131

153

93

148

50

82

143

115

287

87

94

30

381

59

Sherbrooke

87

105

25

32

112

70

Trois-Rivières

43

65

16

26

59

46

1,315

79

422

26

1,737

53

141

108

34

27

175

68

169

42

28

7

197

25

Kingston

81

116

23

34

104

76

Peterborough

35

64

14

28

49

47

2,259

101

804

38

3,063

70

183

80

47

21

230

51

St. Catharines–Niagara

118

61

28

15

146

39

Kitchener–Cambridge–Waterloo

306

141

115

53

421

97

Brantford

63

112

14

26

77

70

Guelph

50

93

14

28

64

61

London

133

63

24

12

157

38

Windsor

133

105

23

19

156

62

39

67

5

9

44

39

Greater Sudbury

101

144

28

41

129

94

Thunder Bay

120

230

42

85

162

159

59

18

15

5

74

12

Saint John
Saguenay
Québec

Montréal
Gatineau

4

5

Ottawa

Toronto

6

Hamilton

7

Barrie

Winnipeg
See notes at the end of the table.
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Table 1.14 (continued)
Victims of police-reported criminal harassment, by sex of victim and census metropolitan area,
2011
Census metropolitan area
(CMA)1, 2

Female victims

Male victims
3

number

46

50

Saskatoon

114

Calgary
Edmonton

Total
3

number

rate3

6

7

52

29

100

33

29

147

65

263

52

78

15

341

33

348

71

85

17

433

44

Kelowna

47

59

11

15

58

37

Abbotsford–Mission

31

43

12

17

43

30

604

58

238

24

842

41

74

46

16

11

90

29

7,636

80

2,429

26

10,065

53

11,688

81

3,629

26

15,317

54

Regina

Vancouver
Victoria
CMA total
Canada

number

rate

rate

1. A census metropolitan area (CMA) consists of one or more neighbouring municipalities situated around a major urban core. A
CMA must have a total population of at 100,000 of which 50,000 or more live in the urban core. To be included in the CMA, other
adjacent municipalities must have a high degree of integration with the central urban area, as measured by commuting flows
derived from census data. A CMA typically comprises more than one police service.
2. CMA populations have been adjusted to follow policing boundaries.
3. Rates are calculated on the basis of 100,000 population. Populations based upon July 1st estimates from Statistics Canada,
Demography Division.
4. Gatineau refers to the Quebec part of Ottawa–Gatineau CMA.
5. Ottawa refers to the Ontario part of the Ottawa–Gatineau CMA.
6. Excludes the portions of Halton Regional Police and Durham Regional Police that police the CMA of Toronto.
7. Excludes the portions of Halton Regional Police that polices the CMA of Hamilton.
Note: Includes victims aged 15 to 89 years. Excludes unknown age and/or sex of victim.
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Incident-based Uniform Crime Reporting Survey.
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Table 1.15
Self-reported criminal harassment, by sex of victim and region, 2009
Female
Region
Altantic

Male

Total

# ('000)

percent

# ('000)

percent

# ('000)

percent

E

E

E

E

35

1.76

1

22

2.15

13

1.35

2

287

3.28*

138

1.64

425

2.47

Quebec

131

3.98*

88

2.77*

219

3.38*

E

0.95 *

206

1.92

E

E

47

2.65

E

Central

Ontario

156

2.85

3

E

E

Midwest

Western

28

4

Provincial total†

3.07

50
20

E

E

2.23

80

2.39

34

1.00

113

1.69

416

2.97

205

1.50

621

2.24

E

use with caution
† reference category
* significantly different from reference category (p < 0.05)
1. Atlantic region refers to Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia, and New Brunswick.
2. Central region refers to Quebec and Ontario.
3. Midwest region refers to Manitoba and Saskatchewan.
4. Western region refers to Alberta and British Columbia.
Note: Data from the Northwest Territories, Yukon and Nunavut were collected using a different methodology and are therefore
excluded.
Source: Statistics Canada, General Social Survey, 2009.
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Section 2: Risk factors for violence against women
By Hope Hutchins
While violence against women can cross all socio-demographic boundaries, data suggest that some groups of
women and girls are more at risk. Previous research has suggested that particular socio-demographic and
community factors are associated with a higher risk of self-reported violent victimization (Perreault and
Brennan 2010). While these risk factors cannot be considered direct causes of victimization, they can
individually or together contribute to an increased likelihood of victimization. Identifying risk factors,
therefore, can help inform the maintenance and development of preventive strategies and responses to
violence against women (Johnson 2006).
This section examines risk factors for violence against women aged 15 years and over using two types of
data: (i) police-reported data from both the Incident-based Uniform Crime Reporting (UCR) Survey and the
Homicide Survey and (ii) self-reported victimization data from the General Social Survey (GSS) on
victimization.1 Results are primarily based on descriptive analysis, which examines the prevalence of violent
victimization for each individual "socio-demographic", "lifestyle" or "community-level" factor.2 For the
analysis of self-reported victimization, this discussion also indicates whether factors remain significant
predictors of violent victimization after controlling for other known risk factors. 3
Due to differences in the type and scope of information collected by police-reported and self-reported
surveys, the analysis of risk factors varies by data source and should not be compared. Risk factors for
police-reported violent crime are identified for spousal, dating, and non-intimate partner violence, while risk
factors for self-reported victimization are described for spousal and non-spousal violent victimization.

Police-reported violence against women
Females aged 15 to 24 most at risk of police-reported violence
Consistent with patterns for violence overall, being young was a risk factor for all forms of police-reported
violence against women, both within and outside the context of intimate partner relationships. In 2011,
females aged 15 to 24 generally experienced the highest rates of violence, with rates subsequently
decreasing with increasing age (Chart 2.1). The one exception was dating violence against women, where
women aged 25 to 34 were most at risk (Chart 2.2). Even so, females aged 15 to 24 continued to be most
vulnerable to certain types of dating violence, namely sexual violations.
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Chart 2.1
Victims of police-reported violent crime, by sex and age group of victim, Canada, 2011

Note: Includes the population aged 15 years and over. Population estimates based upon July 1st estimates from Statistics
Canada, Demography Division. Excludes incidents where the age and/or sex of the victim was unknown.
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Incident-based Uniform Crime Reporting Survey.
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Chart 2.2
Victims of police-reported dating violence, by sex and age group of victim, Canada, 2011

Note: Includes the population aged 15 years and over. Population estimates based upon July 1st estimates from Statistics
Canada, Demography Division. Excludes incidents where the age, sex, and/or the relationship to the accused of the victim was
unknown.
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Incident-based Uniform Crime Reporting Survey.

Similar age-based risk was present when violence against women escalated to homicide. Based on data over
the last decade, females aged 15 to 24 were most at risk. This was particularly evident for spousal homicide,
where there were 18.8 spousal homicides per million females aged 15 to 24 (Table 2.1). This rate drops
down to 10.3 homicides per million women aged 25 to 34, and 7.5 homicides per million women aged 35 to
44. Regardless of age, spousal homicide rates were consistently higher for women than men.
As with dating violence in general, the risk of dating homicide peaks at a later age. The rate of dating
homicides for women was highest among those aged 35 to 44. Women's rates were consistently higher than
the rates for men until the age of 55, after which men's rates were more elevated that those for women.
The rate of non-intimate partner homicide against women, while lower than the rate against men for every
age group, was highest among females aged 15 to 24 (Table 2.1). The rate generally decreases with age,
though rates increase for women aged 55 and older.

Women most at risk from an intimate partner
As discussed in section 1, women are most at risk of violence from an intimate partner 4 than any other type
of perpetrator, though not all women experience the same level of risk from an intimate partner. In 2011,
the rate of police-reported dating violence against women was 1.6 times higher than the spousal violence
rate (631 versus 395 per 100,000 women).5
Also, there were notable differences in the proportion of female victims who were in an ongoing or previous
relationship with the accused intimate partner. According to police-reported data, about one-third (34%) of
female intimate partner victims of violence were currently married (legally or common-law) to the
perpetrator, followed by those currently dating (31%), previously dating (20%) and previously married
(14%) (Chart 2.3).
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Chart 2.3
Victims of police-reported intimate partner violence, by sex and relationship of accused to
victim, Canada, 2011

1. 'Other intimate' partners are defined in the Incident-based Uniform Crime Reporting Survey as "a person with whom the victim
had a sexual relationship or a mutual sexual attraction but to which none of the other relationship options apply".
Note: Includes those aged 15 years and over. Excludes incidents where the age, sex, and/or the relationship to the accused of
the victim was unknown.
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Incident-based Uniform Crime Reporting Survey.

While it is not possible to calculate rates for current or previous partners based on the Incident-based
Survey,6 data from the Homicide Survey suggest that once differences in the size of the married population
are considered, the risk of spousal homicide was highest among legally separated women. In particular, over
the previous five years, women were six times more likely to be killed by an ex-spouse than by a current
legally married spouse (18.0 homicides per million versus 3.1 per million). 7

Aboriginal women disproportionally represented as homicide victims
Aboriginal people, including women, are often overrepresented as victims of violent crime, including lethal
forms of violence (Perreault 2011, Brennan 2011). While there are limitations in examining Aboriginal
identity of victims using the Incident-based UCR Survey,8 analysis is possible using the Homicide Survey. An
important caveat is the high level of homicide incidents where the Aboriginal identity was unknown.9
Despite Aboriginal women representing about 4% of the population in 2006, 10 between 2001 and 2011,
Aboriginal women accounted for at least 11% of dating homicide victims and at least 10% of non-intimate
partner homicide victims11 (Table 2.2). The proportion of Aboriginal women killed by a spouse (4%) was
similar to their representation in the total population.

Rates of police-reported violence against women higher in non-CMAs than within CMAs
For both intimate partner violence and non-intimate partner violence overall, police-reported rates of violence
against women were higher in non-census metropolitan areas (CMAs),12 including small cities, towns and
rural areas, than within CMAs (Chart 2.4).13 This was also true for nearly all types of intimate partner and
non-intimate partner violence, with the one exception of robbery.
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Chart 2.4
Victims of police-reported intimate partner and non-intimate partner violence, by victim's
place of residence, Canada, 2011

1. A census metropolitan area (CMA) consists of one or more neighbouring municipalities situated around a major urban core. A
CMA must have a total population of 100,000 of which 50,000 or more live in the urban core. To be included in the CMA, other
adjacent municipalities must have a high degree of integration with the central urban area, as measured by commuting flows
derived from census data. A CMA typically comprises more than one police service. CMA populations have been adjusted to follow
policing boundaries.
Note: Includes the population aged 15 years and over. Population estimates based upon July 1st estimates from Statistics
Canada, Demography Division. Excludes incidents where the age, sex, and/or the relationship to the accused of the victim was
unknown.
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Incident-based Uniform Crime Reporting Survey.

Self-reported victimization of women
Young women most at risk of self-reported violence
There are many socio-demographic factors associated with the self-reported violent victimization of women,
many of which are characteristics that an individual cannot change, such as age. As with police-reported
findings, being young was a significant risk factor for women's self-reported spousal and non-spousal violent
victimization.
According to the 2009 GSS, women aged 15 to 3414 with a current or former spouse15 were about two to
three times as likely as their older counterparts to report experiencing spousal victimization in the last 12
months (Table 2.3). Similar findings were evident for non-spousal violent victimization, as the rate for
women aged 15 to 34 was over three times higher than the rate for those aged 35 and over (171 versus 50
incidents per 1,000 population) (Table 2.4).
This higher prevalence of non-spousal violence among young women was seen for all three types of violent
victimization, namely physical assault, sexual assault and robbery. It was, however, most pronounced for
sexual assault, where women under the age of 35 years had victimization rates that were five times higher
than those of their older counterparts (73 versus 14E incidents per 1,000 population).
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Being young remained a strong predictor of violent victimization against women even after controlling for
other factors associated with victimization. In other words, young age had a unique effect on women's risk of
self-reported victimization, whereby young women, regardless of their other personal characteristics, their
lifestyle behaviours or community, were particularly vulnerable to violent crime by either a spouse or another
perpetrator.

Single women most at risk of violent victimization
The risk of self-reported violent victimization can vary by marital status, such as whether individuals are
married or in a common-law relationship. For women, however, the prevalence of victimization by a current
spouse16 in the last 12 months did not differ between those in a legally married or common-law union. About
1.2% of legally married women were victims of spousal violence, similar to the proportion (1.7% E) of women
in common-law relationships. This was unlike the pattern for men, where the risk of spousal violence was
about five times higher for men in common-law unions, compared to those who were legally married (3.8%E
versus 0.8%E).
The rate of non-spousal victimization for single women was approximately four times higher than the rate for
women in legally married or common-law unions (199 versus 50 incidents per 1,000 population) and three
times higher than for women who were separated, divorced, or widowed (65 incidents per 1,000 population).
This heightened risk among single women persisted even after accounting for other factors associated with
victimization.

Prevalence of spousal violence elevated among lesbian and bisexual women
The 2009 GSS indicates that women who self-identified as lesbian or bisexual were significantly more likely
than heterosexual women to report violence by a current or previous spouse in the previous five years
(20.8%E versus 6.1%)17 (Table 2.5). It should be noted that the sex of the abusive spouse was not asked;
therefore, the prevalence rates for lesbian or bisexual women could include some opposite-sex spouses.
Although estimates were not releasable for women who identified as lesbian or bisexual for non-spousal
violence, overall non-spousal violence rates in the past 12 months of those who self-identified as gay or
lesbian or bisexual were nearly five times the rate for those who self-identified as heterosexual (394E versus
81 incidents per 1,000 population) (Table 2.4).

Women who participated in many evening activities at higher risk of spousal and non-spousal
violence
Women who participated in a greater number of evening activities18 per month had a higher prevalence of
both spousal and non-spousal victimization. At particular risk were women who engaged in 30 or more
evening activities per month. These women had more than double the risk of spousal violence compared to
women who participated in 20 to 29 evening activities per month (3.1%E versus 1.5%E) (Table 2.3).
Similar risks were found for victimization outside a spousal relationship. The rate of victimization was highest
among women who engaged in 30 or more evening activities a month. This rate was nearly double that of
women who engaged in 20 to 29 activities, nearly three times higher than those who engaged in 10 to 19
activities, and more than five times higher than those who engaged in the fewest number of evening
activities (less than 10 per month) (Table 2.4).
Even when other risk factors were taken into account, participating in a greater number of evening activities
per month remained a significant predictor of women’s risk of non-spousal victimization. However, engaging
in 30 or more evening activities did not independently increase women’s risk of spousal violence, when all
other analyzed factors were considered.
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Educational attainment and income not linked to women’s risk
Overall, educational attainment had no bearing on women’s risk of either spousal or non-spousal violence.
This was also the case for income, a factor often influenced by levels of education. That is, income was not
related to women’s risk of either spousal or non-spousal violence.

Retired women experience lowest risk of non-spousal violent victimization
Time spent in particular domains, such as the household, paid employment, school, and leisure, may protect
or expose individuals to potential perpetrators (de Léséleuc 2007). There is some evidence to suggest that
this was the case for retired women's risk of non-spousal violence. According to the 2009 GSS, retired
women were less likely than those working a paid job to be victimized by someone other than a spouse,
when other factors were taken into account.
While the prevalence of spousal and non-spousal violence was lower among those whose main activity was
household work, this could be attributed to other risk factors (Table 2.3, Table 2.4). Similarly, while students
had more than double the rates of non-spousal violence compared to women in paid employment (204
versus 98 per 1,000 population), this elevated rate among students could be explained by the finding that
students tend to be young, single and participate in more evening activities. Being a student on its own did
not increase women's risk of violence.

Non-spousal victimization higher among women who used alcohol or drugs
The 2009 GSS gathered information on how often individuals, regardless of whether or not they were a
victim, drank alcoholic beverages or used drugs in the previous month. The prevalence of spousal violence
was similar between women who drank heavily, defined as consuming five or more alcoholic drinks in one
sitting, and those who did not (2.8%E and 1.7%). It is important to note that the GSS does not indicate
whether this alcohol or drug use began before or after the violent victimization.19
In contrast, women who drank heavily were more often a victim of non-spousal violence than those who did
not drink heavily (185 incidents per 1,000 population versus 68 incidents per 1,000 population). However,
drinking heavily was not an independent contributor to risk, but rather it was associated with other analyzed
risk factors, such as being young, single and participating in evening activities.
The prevalence of spousal and non-spousal violence was consistently higher among women who reported
using drugs.20 In 2009, women who used drugs were more than three times as likely to self-report being a
victim of spousal violence in the previous 12 months (5.4%E versus 1.6%) (Table 2.3). Similarly, the
prevalence rate of non-spousal victimization was over four times higher among women who used drugs
compared to other women (285 versus 68 incidents per 1,000 population) (Table 2.4).
The higher prevalence of spousal violence among women who used drugs may be explained by the presence
of other risk factors for violent victimization, as drug use on its own did not increase risk of spousal
violence.21 For non-spousal victimization, however, the risk of victimization among women who used drugs
remained significantly higher, even after controlling for other risk factors.

Women with an activity limitation more likely to experience spousal violence
Activity limitation,22 such as a physical or mental condition or health problem that restricts a person's
activities, has been found to be associated with a significantly greater risk of violent victimization (Perreault
2009). Results from the 2009 GSS confirm that the prevalence rates of spousal and non-spousal violence
were often higher among women with an activity limitation.
In particular, women with activity limitations experienced rates of spousal violence in the past five years that
were nearly double those without limitations (9.3% versus 5.0%) (Table 2.5). This differs from men with
some type of activity limitation, who experienced no increased risk of spousal violence.
The impact of activity limitations on women's risk of non-spousal violent victimization varied by type of
violence. While women with activity limitations were not at greater risk of non-spousal violence overall,23
they were over 2.5 times more likely to be a victim of robbery compared to women without any activity
limitations (18E versus 7E incidents per 1,000 population).
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When controlling for other socio-demographic factors, as well as lifestyle and community characteristics,
women with an activity limitation continued to have an increased risk of spousal and non-spousal
victimization. The heightened risk of violence among women with activity limitations may be related to their
greater vulnerability and dependence on others (Brownridge 2006).

Spousal violence less prevalent among immigrant women than Canadian-born women
In Canada, there can be considerable overlap in the population of immigrant and visible minority women.
Over three-quarters (76%) of recent immigrants in Canada were visible minorities in 2006, and more than
two-thirds (68%) of visible minorities were immigrants (Chui and Maheux 2011, Chui 2011). The sociodemographic characteristics of these groups, while vastly heterogeneous, can differ from other groups of
women, notably in the languages spoken (Chui 2011). As a result, it is important to note that since the GSS
is conducted in English and French, some immigrants and visible minorities may be unable to participate due
to language barriers24 and may be under-represented among spousal and non-spousal violence victims
(Sinha 2012, Johnson 2006).
According to the 2009 GSS, immigrant women had a lower risk of spousal violence compared to Canadianborn women. Specifically, 4.9% of immigrant women self-reported being a victim of spousal violence in the
previous five years, compared to 6.8% of non-immigrant women (Table 2.5). This lower risk of spousal
violence did not persist when other factors were taken into account. Although findings were not releasable by
gender for non-spousal violence, immigrants were generally much less likely than non-immigrants to be
victimized outside a spousal relationship in the previous 12 months (48 E versus 110 incidents per 1,000
population) (Table 2.4).
Among the female visible minority population,25 the rate of spousal victimization was equal to the rate for
non-visible minorities. This is in contrast to visible minority men who were less likely to state that they had
been a victim of spousal violence compared to non-visible minority men (3.2%E versus 6.4%). Due to small
counts, it was not possible to examine visible minority women's risk of non-spousal violence, though overall,
visible minorities had lower rates of non-spousal victimization than non-visible minorities (63E versus 103
incidents per 1,000 population).

Prevalence of victimization higher among Aboriginal women
As previously mentioned, Aboriginal persons are more often the victim of violent victimization compared to
non-Aboriginal persons (Brennan 2011, Brzozowski et al. 2006). The higher risk for violence against
Aboriginal women may be partially explained by factors associated with violent victimization, such as age,
marital status and participation in evening activities (Perreault 2011). Indeed, Aboriginal women's 2.5 times
higher rate of spousal violence (Table 2.5) can be explained by the presence of these other analyzed risk
factors, as identifying as an Aboriginal woman was not independently related to spousal violence risk.
While Aboriginal women also experienced much higher rates of non-spousal violence compared to nonAboriginal women (Chart 2.5), other factors could not fully explain this heightened risk.
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Chart 2.5
Self-reported non-spousal violence victimization rates in the past 12 months, by sex of victim
and victim's Aboriginal identity, Canada, 2009

E

use with caution
† reference category
* significantly different from reference category (p < 0.05)
Note: Rates are calculated per 1,000 population aged 15 years and older. Responses of "Don't know" and "Not stated" are not
listed, therefore, the sum of percentages may not add up to 100%. Data from the Northwest Territories, Yukon and Nunavut were
collected using a different methodology and are therefore excluded.
Source: Statistics Canada, General Social Survey, 2009.

Some possible reasons for the higher prevalence of violent victimization among the Aboriginal population
may be attributed to factors specific to Aboriginal persons. The Standing Committee on the Status of Women
(2011) identified the following possible larger socio-economic factors as factors related to violence:






economic and social inequalities,
discrimination against Aboriginal peoples,
possible loss of understanding of their history and culture, and
residential schools and the intergenerational cycle of violence.26

Spousal violence more common among women who experienced emotional and financial
abuse
Some risk factors are specific to spousal violence, such as a spouse's psychologically abusive behaviour.
These behaviours, which can be precursors to the commission of physical or sexual assault, can include
limiting contact with others, put-downs and name-calling, jealousy, harming or threatening to harm someone
close, demanding to know whereabouts, damaging property, and preventing access to income. In 2009, 18%
of women reported experiencing emotional or financial abuse by a current or previous partner at some point
during their relationship. This was not statistically different to the proportion for men (17%).
Victimization data indicate that women and men who had experienced emotional or financial abuse by a
spouse were much more likely to be physically and/or sexually abused by their current or previous spouse in
the previous five years. In 2009, 19% of women who experienced emotional or financial abuse by a current
spouse reported being a victim of physical or sexual assault by this same spouse. This compares to 2% of
women who did not experience emotional or financial abuse. The heightened risk was also evident when the
violence involved previous spouses (32% versus 4%E).
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Some forms of psychologically abusive behaviour were more often related to violent acts than others. The
2009 GSS found that the risk of physical or sexual abuse was highest for women who reported that their
spouse damaged their personal property (Chart 2.6). Overall, emotional and financial abuse remained
correlated to spousal violence, even when other risk factors were taken into consideration.

Chart 2.6
Percentage of women that have ever been emotionally or financially abused, who were
physically or sexually assaulted by their spouses in the last 5 years, by type of psychological
abuse and relationship status, Canada, 2009

F too unreliable to be published
† reference category
* significantly different from reference category (p < 0.05)
Note: Emotional or financial abuse is measured over the respondent's lifetime. 'Spouse' refers to legally married and commonlaw spouses, including same-sex spouses. Responses of 'Don't know' and 'Not stated' are not listed, therefore, the sum of
percentages may not add up to 100%. Data from the Northwest Territories, Yukon and Nunavut were collected using a different
methodology and are therefore excluded.
Source: Statistics Canada, General Social Survey, 2009.

Community factors had little impact on women's risk of victimization
The 2009 GSS captured information related to respondents' communities, including the individual's place of
residence, their levels of social ties and interactions, and their perceptions of social disorder in their
neighbourhood, such as noisy neighbours, vandalism, people using or dealing drugs, and prostitution. 27 Some
research has suggested the absence of social ties can reduce an overall sense of community well-being,
resulting in negative consequences, such as increased levels of crime (Gannon et al. 2005). Furthermore,
signs of physical and social disorder may indicate that a community lacks surveillance and is uncared for by
its residents (Keown 2008).
According to victimization data, the effect of community factors 28 on women's risk of victimization was
minimal. There was no impact on victimization for women living in a census metropolitan area compared to
those residing in small cities, towns and rural areas. Similarly, the social ties within a community rarely
contributed to women's risk. For instance, women who reported knowing few or no people in their
neighbourhood had a similar risk of victimization, both spousal and non-spousal, as women with many
contacts (Table 2.6).
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While women living in a neighbourhood with any indicators of social disorder did not have an elevated risk of
spousal violence compared to other women,29 they were nearly three times as likely to be a victim of nonspousal violent victimization (169 incidents per 1,000 population versus 60 per 1,000). In addition, social
disorder was independently associated with this higher risk of non-spousal victimization.

Text box 2.1
Risks of self-reported violent victimization in the territories30
Victimization data for the territories were collected using a different methodology. As a result, analysis of risk
factors for self-reported violent victimization against women in the territories is examined separately from the
provinces.

Victims of self-reported spousal violence in the territories tend to be young
Similar to findings for women residing in the provinces, younger women in the territories were more likely to be
victims of spousal violence. Women under the age of 35 were more than three times as likely as those aged 35 and
over to have experienced violence by a current or previous spouse in the last 5 years (20% E versus 6%E).
However, there was no statistical difference between these groups for non-spousal violence in the territories.
While the role of marital status on victimization could not be explored by gender due to small counts, those who
were in common-law relationships were three times as likely as those who were married to have experienced
violence by a current spouse (12%E versus 4%E). With regard to non-spousal victimization, those who were single
had rates that were over twice as high as those who were married or in common-law relationships (341E versus
103E incidents per 1,000 population).

Participation in evening activities had no impact on prevalence of spousal violence in the
territories
When looking at lifestyle characteristics, there was no difference in women’s risk of spousal violence between
women who participated in 30 or more evening activities and those who participated in fewer activities. Estimates
for non-spousal violence by gender were too small to release findings, though overall, individuals’ participation in
evening activities was also not linked to non-spousal violence.

Activity limitation increases risk of non-spousal violent victimization
In contrast to findings for women living in the provinces, having an activity limitation did not increase the risk of
spousal violence among women in the territories. Although findings were not releasable by gender due to small
counts for non-spousal victimization, individuals with an activity limitation had rates of non-spousal violence that
were higher than those without an activity limitation (310E versus 129E incidents per 1,000 population).

Aboriginal persons more at risk for spousal and non-spousal violence in the territories
Consistent with the findings from the provinces, violence was more prevalent among individuals who self-identified
as Aboriginal persons in the territories. More specifically, Aboriginal women were more than three times as likely as
non-Aboriginal women to report being victimized by a spouse in the past 5 years (18% E versus 5%E). A similar
pattern was found for men, though the difference in rates between Aboriginal men and non-Aboriginal men was
less pronounced (16%E versus 6%E).
While gender breakdowns by Aboriginal identity were not possible for non-spousal violence, rates were generally
higher among Aboriginal persons than non-Aboriginal persons (252E versus 145E incidents per 1,000 population).31

Spousal violence much more prevalent among women who experienced emotional and
financial abuse
In 2009, 44% of women living in the territories who reported emotional or financial abuse also reported physical
and/or sexual assault by a current or previous spouse in the past 5 years. This was over twenty times higher than
the proportion of women who reported never experiencing emotional or financial abuse (2%). Similar findings were
evident for men.
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Text box 2.1 (continued)
Risks of self-reported violent victimization in the territories30
Women with lower incomes experience higher rates of spousal violence
Women in the territories with an income of less than $60,000 were found to be three times as likely as other
women to report spousal violence (19% E versus 6%E). In contrast, rates of non-spousal victimization were similar
across all income levels.
Women with high school or less were almost twice as likely to state that their spouse had been violent towards
them compared to those with higher levels of education. There was no observed difference for non-spousal
victimization rates.
Unlike findings for the provinces, the prevalence of spousal violence did not vary by women's main activity. That is,
a similar proportion of women working at a paid job or business and women participating in other main activities
reported being a victim of spousal violence. While estimates were not releasable by gender for non-spousal
violence, there was no statistically significant difference in overall risk of non-spousal violence by type of main
activity.

Heavy drinking increases risk for women's spousal victimization
In contrast to findings for women living in the provinces, women in the territories who drank heavily (5 or more
alcoholic drinks in one sitting) were more likely to have been violently victimized by a spouse in the previous 5
years. In particular, 27%E of women who drank heavily also reported being a victim of spousal violence, nearly five
times higher than the proportion of women who did not drink heavily (6%E).
Although estimates by gender were not releasable for alcohol use and non-spousal violence, heavy drinkers were
more than three times as likely as other individuals to report being a victim of non-spousal violence (353E versus
106E incidents per 1,000 population).
Similar to the provinces, women who used drugs were also more likely than non-drug users to report being a victim
of spousal violence (25%E versus 8%E). For non-spousal violence, women who used drugs had a victimization rate
almost seven times higher than the rate of those who did not.

Social disorder increases risk of spousal and non-spousal victimization
Few community factors that were analyzed increased the risk of violent victimization in the territories. 32 Social
disorder was one community factor linked to victimization. Individuals, both women and men, who lived in a
neighbourhood with at least one indicator of social disorder were more likely than others 33 to be a victim of spousal
violence (10% versus 3%). Similarly, they were more likely to be victimized by someone other than a spouse (329E
versus 73E incidents per 1,000 population).
Sense of belonging was another community factor linked to risk, but only for non-spousal violence. Although
estimates were not releasable by gender, individuals with a weak sense of belonging to their community had a
higher risk of non-spousal victimization.

Summary
The likelihood of being violently victimized is not equal among all groups of women, but rather differs based
on socio-demographic, lifestyle behaviours, and community characteristics, as well as other life events
(experiences of emotional and financial spousal abuse). Using both police-reported and self-reported
victimization data, this section identified several factors that raise a woman's risk of violent victimization.
Police-reported findings indicate that young women are the most-at-risk group of women, a finding
consistent with earlier research. The only exception to this pattern was women in dating relationships, where
risk was highest among those in their late 20s and early 30s. Rates of police-reported violence were also
elevated among those living in non-census metropolitan areas, while homicide data indicate that Aboriginal
women were disproportionally victims of homicide.
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Some of these factors, namely age and Aboriginal identity, were also related to risk of self-reported violent
victimization. In addition, for spousal victimization overall, risk was heightened for women who had an
activity limitation and were emotionally and/or financially abused by a spouse. These two factors, along with
age, were independently associated with risk of spousal violence.
A number of factors elevated women’s risk of non-spousal violence, including young age, being single,
participating in many evening activities, using drugs, being an Aboriginal person, and living in a community
characterized by social disorder.
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Notes
E

use with caution
1. For information about methodological differences between the GSS and the UCR surveys, see
discussion in the Introduction section.
2. For both self-reported spousal and non-spousal violence, the analysis of risk factors is primarily based
on a one-year snapshot, since many of these factors can change over time. The only exceptions are
for the following socio-demographic characteristics and life events of spousal violence victims: sexual
orientation, presence of an activity limitation, Aboriginal identity, visible minority status, immigrant
status, and experiences of emotional and/or financial abuse. Sample counts were too low for these
characteristics to be reliably presented for the previous 12 months.
3. Risk factors for victimization seldom exist in isolation. For example, being young is often associated
with participating in evening activities, both of which can be risk factors for violent victimization. To
evaluate the independent effect of each factor to the risk of victimization, logistic regression modeling
techniques were used. By doing so, it was possible to identify factors that independently predict
women's risk of self-reported violent victimization, even after controlling for the potential effects of
other factors.
4. Intimate partners include legally married, separated, divorced, opposite and same sex common-law,
dating partners (current and previous) and other intimate partners.
5. The higher risk of dating violence is despite the fact that the rate of dating violence is
underestimated. Underestimation is a result of the inflated size of population used in the calculation
of dating violence rates. That is, the calculation of a dating violence rate uses the entire population of
unmarried persons, regardless of their dating relationship status.
6. This is because the UCR Survey relationship categories do not match population data.
7. Excludes homicides committed by same-sex spouses, ex-same-sex spouses or separated commonlaw spouses since there are no population data specifically for these groups.
8. Police services do not consistently report on the Aboriginal identity of victims or accused.
9. Aboriginal identity was known for 55% of spousal homicides, 55% of dating homicides, and 54% of
non-intimate partner homicides against women.
10. Based on the 2006 Census, Statistics Canada.
11. The calculation of percentages includes those instances where the Aboriginal identity of the victim
was unknown, since it may be more likely that unknown cases of Aboriginal identity may be biased.
12. A CMA (census metropolitan area) consists of one or more neighbouring municipalities situated
around a major urban core. A CMA must have a total population of at least 100,000 of which 50,000
or more live in the urban core. To be included in the CMA, other adjacent municipalities must have a
high degree of integration with the central urban area, as measured by commuting flows derived from
census data. A CMA typically comprises more than one police service.
13. It is not possible to examine census metropolitan area (CMA) rates of spousal and dating violence,
since population data for spouses and unmarried persons are not available at the CMA level.
14. More detailed age breakdowns were not possible, due to small samples for detailed age categories
and the corresponding high likelihood of sampling error.
15. For spousal violence, prevalence is calculated as the percentage of individuals with a current and/or
former spouse who were victimized, while for non-spousal violence, it is calculated as the rate of
incidents per 1,000 total population.
16. It is not possible to calculate prevalence of violence by a previous spouse by marital status.
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17. In order to release an analysis of the association between sexual orientation and violent victimization
by gender with 2009 GSS data, the categories of self-identifying as gay or lesbian and self-identifying
as bisexual were combined.
18. Evening activities can include working, attending classes, going to
meetings/restaurants/movies/bars/pubs/casinos, participating in sports or recreational activities,
shopping, and visiting with friends or family.
19. The GSS asked victims of spousal violence if they had used alcohol or drugs to cope with violence.
Due to small counts, this information was not releasable.
20. In the GSS, “drugs” can include illicit drugs and the abuse of solvents and other hazardous
substances, but excludes medication taken on a doctor’s prescription or bought over-the-counter.
21. Based on results from multivariate analysis.
22. The GSS defines persons with activity limitations as those who reported difficulty in their daily lives or
a physical or mental condition or health problem that limited the quantity or type of activities in which
they could engage. This is based on the World Health Organization’s (WHO) framework definition of
disability (See Perreault 2009).
23. This differs from findings from multivariate analysis.
24. According to the 2006 Census, about 2% of women in Canada could not speak English or French.
Although the General Social Survey does collect information on the cultural origins of respondents,
the sample size is not large enough to calculate reliable estimates by race or cultural background.
However, those who identified themselves as a visible minority or an immigrant were not found to be
associated with increased levels of spousal violence. Similar findings have been found for victimization
in general. It should be noted that despite improvements in the methodology used for interviewing
women about violence, surveys are only conducted in Canada’s two official languages which may
present a barrier to the collection of data from immigrant women.
25. As per Census definitions, visible minorities refer to those who self-identify as belonging to one or
more of the following racial or cultural groups: Chinese, South Asian, Black, Filipino, Latin American,
Southeast Asian, Arab, West Asian, Korean, Japanese, or another group. Non-visible minorities
include single origin White, single origin Aboriginal, and multiple origin White/Latin American and
White/Arab-West Asian.
26. For more information on the interconnected issues affecting Aboriginal peoples, see the Royal
Commission Report on Aboriginal Peoples (1996). (accessed November 26, 2012).
27. The 2009 GSS measured several indicators of disorder, including, noisy neighbours or loud parties,
people hanging around on the streets, people sleeping in public places, garbage or litter lying around,
vandalism, graffiti, and other deliberate property damage, people being attacked or harassed because
of their skin colour, ethnic origin, or religion, people using or dealing drugs, people being drunk or
rowdy in public places, and prostitution.
28. Community factors were only examined for spousal violence by a current spouse in the last 12
months given that women may move neighbourhoods after marital separation. For multivariate
analysis, however, the model examining the effects of community factors included victimization by
both a current and previous spouse to allow for larger sample size.
29. May contain some cases where respondents did not state whether social disorder was a problem in
their neighbourhood.
30. For the territories, given small counts, the analysis of risk factors for spousal violence refers to
victimization in the past five years. However, as with the provinces, data for non-spousal violence are
only available for the past 12 months. Many findings for spousal and non-spousal victimization in the
territories should be used with caution due to small counts. The results are based on descriptive
analysis.
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31. Unlike other differences, this was only significant at the (p < 0.10) level.
32. As with the provinces, community factors were only examined for spousal violence by a current
spouse given that women may move neighbourhoods after marital separation.
33. May contain some cases where respondents did not state whether social disorder was a problem in
their neighbourhood.
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Detailed data tables
Table 2.1
Victims of homicide, by age group and sex of victim and accused-victim relationship, Canada,
2001 to 2011
Spousal homicide1
Age group of
victims (years)

Female
victims

Non-intimate partner
homicide3

Dating homicide2

Male
victims

Female
victims

Male
victims

Female
victims

Male
victims

rate per million

15 to 24

18.8

5.8

2.5

0.3

6.4

35.2

25 to 34

10.3

3.0

3.4

1.4

4.7

25.8

35 to 44

7.5

2.3

4.8

1.3

3.6

20.2

45 to 54

5.5

2.0

3.0

1.6

3.1

15.3

55 to 64

3.0

0.8

1.0

4.7

3.1

11.7

65 years
and older

3.7

0.3

0.1

1.6

4.3

8.9

1. Spousal homicide refers to homicide committed by legally married, separated, divorced, and common-law partners. The rate is
calculated per million spouses.
2. Dating partner homicide refers to homicide committed by boyfriends/girlfriends (current or previous) and other non-spousal
intimate partners. The rate of dating homicide is an underestimation given that the population of unmarried persons (single,
divorced and widowed) includes both persons who have engaged in a dating relationship and those who have not recently
engaged in a dating relationship. For this table, the separated population has been excluded from the unmarried population. This
is because prior to 2007, the separated population was combined with the legally married population. The rate is calculated per
million unmarried persons.
3. Non-intimate partner homicide refers to homicide committed by other family members (parents, children, siblings, extended
family members), friends, casual acquaintances, neighbours, authority figures, criminal relationships, business relationships,
strangers and others.
Note: Includes population aged 15 years and over. Population estimates based upon July 1st estimates from Statistics Canada,
Demography Division. Excludes incidents where the age, sex, and/or relationship to the accused of the victim was unknown.
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Homicide Survey.
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Table 2.2
Victims of homicide, by sex of the victim, accused relationship to victim, and Aboriginal
identity, Canada, 2001 to 2011
Sex of victim
Female
Aboriginal identity

Male

Total

number

percent

number

percent

number

percent

330

52

49

30

379

47

23

4

34

21

57

7

284

45

81

49

365

46

Non-Aboriginal person

61

42

32

46

93

43

Aboriginal person

16

11

6

9

22

10

67

47

32

46

99

46

365

45

1,271

41

1,636

41

79

10

338

11

417

11

376

46

1,521

49

1,867

48

Spousal homicide
Non-Aboriginal person
Aboriginal person
Unknown

1

Dating homicide

Unknown

1

Non-intimate partner
homicide
Non-Aboriginal person
Aboriginal person
Unknown

1

1. Since it may be more likely that unknown cases of Aboriginal identity may be biased, these are included in the total calculated
for percentages. Many police services, including the Royal Canadian Mounted Police and the Toronto Police Service, do not collect
information on Aboriginal identity of homicide victims.
Note: Includes only those aged 15 years and older. Excludes incidents where the age and/or sex of the victim was unknown.
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Homicide Survey.
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Table 2.3
Self-reported spousal violence victimization in the past 12 months, by sex of victim and victim
socio-demographic characteristics, Canada, 2009
Sex of victim
Female
Socio-demographic characteristic

number ('000)

Male

percent number ('000)

percent

Age group (years)
15 to 34†

70E

3.4E

63E

3.7E

35 and over

109

1.5*

93

1.2*

Less than 10

35E

1.3E*

11E

0.5E*

10 to 19

48E

1.9E

26E

1.1E

20 to 29

27E

1.5E*

64E

3.0E

30 or more†

68E

3.1E

49E

1.8E

Secondary or less

53E

2.1E

33E

1.2E

Post-secondary†

126

1.9

123

1.8

Less than $30,000†

27E

2.9E

F

F

$30,000 to $59,999

E

E

E

1.8E

Number of evening activities (per month)

Highest level of education attained by victim

Household income

$60,000 or more

52

2.5

32

84

1.8

91

1.6

F

F

F

F

125

2.3

130

1.8

Looking for paid work

F

F

F

F

Going to school

F

Not stated/don't know
Main activity
Working at paid job or business†

F

F

F

E

1.2 *

F

F

Retired

F

F

F

F

Other2

F

F

F

F

No†3

135

1.7

85E

1.3E

At least once

41E

2.8E

69E

2.2E

Used drugs

38E

5.4E*

54E

5.1E*

Never used drugs†

139

1.6

98

1.2

178

1.9

155

1.6

Household work

1

22

E

Five or more alcoholic drinks in one sitting (past
month)

Drug use

Total
E

use with caution
F too unreliable to be published
† reference category
* significantly different from reference category (p < 0.05)
1. Includes taking care of children and maternity/paternity leave.
2. Includes long-term illness and volunteering.
3. Includes those who did not drink 5 or more alcoholic drinks in one sitting in the past month, those who did not drink in the
past month, and those who never drink.
Note: Responses of 'Don't know' and 'Not stated' are not listed. Data from the Northwest Territories, Yukon and Nunavut were
collected using a different methodology and are therefore excluded.
Source: Statistics Canada, General Social Survey, 2009.
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Table 2.4
Self-reported non-spousal violence victimization in the past 12 months, by sex of victim,
victim socio-demographic and lifestyle characteristics, Canada, 2009
Sex of victim
Female
Selected characteristic

Male

Total

number
('000)

rate

number
('000)

rate

number
('000)

rate

765

171

1,043

226

1,808

199

472

50*

413

46*

885

48*

939

74

1,095

89

2,034

81

E

394E*

Age group (years)
15 to 34†
35 and over
Sexual orientation

1

Heterosexual†
Gay or lesbian or bisexual

F

F

F

F

210

Don't know/not stated

F

F

F

F

F

F

128

31*

113E

42E*

240

35*

E

E

61 *

387

61*

Number of evening activities
(per month)
Less than 10
10 to 19

201

61*

187

20 to 29

258

98*

276

96*

534

97*

30 or more†

639

170

871

182

1,510

177

Secondary or less

443

100

559

124

1,002

112

Post-secondary†

794

84

890

99

1,684

91

Less than $30,000†

153

82

121E

109E

275

92

$30,000 to $59,999

236

79

237

92

473

85

$60,000 or more

582

98

815

109

1,397

104

Don't know/not stated

266

83

282

113

548

97

684

98

876

97

1,560

98

E

85

147E

Highest level of education attained
by victim

Household income

Main activity
Working at paid job or business†
Looking for paid work
Going to school

F

F

F

354

204*

428

266*

781

234*

E

57E*

E

57 *

F

F

Retired

F

F

30E

14E*

64E

14E*

Other3

F

F

F

F

69E

88E

Household work

2

F
116

E

126

See notes at the end of the table.
se with caution
F too unreliable to be published
† reference category
* significantly different from reference category (p < 0.05)
1. Sexual orientation is only asked of respondents aged 18 or more.
2. Includes taking care of children and maternity/paternity leave.
3. Includes long-term illness and volunteering.
4. Includes those who did not drink 5 or more alcoholic drinks in one sitting in the past month, those who did not drink in the
past month, and those who never drink.
Note: Rates are calculated per 1,000 population aged 15 years and older. Data from the Northwest Territories, Yukon and
Nunavut were collected using a different methodology and are therefore excluded.
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Table 2.4 (continued)
Self-reported non-spousal violence victimization in the past 12 months, by sex of victim,
victim socio-demographic and lifestyle characteristics, Canada, 2009
Sex of victim
Female

Male

Total

number
('000)

rate

number
('000)

rate

number
('000)

rate

No†4

773

68

659

77

1,431

72

At least once

455

185*

778

159*

1,234

168*

Used drugs

378

285*

574

272*

952

277*

Never used drugs†

855

68

862

75

1,717

71

Activity limitation

500

107

446

112

946

109

No activity limitation†

735

79

1,003

104

1,737

92

F

F

160E

57E*

276E

48E*

1,119

101

1,296

120

2,415

110

F

F

131E

73E*

233E

63E*

1,132

94

1,302

111

2,434

103

110E

223E*

63E

165E

174

198*

1,122

84

1,380

105

2,502

94

1,237

88

1,456

107

2,693

97

Selected characteristic
Five or more alcoholic drinks in
one sitting (past month)

Drug use

Activity limitation

Immigrant status
Immigrant
Non-immigrant†
Visible minority status
Visible minority
Non-visible minority†
Aboriginal identity
Aboriginal person
Non-Aboriginal person†
Total
E

use with caution
F too unreliable to be published
† reference category
* significantly different from reference category (p < 0.05)
1. Sexual orientation is only asked of respondents aged 18 or more.
2. Includes taking care of children and maternity/paternity leave.
3. Includes long-term illness and volunteering.
4. Includes those who did not drink 5 or more alcoholic drinks in one sitting in the past month, those who did not drink in the
past month, and those who never drink.
Note: Rates are calculated per 1,000 population aged 15 years and older. Data from the Northwest Territories, Yukon and
Nunavut were collected using a different methodology and are therefore excluded.
Source: Statistics Canada, General Social Survey, 2009.
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Table 2.5
Self-reported spousal violence victimization in the past 5 years, by sex of victim and selected
victim socio-demographic characteristics, Canada, 2009
Sex of victim
Female
Selected characteristic
Sexual orientation

Male

Total

number
('000)

percent

number
('000)

percent

number
('000)

percent

551

6.1

555

5.9

1,105

6.0

E

20.2E*

1

Heterosexual†

E

20.8 *

F

F

F

F

F

F

F

F

Activity limitation

275

9.3*

180

6.1

454

7.7*

No activity limitation†

323

5.0

402

6.0

726

5.5

Immigrant

100

4.9*

86E

3.9E*

185

4.4*

Non-immigrant†

498

6.8

497

6.6

996

6.7

Visible minority

77E

6.9E

36E

3.2E*

113

5.0

Non-visible minority†

514

6.3

542

6.4

1,056

6.4

Aboriginal person

48E

15.4E*

7E

F

55

9.6*

Non-Aboriginal person†

546

6.0

573

6.1

1,119

6.1

601

6.4

585

6.0

1,186

6.2

Gay or lesbian or bisexual
Don't know/not stated

36

E

61

Activity limitation

Immigrant status

Visible minority status

Aboriginal identity

Total
E

use with caution
F too unreliable to be published
† reference category
* significantly different from reference category (p < 0.05)
1. Sexual orientation is only asked of respondents aged 18 or more.
Note: Data from the Northwest Territories, Yukon and Nunavut were collected using a different methodology and are therefore
excluded.
Source: Statistics Canada, General Social Survey, 2009.
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Table 2.6
Self-reported non-spousal violence victimization in the past 12 months, by sex of victim and
community factors, Canada, 2009
Sex of victim
Female
Community factor

number
('000)

Male
rate

number
('000)

Total
rate

number
('000)

rate

Knowing people in the
neighbourhood
Know most or many people

612

92

724

113

1,336

102

Know a few or no people†

625

85

730

101

1,355

93

Strong†

827

79

938

91

1,766

85

Weak

406

127*

502

160*

909

144*

Yes†

908

78

1,082

94

1,990

86

No

318

166*

346

200*

664

182*

1,237

88

1,456

107

2,693

97

Overall sense of belonging

Neighbours help each other

Total

† reference category
* significantly different from reference category (p < 0.05)
Note: Rates are calculated per 1,000 population aged 15 and over. Data from the Northwest Territories, Yukon and Nunavut
were collected using a different methodology and are therefore excluded.
Source: Statistics Canada, General Social Survey, 2009.
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Section 3: Impact of violence against women
By Hope Hutchins and Maire Sinha
Violence against women can have a myriad of devastating consequences on women's short and long-term
health and wellbeing. Along with the immediate physical and emotional impacts of violence, women's overall
quality of life can be adversely affected over an entire lifetime, which can, in turn, impact their participation
and engagement in various aspects of life and society (Johnson et al. 2008). These consequences to the
individual women, along with the violent act itself, can have ripple effects on society as a whole (World
Health Organization 2011). For instance, employers may experience lost productivity and output from their
employees, while women's informal support networks, such as families and friends, may need to alter their
daily activities to provide assistance to victims (Reeves and O'Leary-Kelly 2007, AuCoin and Beauchamp
2007). This is in addition to the broader societal costs associated with delivering and maintaining health care,
social and justice-related services to victims of violent crime, as well as the costs related to the criminal
justice response to accused persons (Johnson and Dawson 2011).
Using data from the 2009 General Social Survey (GSS) on victimization, this section examines four major
dimensions on the impact of violence against women: self-perceived safety, health and well-being; emotional
impacts; physical consequences; and societal impacts. The impact of both self-reported spousal and nonspousal violence is discussed.1 Also, the text box on the economic costs of spousal violence presents findings
from a study conducted by the Department of Justice.

Self-perceived safety, health and well-being2
Women generally more likely than men to be fearful of crime
The effects of violent crime on women in general can be far-reaching. Indirect exposure to violent crime can
remind others in the community of their potential risk of victimization, which in turn, increases overall levels
of fear (Johnson and Dawson 2011). In 2009, the GSS asked Canadians about their feelings of personal
safety from crime.
While women reported overall high levels of satisfaction with their personal safety from crime, these levels
were significantly lower than those of men (91% versus 94%). Women were also found to be less likely than
men to feel safe in a variety of situations, including walking alone at night in their neighbourhoods (85%
versus 95%), being home alone in the evening (76% versus 90%), and using or waiting for public
transportation alone after dark (42% versus 73%) (Chart 3.1).
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Chart 3.1
Self-reported feelings of safety, by sex, 2009

† reference category
* significantly different from reference category (p < 0.05)
1. Excludes those that stated that they do not or never walk alone in their neighbourhood after dark.
2. Excludes those living in cities or communities without public transportation and those who never use public transportation after
dark.
Note: Excludes data from the Northwest Territories, Yukon and Nunavut.
Source: Statistics Canada, General Social Survey, 2009.

Female victims of non-spousal violence less likely than other women to feel safe
Feelings of safety from crime can be influenced by experiences of victimization. According to victimization
data, the impact of victimization on women's levels of fear generally depended on the female victim's
relationship to the perpetrator. That is, women victimized by their spouse in the last 12 months generally did
not have increased levels of fear of crime compared to those women not victimized. In contrast, women
victimized by someone other than their spouse were more fearful of crime. This finding is not unexpected, as
fear of crime is often related to the threat of stranger violence and not the threat from family members
(Scott 2003).
In particular, female victims of spousal violence were equally as likely as non-victimized women to feel
satisfied with their personal safety (89% and 91%) (Table 3.1). They also did not have increased levels of
fear walking alone after dark or using public transit, compared to women not violently victimized. However,
spousal violence victims had heightened levels of fear being home alone. Over one-third (35%) of female
spousal victims felt worried when home alone in the evening or night, compared to 23% of women not
victimized in the last 12 months.
Across all activities, women victimized by someone other than a spouse were significantly more fearful than
women not victimized in the previous 12 months (Table 3.1). For example, almost three-quarters (72%) of
female victims of non-spousal violence were worried while waiting for or using public transit after dark,
higher than the proportion of women who did not report experiencing any type of violence (56%).3 Further,
while 25% of women victimized outside of a spousal relationship felt unsafe walking alone in their
neighbourhood after dark, the same was true for 14% of women not victimized in the preceding 12 months.
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Female victims more likely than male victims to be fearful
In general, female victims of spousal and non-spousal violence were significantly less likely to report feeling
safe compared to male victims (Table 3.1). Similar to women, experiences of spousal violence had little
influence on men's perception of safety, as men victimized by a spouse were just as likely as those not
victimized to feel safe from crime. Unlike female spousal violence victims, male spousal violence victims were
not more likely than male non-victims to be fearful while home alone after dark. Mirroring patterns for
women, men who were victimized by someone other than a spouse consistently felt less safe than other
men.

Women victimized by a spouse more likely than other women to negatively evaluate their
physical health
Violent victimization can influence women's overall perception of health, which can reflect women's general
health status (Turcotte 2011). Based on victimization data, however, victims were not less likely than others
to positively evaluate their health. In 2009, 54% of women victimized by a spouse within the last year
reported very good or excellent health, a proportion not statistically different from the proportions of women
victimized by someone other than a spouse (58%), as well as women not victimized (62%) (Table 3.2).
While ranking of physical health was not significantly lower among women victimized by a spouse over the
previous 12 months, a difference in physical health ratings emerged when examining women victimized by a
spouse over a five-year period.4 In particular, women who reported spousal violence over this longer period
were less likely than other women (including both victims of non-spousal violence and non-victims) to
describe their physical health as very good or excellent (55% versus 62%) and more likely to report fair or
poor health (17% versus 13%).
Experiences of spousal and non-spousal violence were not linked to poorer perceptions of physical health for
men. That is, male victims did not differ in their evaluation of physical health from male non-victims.

Self-rated mental health lower among victims of violence
Women's perception of their mental health was consistently lower when they reported being violently
victimized, regardless of their relationship to the perpetrator. Positive assessments of mental health, namely
reporting that mental health was very good or excellent, were lowest among female victims of spousal
violence (52%) (Table 3.2). This was followed by female victims of non-spousal violence (65%) and females
not victimized in the last 12 months (73%). Unlike female victims, men's assessment of their own mental
health did not vary by whether or not they had been violently victimized.
Elevated levels of everyday stress were much more common among victims of violence. Again, women
victimized by their spouse were the most likely to report that most of their days were "quite a bit or
extremely stressful" (53%) (Table 3.2). This proportion was significantly higher than for female victims of
non-spousal violence (41%) and more than double the proportion of women not victimized in the last 12
months (23%). Men were generally less likely than women to experience high levels of daily stress, but also
were more likely to describe high levels of stress if they had been a victim of violent victimization.
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Life satisfaction lower among victims
Life satisfaction is a personal, subjective evaluation of overall well-being. According to the 2009 GSS,
women's satisfaction was related to their experiences of victimization. Similar to ratings of mental health and
stress, women reporting the lowest levels of life satisfaction were those who had been victimized in the
previous year. In 2009, 76% of female victims of spousal violence and 85% of female victims of non-spousal
violence indicated that they were satisfied with their lives, compared to 92% for women not reporting any
type of violence (Table 3.2). For both spousal and non-spousal violence, the proportions of female and male
victims reporting being satisfied with their lives were similar.

Emotional impacts of violent victimization
Female victims of spousal violence more likely than male victims to be fearful and depressed
The experiences of being a victim of violent victimization can elicit a range of emotional impacts. Overall,
female victims were much more likely than men to report being emotionally affected as a result of the
victimization. In 2009, about nine in ten female victims of spousal violence (89%) indicated that the violence
had some emotional impact on them, while the same was true for about seven in ten male victims of spousal
violence (66%).
The most common impact of spousal violence on women was being upset, confused or frustrated (38%),
closely followed by being angry (35%) (Chart 3.2). While these were also the most frequently reported types
of negative consequences for male victims, female victims were much more likely to report these and other
responses to violence. For instance, women were seven times as likely as men to be fearful (27% versus
4%E), three times as likely to be depressed or anxious (23% versus 7%E), and twice as likely to be angry
(35% versus 18%). Inversely, men more often reported that the victimization had not had much of an effect
on them (30% versus 9%E of women).
The consequences of non-spousal violence parallel those for spousal violence. One-third of women (34%)
were left feeling angry, 28% were upset, confused or frustrated, and 27% expressed fear. Again, gender
differences emerged in the type of emotional responses, though notably, women and men were about equally
as likely to feel angry about the non-spousal violent incident (34% and 31%).
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Chart 3.2
Emotional consequences of spousal violence, by sex of victim, Canada, 2009

E

use with caution
† reference category
* significantly different from reference category (p < 0.05)
Note: Refers to spousal violence in the previous five years. Excludes data from the Northwest Territories, Yukon and Nunavut.
Source: Statistics Canada, General Social Survey, 2009.

Emotional impacts much higher for severe forms of violence
A larger proportion of women who experienced the most serious forms of spousal violence, such as being
beaten, stated that they had an emotional response (95%) compared to those who experienced less serious
forms, such as being pushed, slapped, or kicked (85%). Overall, emotional consequences were more likely
when women sustained physical injury. According to victimization data, 95% of female spousal violence
victims who sustained injury reported an emotional consequence to the victimization, compared to 84% of
non-injured female spousal victims.
As with spousal violence, non-spousal violent incidents with physical injury were more likely than those
without injury to elicit an emotional response. In particular, a larger proportion of injured female victims
were emotionally affected relative to non-injured female victims (96% versus 87% of incidents).
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Emotional impacts most common among female robbery victims
Not all forms of non-spousal violence elicit emotional responses to violence. Among women, robbery victims
were most emotionally affected by their victimization, as nearly all robbery incidents left female victims with
some type of emotional impact. In comparison, 87% of physical assault incidents and 87% of sexual assault
incidents elicited an emotional response. There was no difference in emotional impacts by type of
victimization among male victims of non-spousal violence.

Use of anti-depressant medication higher among victims
Women have different strategies for coping with violent experiences. While most turn to informal sources of
support, such as family or friends (see Section 4), research has also found that self-medicating is one
method used by some women to deal with their victimization (Johnson and Dawson 2011). This behaviour
may also be an indicator of the degree of the emotional impact of violence (Johnson et al. 2008).
According to the 2009 GSS, medication use for depression, anxiety and sleep problems was significantly
higher among female victims of violence in the previous 12 months. More than one-quarter of spousal
violence victims (27%) and non-spousal violence victims (26%) used medication to cope with depression, to
calm them down or to help them sleep. These proportions were significantly higher than the proportion of
women who were not violently victimized (18%). It was also significantly higher than the share of male
victims who used medication (14%).
Unlike women, men's use of medication did not vary significantly by whether or not they were violently
victimized (14% versus 12%). While the GSS also asked victims of violence about their use of alcohol and
drugs to cope with the violent incidents, sample counts were too low to produce statistically reliable results.

Physical consequences of violence against women
Four in ten female victims of spousal violence were physically injured
Four in ten women (42%) victimized by their spouse in the previous five years reported being physically
injured (Chart 3.3). This was more than double the proportion of male victims (18%). The most common
types of injury reported by women who were physically injured were bruises (95%), followed by cuts,
scratches or burns (30%). Less frequently reported were fractures or broken bones (9% E) and internal
injuries or miscarriage (9%E combined).
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Chart 3.3
Impact of spousal violence for victims, by sex of victim, Canada, 2009

E

use with caution
F too unreliable to be published
† reference category
* significantly different from reference category (p < 0.05)
1. Includes only those who were physically injured.
Note: Refers to spousal violence in the previous five years. Excludes data from the Northwest Territories, Yukon and Nunavut.
Source: Statistics Canada, General Social Survey, 2009.

Sometimes, injuries to spousal violence victims were so severe that medical attention was required.
According to the 2009 GSS, 18%E of injured women required medical attention and 13%E were treated in a
hospital or health care centre (Chart 3.3). In some instances, injuries to women resulted in disruptions to
their daily lives, as 40% of injured women reported taking time off from everyday activities. A disruption in
daily activities was not limited to injured victims. About one in five non-injured women (17%) also had to
take time off from their daily activities as a result of the spousal violence.
Overall, female victims of spousal violence were three times more likely than their male counterparts to
experience disruptions to their daily lives as a result of the incident (27% versus 9% E) (Chart 3.3). They
were also much more likely than male victims to state that they feared for their life (33% versus 5% E).
Among incidents outside of a spousal relationship, gender differences tended to be less pronounced. In 2009,
17% of non-spousal violent incidents resulted in the female victim being physically injured, a proportion not
significantly different from that of males (18%). Among those incidents against women resulting in physical
injury, 21%E required medical attention, similar to the percentage of incidents against male victims (16%E).
However, similar to spousal violence, female victims of non-spousal violence were much more likely than
male victims to state that they found it difficult or impossible to carry out their everyday activities (40%
versus 17%).
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Text box 3.1
Impact of violent victimization on Aboriginal women
While Aboriginal women have a higher prevalence of self-reported violent victimization (see Section 1), the
emotional consequences were, in some ways, similar to non-Aboriginal women. Among spousal violence
victims, a similar proportion of Aboriginal women and non-Aboriginal women reported having an emotional
response to their victimization (90% and 89%). This is despite the fact that the physical consequences of
spousal violence were heightened for Aboriginal women.
Specifically, Aboriginal women victimized by a spouse in the previous five years were significantly more likely
than their non-Aboriginal female counterparts to report being physically injured (59% versus 41%). They
were also more likely to report fearing for their lives (52% E versus 31%), though they were as likely as nonAboriginal female victims to take time off from everyday activities (33%E and 27%).
For non-spousal violence, Aboriginal women were more likely than non-Aboriginal women to have an
emotional response. In particular, 96% of non-spousal violent incidents against Aboriginal women resulted in
victims reporting an emotional impact, compared to 88% of incidents involving non-Aboriginal women. The
physical impact of non-spousal victimization was similar between Aboriginal and non-Aboriginal women.

Text box 3.2
Physical impact of police-reported violence against women, 2011
In addition to using victimization data, the physical impact of violence against women can be measured using
police-reported data, namely the Incident-based Uniform Crime Reporting (UCR) Survey. These data are
based on crimes that have been reported to and substantiated by police. According to police-reported data
for 2011, four in ten (41%) female victims had been physically injured as a result of police-reported violence,
similar to the share of male victims who were injured (46%). For some violent crimes, women were more
likely than men to sustain injury, such as sexual violence (25% versus 15%) and deprivation of freedom
offences, such as forcible confinement and abduction (55% versus 45%). Men, on the other hand, were more
likely than women to be injured for the offences of attempted murder (85% versus 80%) and robbery (37%
versus 26%). In general, injuries sustained by women and men were minor in nature.

Females victimized by intimate partners more often injured
The likelihood of injury varied based on the woman's relationship to the accused. As was also the case for
male victims, female victims of police-reported violence were more likely to sustain physical injury when the
perpetrator was either a spouse (49%) or dating partner (53%), than when the accused was a non-spousal
family member, friend, acquaintance or stranger (33%). This was true regardless of the type of offence (Text
box 3.2 chart).
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Text box 3.2 (continued)
Physical impact of police-reported violence against women, 2011
Text box 3.2 chart
Female victims of police-reported violent crime, by incidence of injury, relationship of accused
to victim and type of offence, 2011

Note: Other violent offences includes abduction, kidnapping, hostage-taking, arson and other violent violations. Percentages may
not total 100% due to rounding.
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Incident-based Uniform Crime Reporting Survey.

Injuries most often caused by physical force
Physical force, rather than weapons, was more often used to cause or threaten injury to female victims of
police-reported violent crime. In 2011, 87% of female victims injured were harmed by physical force, such as
being punched or kicked. Knives or other cutting instruments caused the injury in 3% of female victims,
blunt instruments in 2% of victims, and other weapons in 9%.

Societal impacts of violence against women
Violence against women has a greater impact on formal social services than violent
victimization of men
Family and friends of the victim, who are a source of informal support, may be adversely affected, as their
daily activities may be altered or disrupted to provide some form of assistance to the victim (AuCoin and
Beauchamp 2007). In 2009, 76% of female victims of spousal violence confided in family, friends, or
neighbours. Similarly, in 87% of incidents of non-spousal violence against women, victims disclosed their
victimization to such individuals.
Additional societal costs arise from helping victims and their families in terms of the delivery and
maintenance of health care services, counselling, shelter services and other social supports. Based on
victimization data, the involvement of health and social service agencies was about two to three times higher
in incidents of violence against women (both spousal and non-spousal), compared to violent incidents
directed at men (Chart 3.4) (Section 4 on Responses to violence against women explores this issue in greater
detail). This may partly reflect differences in the severity of violence against women and men.
Statistics Canada—Catalogue no. 85-002-X
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Chart 3.4
Societal impacts of self-reported violent victimization, by sex of victim and type of violent
victimization, Canada, 2009

… not applicable
† reference category
* significantly different from reference category (p < 0.05).
1. Includes only spousal violence victims with one or more child(ren). Excludes a small number of cases where the victim
reported being a victim of spousal violence by both a current and previous spouse.
Note: Spousal violence refers to spousal violence in the previous five years. Non-spousal violence refers to violence in the
previous 12 months. Excludes data from the Northwest Territories, Yukon and Nunavut.
Source: Statistics Canada, General Social Survey, 2009.

The criminal justice system is also affected by the volume of violent criminal incidents coming to the
attention of police. While the reporting of spousal violence against women has declined from 36% in 2004 to
30% in 2009, spousal violence against women was still more likely than spousal violence against men to be
reported to police (30% versus 13%). Incidents of non-spousal violence against women were about equally
as likely to come to the attention of police as those against men (28% and 30%).

Children more often witnesses to spousal violence against their mother
Children, in particular, can be direct witnesses to spousal violence. For children, especially the very young,
this exposure to violence can have long-term emotional, cognitive, social and behavioural impacts, thereby,
incurring costs to the social and criminal justice systems for years to come (Holt et al. 2008, Kitzmann et al.
2003).
In addition, witnessing violence against a parent, which is considered a form of maltreatment by provincial
and territorial child welfare legislation, can generate the immediate involvement of provincial and territorial
child welfare/children's aid or child protection systems. These authorities have the responsibility of
investigating possible cases of child exposure to spousal violence, providing necessary services and possibly
removing children from the violent household5 (Trocmé et al. 2010).
The 2009 GSS asked spousal violence victims if their children heard or saw the violent incidents against
them.6 As described in Section 1, children were more often present in spousal violence incidents against their
mothers than fathers (59% versus 43%) (Chart 3.4) and this violence witnessed by children tended to be
more severe when perpetrated against mothers.
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Reflecting the heightened severity of spousal violence against women, incidents of spousal violence against
mothers were linked to higher levels of spousal victim's contact with formal social services (56% versus
33%E). Similarly, police involvement was more common when the spousal victim was the child's mother, as
opposed to the child's father (48% versus 25%E).

Text box 3.3
Impact of self-reported violence in the territories, 2009
Women's non-spousal victimization experiences linked to higher levels of fear
Victimization data for the territories7 were collected using a different methodology. As a result, analysis of
the impact of self-reported violence in the territories is examined separately from the provinces.
Similar to provincial findings, the influence of victimization on fear levels depended on the female victim's
relationship to the perpetrator. More specifically, there was no difference in levels of satisfaction with
personal safety between women victimized by their spouse and those not violently victimized in the previous
12 months. This finding contrasts with women victimized by someone other than a spouse, where female
victims of non-spousal violence were less likely to report feeling safe from crime, compared to both female
spousal violence victims and non-victims (71% versus 95% and 92%).
While women in the territories are generally more fearful of crime than men, female spousal violence victims
in the territories were more likely than their male counterparts to be satisfied with their personal safety (95%
versus 65%E). The opposite was true for non-spousal victims, where female victims were less likely than
male victims to have confidence in their personal safety (71% versus 91%).

Mental well-being lower among female victims than female non-victims
In general, perceptions of physical and mental health were lower among victims of violent crime in the
territories. While counts were too small to produce statistically reliable estimates of spousal violence victims'
health by gender, spousal victims were overall less likely to describe their physical or mental health in
positive terms compared to individuals not violently victimized.
Violent victimization outside of spousal relationships also influenced individuals' rating of their physical
health, as well as mental health. In particular, women violently victimized by someone other than a spouse
were about half as likely (31%E) as women not violently victimized (61%) to positively rate their physical
health. Further, 44%E of women victimized by someone other than their spouse described their mental health
as very good or excellent, compared to 66% of women not victimized in the previous 12 months. Lower
perceptions of mental health, but not physical health, were also evident among male victims of non-spousal
violence.
Victimized women in the territories were also less likely than non-victimized women to report being satisfied
with their lives. This was true regardless of whether women were victimized by a spouse or another type of
perpetrator. Men who were victimized were also less likely than non-victims to be satisfied with their lives.
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Text box 3.3 (continued)
Impact of self-reported violence in the territories, 2009
Female victims of spousal violence more likely than male victims to be emotionally affected
As in the provinces, female spousal violence victims living in the territories were more likely than their male
counterparts to be emotionally affected by their violent victimization (95% versus 65% E). The most common
emotional consequences expressed by female spousal victims in the territories were being upset, confused,
or frustrated (33%E), being angry (32%E), and feeling hurt or disappointed (25%E).
The severity of the spousal violence was not linked to emotional distress among female victims in the
territories. Women who experienced the most serious forms of spousal violence were as likely as those who
experienced less severe acts of spousal violence to be emotionally affected. In the same vein, there was no
difference in emotional impacts between female spousal victims who sustained physical injury and those that
did not. The counts for non-spousal violence were too small to produce reliable estimates of emotional
consequences by injury.

Half of female victims of spousal violence in the territories were physically injured
In the territories, a fear for life was a predominant reality for female victims of spousal violence, as
approximately half (51%E) believed that their lives were in danger. In addition, about half (49% E) of female
spousal victims sustained physical injuries, a proportion similar to that of male victims. Medical attention was
required for about 41%E of injured women and hospitalization for 38%E.
Taking time away from daily activities was required for some female spousal victims in the territories. In
2009, over one-third (37%E) of female spousal violence victims reported a disruption in their day-to-day
activities.
Differing from spousal violence, most incidents of non-spousal violence against women did not result in
physical injuries. Nearly two-thirds (65%) of non-spousal violence incidents against women did not result in
injuries, similar to the proportion involving male victims (63%).

Use of informal support networks higher for female spousal victims than male victims
As with the provinces, the societal level costs of violent victimization in the territories includes burdens
placed on individual's informal support networks, along with the supply and maintenance of social and
criminal justice services. According to victimization data, 84% of female spousal victims in the territories
talked to family, friends or neighbours about the incident, a proportion much greater than for their male
counterparts (50%E). This same gendered pattern was not evident for non-spousal violence. In 70% of
incidents of non-spousal violence against women, victims confided in family, friends or neighbours, compared
to 81% of incidents involving male victims.
In the territories, there was no significant difference between female and male spousal violence victims in
terms of whether the victimization was reported to police (58% versus 44%E). Although analysis was not
releasable for non-spousal violence by gender due to small counts, 32%E of incidents, whether perpetrated
against women or men, came to the attention of police in 2009.
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Text box 3.4
Economic costs of violence against women
The financial and economic costs of violence against women can be felt by all sectors of Canadian society.
Besides the costs associated with meeting the needs of the victim and offender through social and criminal
justice services, financial burdens can be felt by employees and employers with regard to decreased
productivity and lost revenue (Day et al. 2005, Government of Manitoba n.d.). This is on top of the direct
cost to the victim and their families, who are often faced with loss of earnings and out-of-pocket expenses
related to their health and well-being (Day et al. 2005).
While estimating the overall costs of violence against women is an important undertaking, it is fraught with
challenges. Determining the costs to be included, the availability of data, differences in measures between
available data sources, and the overarching methodological assumptions are just a few of the obstacles
facing researchers attempting to estimate the cost of violence against women (Zhang et al. 2013). Despite
these challenges, a number of studies have examined the economic impact of violence on victims and
Canadian society (Wells et al. 2012, Varcoe et al. 2011). These studies cannot be directly compared because
of differing methodologies, and no one study is completely comprehensive.
Most recently, the Department of Justice (Zhang et al. 2013) conducted a study estimating the economic
impact of spousal violence occurring in Canada. Overall, the cost of spousal violence to women and men was
estimated at $7.4 billion in 2009. About three-quarters of these costs (74%) were attributed to intangible
costs to the victims (e.g., pain and suffering) and their family members (e.g., loss of affection). The study
notes that this cost of spousal violence is likely an underestimation given that data were not available in
some areas.
The costs were generally higher for spousal violence against women than against men for all categories, with
the one exception of acute hospitalization. In total, the cost of spousal violence against women was
estimated at $4.8 billion.
The study classified the economic impact of spousal violence into three groups: direct (primary) victims, third
parties (e.g., children and employers) and the justice system (both criminal and civil justice). Of these, the
study identified the victim costs as the highest at $6.0 billion. These costs were associated with mental
health counselling expenses, productivity losses at work or school, repairing or replacing damaged property,
legal fees for divorce and separation, and intangible costs such as pain and suffering.
The cost borne by third-parties was identified as the next highest at $889.9 million. Included were costs to
the victims' children in terms of missing school days, lost future income, and loss of affection and enjoyment.
This category also included reduced output to employers resulting from tardy, distracted, and less productive
employees, as well as costs related to operating social services for victims, such as shelters and crisis lines.
At a cost of $545.2 million, the justice system had the remaining identified costs. Included were costs
associated with police, courts, prosecution, legal aid, and corrections, as well as the civil justice costs,
including civil protection orders, divorce and separation, and child protection systems.

Summary
This section described some of the direct and indirect impacts of violence against women. Not only do victims
suffer emotional and physical harm, but their feelings of safety and perceptions of well-being are often
affected by their victimization experiences. While women victimized by a spouse did not consistently have
higher levels of fear than other women, women victimized by a stranger, friend, acquaintance or non-spousal
family member were less likely than non-victimized women to feel personally safe from crime. Violently
victimized women, both those victimized by a spouse or another perpetrator, were less likely to positively
rate their mental health, more likely to experience elevated levels of stress, and more likely to use
medication for depression, anxiety or sleep problems.
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Violence against women also has a range of negative impacts that extend beyond the victim. Family and
friends can be indirectly or directly affected by the violence, particularly children who are more often
witnesses to spousal violence against their mothers than fathers. In addition, larger societal costs of violence
against women can be borne from providing and maintaining social supports and criminal justice services. In
general, the use of these services was higher in violence incidents involving female than male victims. It has
been suggested that the economic costs associated with providing these services, as well as financial
implications of violence to victims and their families are substantial.
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Notes
E

use with caution
1. For the section on self-perceived safety, health and wellbeing, spousal violence includes self-reported
victimization by a current or previous spouse in the previous 12 months. Unless otherwise specified,
for all other sections, spousal violence refers to spousal victimization in the preceding five years. Nonspousal violence includes victimization in the previous 12 months.
2. Since victimization and measures of safety, health, and life satisfaction were captured at the same
time, it is not possible to ascertain whether the individual's well-being preceded or followed the
violent victimization.
3. Excludes those living in cities or communities without public transportation and those who never use
public transportation after dark.
4. A similar reference period is not possible for non-spousal violence, as Canadians are strictly asked
about their non-spousal victimization experiences in the preceding 12 months.
5. Previous studies have shown that in most Canadian provinces and territories, the removal of children
who are exposed to family violence often depends on whether there were other forms of
maltreatment beyond witnessing violence (Black et al. 2008).
6. Includes spousal violence victims with one or more children.
7. Unlike the analysis of the GSS for the provinces, statistical significant differences for the territories
uses a higher p value of p < 0.1, in consideration of small sample counts.
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Detailed data tables
Table 3.1
Canadians' self-reported feelings of safety from crime, by sex and self-reported victimization
experiences, 2009
Victims of spousal
violence1
Feelings of safety
from crime

Victims of non-spousal
violence2

Female† Male Total

Female†

Non-victims†

Male Total Female† Male Total

percent

Personal safety
Very or somewhat satisfied
Somewhat or very dissatisfied

89

95

92

E

F

E

7

13**

80

96*

88

75**

E

F

E

36E

74*

E

F

65**

85*

35**

E

10

87**

92*, **

89**

91

94*

93

8 * **

10**

7

5*

6

90*, **

E

,

Walking alone after dark
in your neighbourhood3
Safe
Unsafe

20

84**

85

95*

91

25**

,

10 * **

16**

14

5*

9

57

28E**

67*

50**

43

73*

59

E

43

72**

32*

50**

56

26*

40

75**

71**

86*, **

79**

77

90*

83

21**

23

9*

16

12

E

Using or waiting for public
transportation alone after
dark4
Not at all worried
Somewhat or very worried

64

Home alone in the evening
or at night5
Not at all worried
Somewhat or very worried

14 *

25**

29**

,

14* **

E

use with caution
F too unreliable to be published
† reference category
* significantly different from reference category, females (p < 0.05)
** significantly different from reference category, non-victims (p < 0.05)
1. Includes violence against legally married, common-law and same-sex spouses in the previous 12 months.
2. Includes violence against non-spousal family members, friends, acquaintances and strangers in the previous 12 months.
3. Excludes those that stated that they do not or never walk alone in their area after dark.
4. Excludes those living in cities or communities without public transportation and those who never use public transportation after
dark.
5. Excludes those who are never alone in their home in the evening or at night.
Note: Responses of 'Don't know' and 'Not stated' are not listed, and therefore, the sum of victims may not add up to the total.
Excludes data from the Northwest Territories, Yukon and Nunavut.
Source: Statistics Canada, General Social Survey, 2009.
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Table 3.2
Canadians' self-perceived health and well-being, by sex and self-reported victimization
experiences, 2009
Self-perceived
health and wellbeing

Victims of spousal
violence1
Female†

Male

Victims of non-spousal
violence2

Total

Female†

Male

Non-victims†

Total

Female† Male Total

percent

Physical health
Excellent or very
good
Good
Fair or poor

54

57

55

58

63

61

62

63

62

28

E

E

28

25

28

26

25

26

26

18

E

E

14

E

16

16

9*

12

13

10*

12

52**

68*

60**

65**

73*

69**

73

74

73

33**

E

28

24

20

22

21

21

21

E

9**

5

4*

5

29

Mental health
Excellent or very
good
Good
Fair or poor

22

E

E

14 **

F

12 **

11**

7

9E**

F

8E**

18**

31*, **

25**

34

37*

36

38

46

41

41

37

38

42

40

41

53**

47**

50**

41**

32*, **

36**

23

21*

22

76**

83**

80**

85**

88**

87**

92

93*

92

20**

15**

11**

13**

7

6*

6

Level of everyday
stress
Not at all or not very
stressful
A bit stressful
Quite a bit or
extremely stressful
Life satisfaction
Satisfied
Dissatisfied

E

22 **

E

17 **

E

use with caution
F too unreliable to be published
† reference category
* significantly different from reference category, females (p < 0.05)
** significantly different from reference category, non-victims (p < 0.05)
1. Includes violence against legally married, common-law and same-sex spouses in the previous 12 months.
2. Includes violence against non-spousal family members, friends, acquaintances and strangers in the previous 12 months.
Note: Responses of 'Don't know' and 'Not stated' are not listed, and therefore, the sum of victims may not add up to the total
listed. Excludes data from the Northwest Territories, Yukon and Nunavut.
Source: Statistics Canada, General Social Survey, 2009.
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Section 4: Responses to violence against women
By Maire Sinha
Over the past thirty years, the criminal justice system and social intervention response to violence against
women has shifted. Violent acts against women once considered private matters, such as spousal violence,
are now considered serious violent crimes (Schneider 2007). One example of this shift was the creation of
pro-charging policies for spousal violence in the 1980s, which removed the burden of the decision to lay a
charge away from the victim and onto the police and Crown. The creation and growth of domestic violence
courts was another notable specialized response to spousal violence (Johnson 2006).
Legislative changes have also been introduced to address specific types of crimes where women are
predominantly the victim. Criminal Code amendments have included the repeal of the offence of rape and the
creation of sexual assault offences in 1983, and the introduction of the offence of criminal harassment in
1993. The above procedural and legislative institutional changes have accompanied an emergence of services
for victims of violent crime, notably shelters for abused women and sexual assault centres (Johnson and
Dawson 2011).
Despite the changes in responses to the issue, victims of violent crime may still not turn to the legal system
or formal sources of support for help. This section uses self-reported victimization data to explore the extent
to which victims report their victimization to police, the reasons behind this decision, and victims' use of
other services. These patterns are examined separately for spousal violence (including both current and
previous spouses) and non-spousal violence. Information pertaining to spousal violence refers to violent
victimization in the previous five-year period, while non-spousal violence is based on violent incidents that
occurred in the 12 months preceding the survey. Therefore, comparisons between spousal and non-spousal
violence should be made with caution.
Police-reported data collected through the Incident-based Uniform Crime Reporting (UCR) Survey are then
used to examine how often violent incidents get cleared by police, with regard to both the relationship of the
accused to the victim and the severity of the offence. Using administrative data from service providers, the
availability and use of shelters and other government-based victim services are also examined.

Reporting violence against women to police
Decrease in reporting spousal violence against women to police
Victimization data suggest that violence against women often goes unreported to police. According to the
2009 General Social Survey (GSS) on Victimization, less than one-third (30%) of female victims indicated
that the incident of spousal victimization was reported to police.1 This represented a decrease from 36% in
2004, the last time the survey was conducted (Chart 4.1). The same drop was not evident for male victims,
who continued to be less likely than their female counterparts to state that the incident of spousal violence
came to the attention of police (13% in 2009 and 17% in 20042). Gender differences in levels of reporting to
police may reflect the finding that male victims experience less severe forms of spousal violence compared to
female victims (see Section 1).
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Chart 4.1
Reporting rates of spousal violence to police, by sex of victim, Canada, 1993, 1999, 2004, and
2009

… not applicable
† reference category
* significantly different from reference category (p < 0.05)
Note: Includes legally married, common-law, same-sex, separated and divorced spouses who experienced spousal violence
within the previous 5 years. General Social Survey data from the Northwest Territories, Yukon and Nunavut were collected using
a different methodology and are therefore excluded.
Source: Statistics Canada, General Social Survey, 1999, 2004, 2009; Violence Against Women Survey, 1993.

Prior to the decline in reporting of spousal violence against women, levels of reporting to police had increased
between 1993 and 1999, followed by a period of stability from 1999 to 2004. Early increases in reporting to
police were attributed to a rise in women's confidence in the criminal justice system's ability to respond to
spousal victimization (Johnson and Hotton 2001).
In comparison to spousal violence, reporting violence against women committed outside of a spousal
relationship to police has been relatively stable since 1999. In 2009, 28% of non-spousal violent incidents
against women were reported to police, similar to the proportion in 2004 and 1999. Levels of police contact
for non-spousal violence were virtually identical between women and men, contrasting the gender difference
evident in spousal violence.
Reporting to police was similar among the provinces. This was the case for both spousal and non-spousal
violence against women.

Police more often contacted in the most severe forms of violence
A number of factors can influence whether a violent incident gets reported to police. In the case of spousal
violence, increased seriousness or severity of the violence heightens the likelihood of police involvement.
More than half of female victims who experienced the most severe forms of spousal violence indicated that
police were contacted, including 53% of women who were sexually assaulted and 60% of women who were
beaten, choked or had a weapon used against them. This compares to 14% E of female victims of spousal
violence who experienced less severe forms, namely being pushed, shoved or slapped (Table 4.1; Chart 4.2).
Similarly, reporting to police was higher for female spousal victims who sustained physical injury, who feared
for their lives and who experienced the greatest number of spousal violence incidents.
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Chart 4.2
Reporting rates to police by type of spousal victimization against women, Canada, 2009

E

use with caution
F too unreliable to be published
† reference category
* significantly different from reference category (p < 0.05)
Note: Includes legally married, common-law, same-sex, separated and divorced spouses who experienced spousal violence
within the previous 5 years. Data from the Northwest Territories, Yukon and Nunavut were collected using a different
methodology and are therefore excluded.
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, General Social Survey, 2009.

Somewhat contrasting these patterns were violent incidents committed by someone other than a spouse.
Levels of reporting were similar for incidents involving physical injury to women and those without any
injuries. Police involvement, however, was four times higher when a weapon was used against the female
non-spousal victim compared to when no weapon was involved (64% versus 16%). Non-spousal violence
against women was also more likely to come to the attention of police when it involved multiple offenders
(51%) rather than a lone offender (18%).
The relationship to the perpetrator had no impact on whether police were contacted in non-spousal violence
incidents. That is, violent incidents involving a stranger were equally as likely as those committed by
someone known to the victim to have come to the attention of the police. This pattern was consistent for
both male and female victims.

Non-spousal sexual assaults rarely reported to police
Police, who are responsible for responding to, investigating and substantiating all incidents of violent crime,
were rarely made aware of sexual assaults committed by someone other than a spouse. Nine in ten sexual
assaults against women (90%) by a non-spousal accused were never reported to police. This was most
pronounced for the least severe forms of sexual assault, namely self-reported incidents of sexual touching,
where 96% incidents against women were not reported to police. In comparison, 63% of sexual attacks, 3
60% of physical assaults and 53% of robbery incidents were not reported to police.
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Women with lower levels of education more likely to contact police for spousal violence
Victim characteristics can also impact whether violence against women comes to the attention of police,
though these characteristics differ between spousal and non-spousal violence victims. For spousal violence,
women with the lowest levels of educational attainment and lower incomes (less than $30,000) were most
likely to state that police were contacted (Table 4.2). Educational attainment and income did not impact
whether non-spousal incidents were brought to the attention of police.
While the age of the female victim had no bearing on whether police were made aware of incidents of spousal
violence, younger women who experienced non-spousal violence were less likely than older women to state
that the incident was reported to police (Table 4.3). About 15%E of non-spousal incidents involving females
aged 15 to 24 were reported to the police, compared to 39%E of incidents involving women aged 25 to 34
and 38% for women aged 35 and older.

Similar levels of reporting between Aboriginal and non-Aboriginal women, visible and nonvisible minority women, and immigrant and non-immigrant women
While Aboriginal women differed from non-Aboriginal women in their risk of victimization, the likelihood of
reporting victimization to police did not. Approximately four in ten Aboriginal women victimized by their
spouse indicated that police were contacted, which was not significantly different from the proportion for
non-Aboriginal women. Likewise, among non-spousal violent incidents involving Aboriginal women, about
one-quarter were reported to the police, similar to the proportion for non-Aboriginal women.
Reporting spousal violence incidents to police did not vary between visible minority and non-visibility minority
women (Table 4.2). Rates of reporting spousal violence against women were also similar between immigrant
and non-immigrant women. It was not possible to examine gender differences among these populations for
non-spousal violence due to small counts, though overall reporting rates to police were similar between
visible and non-visible minorities, and between immigrants and non-immigrants.4

Contacting police often related to women's desire to stop the violence
Reporting victimization to the police is a personal decision, one that involves the consideration of a number
of factors. Most often, women reported the incidents of spousal violence to the police themselves (84%).
When asked why they turned to the police, a desire to stop the violence and receive protection was by far the
most common reason given, at 95% (Table 4.4). This was significantly higher than the proportion of male
spousal violence victims who indicated this reason as a motivating factor (70%). A sense of duty was the
second most common reason for contacting police among female spousal violence victims (47%). Stopping
the violence and a sense of duty were also the leading reasons behind men's decision to report their spousal
victimization to police.
Female victims of non-spousal violent crimes were also more likely than male victims to notify police to stop
the violence and receive protection (83%). They were equally as likely as male victims to notify the police for
other reasons (Table 4.5).

Visiting the scene was the most common police action in violence against women
Victims who said that the police were informed of the incident were asked what actions the police took when
notified of the violent incident. The majority (85%) of female victims of spousal violence indicated that the
police came to the location of the incident (i.e., visited the scene), which was similar to the proportion of
male spousal violence victims (82%). Female victims of spousal violence, however, were more likely than
their male counterparts to indicate that the police gave a warning to their spouse, took their spouse away, or
arrested or laid charges against their spouse (Table 4.6). Gender differences in police actions may reflect the
finding that spousal violence directed at women tends to be more severe than violence perpetrated against
men.
Among women who reported non-spousal violence to police, 72% said that the police visited the scene and
73% said a report or investigation was conducted (Table 4.7). Similar police actions were taken in nonspousal violence incidents against men.
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Most female victims satisfied with actions of police
Among female victims who indicated that the police were contacted, most were satisfied with the actions of
police. About two-thirds (65%) of female spousal violence victims were either somewhat or very satisfied
with the actions of police. For violence outside of a spousal relationship, 59% of female victims were
satisfied. These levels of satisfaction were similar to those for male victims of both spousal and non-spousal
violence.
The GSS also asked victims of spousal violence if the behaviour of their abusive spouse changed after police
intervention. Almost half (48%) of female spousal victims indicated that the incidents of spousal violence
decreased after police were involved (Table 4.6). Another 23%E said spousal violence stayed the same and
6%E said it increased.

'Dealt with another way' most common reason for not reporting spousal violence
Women have various reasons for not reporting their experiences of violence to police. Among the 69% of
female victims of spousal violence who stated that the incident did not come to the attention of police,
dealing with the situation in another way or feeling that the incident was a personal matter were among the
most commonly stated reasons for not reporting (79% and 74%). While these reasons were similar to those
for men, women were six times more likely than men to say that the incident was not reported out of fear
from their spouse (19% versus 3%), and almost twice as likely than men to say that they didn't want anyone
to find out about the incident (44% versus 26%)(Chart 4.3).

Chart 4.3
Reason for not reporting spousal violence to police, by sex of victim, Canada, 2009

† reference category
* significantly different from reference category (p < 0.05)
Note: Includes legally married, common-law, same-sex, separated and divorced spouses who experienced spousal violence
within the previous 5 years and who indicated that the violence did not come to the attention of police. Figures do not add to
100% due to multiple responses. Data from the Northwest Territories, Yukon and Nunavut were collected using a different
methodology and are therefore excluded.
Source: Statistics Canada, General Social Survey, 2009.

For non-spousal violence, similar reasons for not reporting to police were given. Women were equally as
likely to say the incident was not important enough or that they dealt with the incident in another way (60%
each). As with spousal violence, fear of retaliation was a greater concern for female victims than male victims
(18% versus 9%) (Chart 4.4).

98

Statistics Canada—Catalogue no. 85-002-X

Juristat Article—Measuring violence against women: Statistical trends

Chart 4.4
Reason for not reporting non-spousal violence to police, by sex of victim, Canada, 2009

† reference category
F too unreliable to be published
* significantly different from reference category (p < 0.05)
Note: Refers to self-reported non-spousal violence within the previous 12 months that did not come to the attention of police.
Figures do not add to 100% due to multiple responses. Data from the Northwest Territories, Yukon and Nunavut were collected
using a different methodology and are therefore excluded.
Source: Statistics Canada, General Social Survey, 2009.

Restraining orders
About one in seven female victims of spousal violence obtained a restraining order
Besides seeking help from police, victims can also turn to either criminal courts or civil courts for the
additional protection of a restraining or protective order against the perpetrator. Restraining orders are
intended to protect victims who fear for their safety or the safety of someone known to them and can contain
a number of measures, such as a no contact/no communication order, prohibiting the perpetrator from
frequenting a specified place, and out-of-home placements for those accused of spousal violence.
The GSS collected information on whether victims of spousal violence obtained a restraining or protection
order from their spouse. In 2009, 15% of female victims indicated that they had obtained this type of
protection, three times higher than the proportion of male victims who obtained a restraining order (5%).
Recurrence of violence, however, is not always prevented with these orders. One-third (32%) of women said
that the terms of the order were breached. Two-thirds (65%) of these women reported the violation to
police.

Women's use of social services
Most women disclose their victimization to family or friends
Women often rely on sources other than the criminal justice system for assistance following a victimization
experience. In addition to asking victims whether or not they reported the violence to the police, the GSS
asked victims if they turned to other sources of support. Eight in ten women victimized by their spouse told
family, friends or another source of informal support about the incident. This was higher than the proportion
of male spousal violence victims (56%).
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Similar to spousal violence, most female victims of non-spousal violence (91%) discussed their victimization
experience with someone. However, unlike spousal violence, male victims of non-spousal violence were
equally likely as female victims to rely on others for support. Family and/or friends or neighbours were the
most common sources of informal support for women, regardless of whether the incident was committed by
a spouse or another type of perpetrator.

One-quarter of female victims of spousal violence used formal social services
A variety of social services are available to women who are violently victimized, including counsellors, crisis
lines, community centres, shelters, women's centres, and support groups. According to the 2009 GSS, 38%
of women who were victimized by their spouse used a social service, two times higher than for male victims
(18%). Female victims most often turned to counsellors or psychologists (32%). The next most common
services used by women were crisis centres/lines and community/family centres (26% combined)
(Table 4.8).
For non-spousal incidents, 12% of women contacted some type of formal victim service, higher than the
proportion of male victims (6%).

Text box 4.1
Reporting to police and use of social supports in the territories
Six in ten female victims in the territories reported spousal violence to police
Victimization data for the territories were collected using a different methodology. As a result, analysis of
reporting to police and reliance on other supports is examined separately from the provinces.
Consistent with findings from earlier reports, the rate of reporting spousal violence to police in the territories
was generally higher than in the provinces. About six in ten female victims of spousal violence (58%) in the
past five years had contact with police as a result of the violence, compared to 30% in the provinces. Similar
to the provinces, women victimized by their spouse in the territories indicated that police were contacted to
stop the violence or receive protection.
According to female victims of spousal violence, the three most common actions taken by police were:
conducting an investigation or making a report (84%), visiting the scene (82%) and giving a warning to the
accused (81%). As in the provinces, most female victims in the territories were satisfied with the police
response to their experiences of spousal violence (69%).
For non-spousal violence, rates of reporting to police in the territories mirror those for the provinces. While
small counts prevented reliable estimates by gender, 31% of violent incidents committed against women in
the territories were reported to police. Victims indicated that they chose to deal with the incident in some
other way (61%), that they did not think the incident was important enough to warrant contacting the police
(53%), did not want police involved (51%E) and/or felt that it was a personal matter that did not concern
police (48%E).
When police were contacted in non-spousal violence incidents, 75% of all victims stated that the police
visited the scene and 81% indicated that police made a report or conducted an investigation. It was not
possible to look at gender differences due to small counts.

Informal supports often used by female victims
Female victims in the territories often rely on informal sources of support to cope with the violence. Almost
nine in ten female victims of spousal violence (88%) turned to informal sources of support, higher than the
proportion of male victims (58%E). However, when the violence involved someone other than a spouse,
women were less likely than men to turn to someone for help (77% versus 94%).
Regardless of the type of perpetrator, female victims in the territories most often turned to family members
and/or friends or neighbours for support or guidance. In 2009, 79% of women victimized by their spouse
confided in a family member and 64% told a friend or neighbour. Similarly, when women were victimized by
a non-spouse, more than half turned to family (59%) and/or friends or neighbours (55%E).
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Police-reported response to violence against women
Once an incident of violence against women reaches the attention of police and is investigated, the police
may charge the accused or may deal with or clear the incident (i.e., solve) in another way, such as through
departmental discretion (e.g., giving the accused a warning, caution or referral to a community-based
program). Alternatively, the incident may not be cleared if an accused has not been identified in connection
with the incident, or a suspect has been identified but there is insufficient evidence to lay a charge.

Most police-reported violent crimes against women were cleared
Data from the Incident-based Uniform Crime Reporting (UCR) Survey show that police cleared 76% of all
violent incidents committed against women in 2011. Of these, about seven in ten (71%) resulted in a charge
being laid or recommended, with the remaining three in ten cleared by means other than the laying of a
formal charge. The most common reasons to clear by other means included the female victim's request not
to proceed with formal charges and the use of departmental discretion.
The likelihood of incidents being cleared varied regionally.5 The Prairie provinces and the territories generally
had the highest clearance rates for police-reported violent crime against women, which was consistent with
regional patterns for clearing crime overall (Hotton Mahony and Turner 2012) (Table 4.9).
Different regional variations emerged when examining the proportion of cleared incidents proceeding with
formal charges. In particular, the proportion of violent incidents against women resulting in a charge was
highest in Ontario (77%) and British Columbia (77%) and lowest in Saskatchewan (57%), Prince Edward
Island (57%) and Northwest Territories (51%).6

Charges more frequently laid in violent incidents involving spouses and dating partners
The possibility of police solving or clearing an incident of violence against women differed depending on the
woman's relationship to the accused. Clearance rates were generally highest when the offender was known
to the women, such as a spouse (90%), dating partner (86%) or non-spousal family member (82%). By
contrast, stranger-perpetrated violence had the lowest police clearance rates, with less than half (47%) of
incidents being solved by police. This pattern is not unexpected given that identifying and apprehending
accused persons are generally more difficult when incidents involve someone unknown to the victim.
Once the crime had been solved, the relationship between the victim and the accused also had an impact on
whether charges were laid. Spousal and dating violence against women were most likely to result in criminal
charges (84% and 83%), while violence perpetrated by non-spousal family members, friends, and casual
acquaintances were least likely to proceed with charges (51%, 51% and 52%) (Chart 4.5). It has been
suggested that the higher rate of criminal charges for incidents of intimate partner violence may be due to
greater levels of injuries and physical assault associated with violence against intimate partners, combined
with the existence of pro-charging policies (Sinha 2012).
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Chart 4.5
Proportion of cleared incidents of violence against women resulting in a charge, by accusedvictim relationship, Canada, 2011

Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Incident-based Uniform Crime Reporting Survey.

Another notable finding was the relatively higher rate of charging for stranger-perpetrator violence. Although
this type of violence against women had the lowest clearance rates, it had the third highest rate of charging
at 73% of cleared incidents.

Rate of charging higher for the most severe forms of violence against women
Clearance rates and rates of charging tend to be higher with more severe forms of violence against women.
For instance, police solved 85% of incidents involving injury to the female victim, compared to 72% of
incidents with no injury.
Among solved crimes, formal charges were pursued in 96% of incidents resulting in major physical injuries to
the woman, 80% resulting in minor injuries and 63% with no injuries. Similarly, incidents where a weapon
was used against the woman were more likely to result in charges than those incidents with no weapon
present (84% versus 69%).
Another factor strongly linked to clearance rates is the type of offence (Hotton Mahony and Turner 2012).
Certain offences against women are unlikely to be cleared by either a charge or other means. For instance,
44% of all sexual offences against women and 61% of robberies were unsolved in 2011, meaning that an
accused was either not identified or there was insufficient evidence to lay a charge.
The type of offence also impacted whether charges were laid or recommended. In 2011, 83% of solved
homicides of women resulted in a formal charge, 94% of solved attempted murders, 98% of level 3
aggravated assaults, and 86% of level 2 assaults with a weapon or causing bodily harm. Less commonly
resulting in charges were uttering threats (61%), criminal harassment (60%), and indecent phone calls
(17%).
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Violent incidents against women more often result in charges than those against men
Violent incidents involving female victims were more likely than those with male victims to be solved and to
proceed with formal charges. For instance, 71% of cleared incidents against women resulted in a charge,
compared to 63% of incidents against men. These gender differences partly reflect differences in
characteristics of violent crimes against women and men, including variations in the types of perpetrators
(known perpetrators versus stranger-perpetrated violence) and the severity of the violent crime (e.g.,
frequency of injury).

Court response to violence against women
Following the laying of a charge, those accused of violent crimes proceed to either provincial court or
superior court, depending on the severity of the offence (summary or indictable offence) (Justice Canada
2005). In addition to these traditional criminal courts, perpetrators accused of intimate partner violence can
appear in one of the more than 50 dedicated domestic violence courts operating in almost every province and
territory. These courts were created to address the unique characteristics of violence within the family and to
remedy some of the challenges especially posed by reluctant victims and witnesses in cases of family
violence (Johnson 2006). Often times, these courts are reserved for offences that are less serious in nature.
The specific models of specialized domestic violence courts differ between jurisdictions, yet the primary
objectives are to:






provide mechanisms designed to respond to the unique nature of family violence;
facilitate early intervention and prosecution of violence directed at family members;
provide appropriate support to victims; and,
increase offender accountability (Public Health Agency of Canada 2009).

An examination of conviction rates and sentencing patterns in cases of violence against women appearing in
traditional criminal courts or dedicated domestic violence courts is difficult, since criminal courts do not
routinely collect information on the sex of the victim. In particular, Statistics Canada's Integrated Criminal
Court Survey (ICCS) receives data on the characteristics of those accused of violent crimes, including their
sex and age, and does not receive any information on victims.7 As a result, it is not possible to look at court
processing and decisions specific to violence against women.

Treatment programs for abusive men
In some cases, participating in a treatment program is a component of sentencing for those convicted of
violence against an intimate partner. A listing of these court-ordered programs for men who behave
abusively, as well as community-based treatment programs, had been maintained since 1984 by Health
Canada and the Public Health Agency of Canada. Based on these records, the number of treatment programs
for violent men generally increased from 1984 to 1998, remained steady from 1998 to 2004, and have
recently decreased (Chart 4.6).
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Chart 4.6
Number of treatment programs for violent men, Canada, 1984 to 2008

Source: Health Canada, Canada's Treatment Programs for Men Who Abuse Their Partners, 1994, 1997, 1999, 2002, and 2004.
Public Health Agency of Canada, Canada's Treatment Programs for Men Who Abuse Their Partners, 2008.

According to the Public Health Agency of Canada (2008), there were 165 treatment programs for abusive
men in 2006, similar to the number in 1997. These figures are likely an underestimation, since they do not
include many federal, provincial, and territorial correctional-based services.

Shelters for abused women
Outside the formal criminal justice system, there are a range of services for victims of violence against
women. One such measure is the system of shelters for abused women, which provide residential services
and other forms of support to women and their children leaving violent situations. Currently, shelters exist in
every province and territory and provide services to women and child victims of various types of abuse.
Shelters are intended to offer abused women and their children a temporary and safe place to live.
Drawing on data from the Transition Home Survey (THS), a biennial administrative survey of residential
facilities in Canada that offer services for abused women seeking shelter, it is possible to examine trends and
characteristics of clients served, including services for Aboriginal people.

Increase in the number of shelters for abused women
The number of shelters available for abused women has consistently increased over time. In 2010, 593
shelters were in operation across Canada, an increase of 4% since 2008 and 17% since 2000 (Chart 4.7). All
provinces and territories providing data recorded either increases or no changes in the number of residential
services in operation since 2008, with Nova Scotia reporting the greatest increase (13%) (Table 4.10).

104

Statistics Canada—Catalogue no. 85-002-X

Juristat Article—Measuring violence against women: Statistical trends

Chart 4.7
Number of shelters for abused women, Canada, 1975 to 2010

Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Transition Home Survey.

The types of shelters that have increased over the previous decade have relied less on funding from
provincial and territorial government sources and more from municipal governments, charitable donations
and user fees (Burczycka and Cotter 2011). Reflecting the growth in the number of shelters, particularly
high-capacity facilities, the number of beds available to clients has also increased. In particular, there was a
7% increase in bed availability between 2008 and 2010.

Admissions to shelters remain steady
The number of women using shelters has remained relatively stable in recent years. In 2009/2010, there
were 64,500 women admitted to shelters across Canada or a rate of 452 admissions per 100,000 women.
This was a 2% increase in the rate from 2007/2008. Rates tended to be highest in the west and the
territories and lowest in the eastern provinces.
In most shelters, women with parental responsibilities can also be admitted with their children. In
2009/2010, 39,208 children were admitted with their mother or another caregiver, such as a grandmother.
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Most women seeking shelter were escaping abuse
On the snapshot day of April 15th, 2010, there were 4,645 women residing in shelters. Most of these women
were escaping abuse (71%). Other motivations for seeking shelters included an inability to locate affordable
housing (30%), a desire to protect children from suffering from or witnessing abuse (24%), mental health
issues (23%) and alcohol and drug abuse (19%).8
Despite the increase in the number of shelters and bed availability, findings from the Transition Home Survey
indicate that 426 women were turned away from residential facilities on the snapshot day. Half of these
women were turned away because the shelter was full, while the remainder were turned away because of
mental health issues, use of substances or other problems. In some cases, the client may be referred to
another shelter or other type of victim service.

Most shelters provide culturally sensitive programming for Aboriginal women
Among the 593 shelters for abused women, 7% (39) were located on reserves and 25% (146) served people
living on reserves. Alberta and Nova Scotia had the highest proportion of shelters on reserves (18% and
17%, respectively), while Manitoba had the highest share of shelters serving clients residing on reserves
(48%).
In addition, most shelters reported that they offered some types of culturally sensitive programming for
Aboriginal women, including traditional health methods, involvement of spiritual elders and access to
materials in Aboriginal languages. In particular, 79% of shelters serving on-reserve populations and 59% not
serving on-reserve populations provided Aboriginal culturally sensitive services.

Other victim services
In addition to shelter services, there are a range of other victim services available to women. These include
police-based victim assistance programs, court-based services, community-based agencies, sexual assault
centres and criminal injury compensation programs. According to the Victims Services Survey (VSS), an
administrative survey of victim service providers, there were 911 victim programs in 2009/2010 throughout
Canada offering services to both women and men.
Women represented the majority of victims assisted by these victim services. In particular, three-quarters of
clients served between April 1, 2009 and March 31, 2010 were female.9 Most women sought help to deal with
a violent crime (86%), greater than the proportion of men (69%). Among female clients who were victims of
violent crime, 35% were seeking help to deal with a sexual-based crime, 60% for other non-lethal violence,
and 5% to cope with the loss of a loved one due to a violent crime (Table 4.11). Female clients who were
victims of violent crime were also more than twice as likely as male clients to report that an intimate partner
was the violent perpetrator (54% versus 24%).

Almost two-thirds of compensation applications were filed by women
Criminal injuries compensation programs are designed to provide monetary compensation to victims of crime
to assist in financial hardships resulting from victimization. In 2009/2010, women represented the majority
of applicants for criminal injury compensation (64%). Women who received assistance from a compensation
or benefit program were most likely to request services in relation to a physical assault (44%) or a sexual
assault (28%). In comparison, the proportion of men seeking compensation for a physical assault was 61%
and for sexual assault was 11%.
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Summary
The criminal justice response to violence against women has shifted over the previous thirty years. Despite
these shifts, many women who self-report victimization still do not seek support from the criminal justice
system, as evidenced by the recent decrease in reporting spousal violence to police and the stability in rates
of reporting for non-spousal violence. Women are more likely to turn to informal sources of support, such as
family and friends, according to victimization data.
When violence against women reaches the attention of police, it is most likely to result in criminal charges.
Based on police-reported data, this was particularly the case when the violence involved an intimate partner,
physical injury or a weapon.
Outside the criminal justice system, a range of services are available to women victimized by their spouse or
other perpetrator. While the number of women accessing shelter services has been relatively stable in recent
years, the demand for these services is still evident, as some women are turned away from shelters due to
full capacity. Women also continue to be more likely than men to turn to formal social services, often seeking
help to cope with intimate partner violence and sexual assault.
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Notes
E

use with caution
1. Refers to spousal violence in the previous five-year period.
2. Difference in proportions is not statistically significant.
3. Includes forced or attempted sexual assault by being threatened, held down or hurt in some way.
4. Due to sample size, it was not possible to look at specific visible minorities or details on immigrants,
such as the period of arrival.
5. Clearance rates are sensitive to the severity and distribution of crime in a particular jurisdiction
(Hotton Mahony and Turner 2012). Provinces and territories with a higher share of "easier to solve
crimes", such as offences involving known acquaintances and family members will have higher
clearance rates, compared to those provinces and territories with a lower proportion of these types of
offences (Paré et al. 2007, Ouimet and Paré 2003).
6. In cases of domestic violence, every Canadian jurisdiction has implemented some form of procharging policies. The particular parameters of these pro-charging policies can vary regionally.
7. Victim information is not entered into or maintained in the court information systems, and therefore,
victim data are not captured within the ICCS.
8. The total does not add to 100% due to multiple responses.
9. Based on victims where the sex was known. The sex of 38% of victims was not reported.
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Detailed data tables
Table 4.1
Percentage of spousal violence victims whose victimization came to the attention of police, by
sex of victim and incident characteristics, Canada, 2009
Female victims
Incident characteristics

Male victims
percent

Most serious assault
Threats, threw something

F

F

Pushed, shoved, slapped†

E

14

12E

32E*

12E

Beaten, choked, or used gun or knife

60*

42E*

Sexually assaulted

53*

F

Not injured

18*

9E*

Injured and no medical attention

41*

31E

70

F

Kicked, bit, hit

Injured

Injured and received medical attention†
Frequency of violence
One incident
2 to 5 incidents
6 to 10 incidents
More than 10 incidents†

15E*
30*
E

F
E

21 *

43 *

F

53

36E

17*

11E*

58

54E

Feared for their lives
No
Yes†
E

use with caution
F too unreliable to be published
† reference category
* significantly different from reference category (p < 0.05)
Note: Includes legally married, common-law, same-sex, separated and divorced spouses who experienced spousal violence
within the previous 5 years. Data from the Northwest Territories, Yukon and Nunavut were collected using a different
methodology and are therefore excluded.
Source: Statistics Canada, General Social Survey, 2009.
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Table 4.2
Percentage of spousal violence victims whose victimization came to the attention of police, by
sex of victim and other victim characteristics, Canada, 2009
Female victims
Victim characteristics

Male victims
percent

Age of victim (years)
36E

F

E

12E

30

16

41

16E

28*

16E

25E*

F

Less than $30,000†

45

F

$30,000 to $99,999

30*

18E

F

9E

28E

F

31

12

34E

F

29

13

38E

F

30

13

15 to 24†
25 to 34
35 and older

28

Education
High school or less†
Some post-secondary
University
Household income

$100,000 or more
Visible minority
Yes†
No
Immigrant
Yes†
No
Aboriginal person
Yes†
No
E

use with caution
F too unreliable to be published
† reference category
* significantly different from reference category (p < 0.05)
Note: Includes legally married, common-law, same-sex, separated and divorced spouses who experienced spousal violence
within the previous 5 years. Data from the Northwest Territories, Yukon and Nunavut were collected using a different
methodology and are therefore excluded.
Source: Statistics Canada, General Social Survey, 2009.
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Table 4.3
Percentage of non-spousal violence victims whose victimization came to the attention of
police, by sex of the victim and other victim characteristics, Canada, 2009
Female victims
Victim characteristics

Male victims
percent

Age of victim (years)
15E

22

E

39 *

31

38*

40*

28E

30

Some post-secondary

27

31

University

29

28E

Less than $30,000†

38E

39E

$30,000 to $99,999

25E

26

E

34

F

33E

30

30

F

24E

28

30

24E

F

28

30

15 to 24†
25 to 34
35 and older
Education
High school or less†

Household income

$100,000 or more

27

Visible minority
Yes†
No
Immigrant
Yes†
No
Aboriginal person
Yes†
No
E

use with caution
F too unreliable to be published
† reference category
* significantly different from reference category (p < 0.05)
Note: Refers to self-reported non-spousal violence within the previous 12 months. Figures do not add to 100% due to multiple
responses. Data from the Northwest Territories, Yukon and Nunavut were collected using a different methodology and are
therefore excluded.
Source: Statistics Canada, General Social Survey, 2009.
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Table 4.4
Reasons for reporting spousal violence to police, by sex of victim, Canada, 2009
Female victims†
Reasons for reporting

Male victims

percent

Stop the violence and receive protection

95

70*

Sense of duty

47

57E

Wanted partner arrested/punished

37

F

E

F

On recommendation of someone else

28

E

use with caution
F too unreliable to be published
† reference category
* significantly different from reference category (p < 0.05)
Note: Includes legally married, common-law, same-sex, separated and divorced spouses who experienced spousal violence
within the previous 5 years. Figures do not add to 100% due to multiple responses. Data from the Northwest Territories, Yukon
and Nunavut were collected using a different methodology and are therefore excluded.
Source: Statistics Canada, General Social Survey, 2009.

Table 4.5
Reasons for reporting non-spousal violence to police, by sex of victim, Canada, 2009
Female victims†
Reasons for reporting

Male victims

percent

Sense of duty

85

80

Stop the violence and receive protection

83

68*

Wanted perpetrator arrested/punished

71

74

E

F

On recommendation of someone else

26

E

use with caution
F too unreliable to be published
† reference category
* significantly different from reference category (p < 0.05)
Note: Figures do not add to 100% due to multiple responses. Data from the Northwest Territories, Yukon and Nunavut were
collected using a different methodology and are therefore excluded.
Source: Statistics Canada, General Social Survey, 2009.
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Table 4.6
Spousal violence victim's account of police-related involvement, by sex of victim, Canada,
2009
Female victims†
Police-related involvement

Male victims

percent

Action police took
Visited the scene

85

82

Made a report/conduct investigation

83

64*

Gave a warning to the spousal perpetrator

71

48*

Took the spousal perpetrator away

52

19E*

Arrested or laid charges against spousal perpetrator

44

18E*

19E

F

Very or somewhat satisfied

65

52

Very or somewhat dissatisfied

35

41E

48

39E

23E

25E

6E

F

Took other action
Satisfaction with actions of police

Spousal violence after police involvement
Decreased
Stayed the same
Increased
E

use with caution
F too unreliable to be published
† reference category
* significantly different from reference category (p < 0.05)
Note: Includes legally married, common-law, same-sex, separated and divorced spouses who experienced spousal violence
within the previous 5 years. Figures may not add to 100% due to multiple responses. Data from the Northwest Territories, Yukon
and Nunavut were collected using a different methodology and are therefore excluded.
Source: Statistics Canada, General Social Survey, 2009.
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Table 4.7
Non-spousal violence victim's account of police-related involvement, by sex of victim, Canada,
2009
Female victims†
Police-related involvement

Male victims

percent

Action police took
Visited the scene

72

79

Made a report/conduct investigation

73

70

Gave a warning to the perpetrator

49

37

Took perpetrator away

28

28

Arrested or laid charges against perpetrator

27

24E

15E

F

Very or somewhat satisfied

59

66

Very or somewhat dissatisfied

35

33

Took other action
Satisfaction with actions of police

E

use with caution
F too unreliable to be published
† reference category
Note: Refers to self-reported non-spousal violence within the previous 12 months. Data from the Northwest Territories, Yukon
and Nunavut were collected using a different methodology and are therefore excluded.
Source: Statistics Canada, General Social Survey, 2009.

Table 4.8
Types of social services used by spousal violence victims, by sex of victim,
Canada, 2009
Female victims†
Type of services used

Male victims

percent

Counsellor or psychologist

32

16*

Crisis centre or line

13

F

Community centre or family centre

13

F

E

F

E

...

Shelter or transition home

E

4

...

Men's centre or support group

...

F

Victim services or witness assistance programs
Women's centre

8
5

... not applicable
E
use with caution
F too unreliable to be published
... not applicable
† reference category
* significantly different from reference category (p < 0.05)
Note: Includes legally married, common-law, same-sex, separated and divorced spouses who experienced spousal violence
within the previous 5 years. Don't know and not stated are included in the total, but not listed. Therefore totals will not add up to
100%. Data from the Northwest Territories, Yukon and Nunavut were collected using a different methodology and are therefore
excluded.
Source: Statistics Canada, General Social Survey, 2009.
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Table 4.9
Clearance status of police-reported violent incidents against women, by province and territory,
2011
Cleared
By charge
Province and territory

By other means1

Total cleared

Not cleared

percent

Newfoundland and Labrador

45

21

66

34

Prince Edward Island

41

31

72

28

Nova Scotia

53

25

78

22

New Brunswick

46

26

72

28

Quebec

50

29

79

21

Ontario

61

16

77

23

Manitoba

56

24

80

20

Saskatchewan

47

36

83

18

Alberta

54

25

79

21

British Columbia

51

15

66

35

Yukon

53

32

85

15

Northwest Territories

45

44

89

11

Nunavut

61

33

94

6

Canada

54

22

76

23

1. 'Cleared by other means' includes complainant requests charges not be laid, reasons beyond the control of the department,
departmental discretion, suicide of accused, death of accused, death of witness/complainant, accused is less than 12 years of
age, committal of accused to mental hospital, accused in foreign country, accused involved in other incidents, accused already
sentenced, diversionary programs, incidents cleared by a lesser statute, incident cleared by other municipal/provincial/federal
agency.
Note: Percentages may not total 100% due to rounding.
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Incident-based Uniform Crime Reporting Survey.
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Table 4.10
Number of shelters for abused women, beds and admissions of women, by province and
territory, 2010
Shelters

Province and
territory
Newfoundland
and Labrador
Prince Edward
Island

Admissions1

Beds

April 15,
2010

Percent
change
April 16,
2008 to
April 15, April 15,
2010
2010

Percent
change
April 16,
2008 to
April 15,
2010

Fiscal year
2009/2010

number

percent number

percent

number

rate

percent

8

578

260

-19

16

7

194

Percent change
in rate
Fiscal year 2007/2008 to
2009/20102
2009/2010

4

...

54

...

187

307

...

Nova Scotia

18

13

304

41

1,391

336

85

New Brunswick

23

5

324

6

1,117

343

-18

126

0

1,968

10

15,962

477

14

171

7

4,081

1

19,080

344

-2

29

0

894

29

3,359

670

-2

Saskatchewan

26

8

546

19

2,349

555

18

Alberta

50

0

1,304

1

8,289

561

-2

111

1

1,586

1

10,343

541

-16

Yukon

6

...

70

...

533

3,897

...

Northwest
Territories

6

...

64

...

919

5,653

...

Nunavut

7

...

72

...

418

4,004

...

Canada

593

4

11,461

7

64,525

452

2

Quebec
Ontario
Manitoba

3

British
Columbia

... not applicable
1. About 7 in 10 admissions were for reasons of abuse. In addition, the total number of admissions of women includes women
who may have been admitted more than once. Each shelter visit is counted as a separate admission. Not all facilities reported
fiscal year admissions data to the Transition Home Survey.
2. Rates are calculated per 100,000 women aged 15 years and over.
3. Numbers may be different from numbers produced by Manitoba Victim Services due to difference in scope and methodology.
Note: Rates are based upon July 1st population estimates of women aged 15 years and over. Different methodologies for the
calculation of rates may have been used in the past; thus, comparisons to previous reports should be made with caution. Due to
the variability in small numbers, percent changes have not been calculated when the number of shelters is below 10 in any given
year.
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Transition Home Survey.
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Table 4.11
Clients served by victim service providers, by sex of victim and type of violent crime, Canada,
May 27, 2010
Female
Type of violent crime

Male

number

percent

number

percent

154

3

70

5

95

2

77

5

1,922

35

379

26

By spouse, ex-spouse, intimate partner

549

10

99

7

By other family member

579

11

102

7

By non-family member relationship

794

14

178

12

3,323

60

917

64

2,434

44

247

17

By other family member

273

5

140

10

By non-family member relationship

616

11

530

37

5,494

100

1,443

100

Homicide

1

Other offences causing death

1

Sexual assault

Other violent offences
By spouse, ex-spouse, intimate partner

Total violent crime

1. Refers to a loss of a loved one due to a violent crime.
Note: Based on responses from 729 victim service providers. Percentages are based on total violent crime.
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Victim Services Survey, 2009/2010.
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Survey descriptions
Incident-based Uniform Crime Reporting Survey
The Incident-based Uniform Crime Reporting (UCR2) Survey collects detailed information on criminal
incidents that have come to the attention of, and have been substantiated by Canadian police services.
Information includes characteristics pertaining to incidents (weapon, location), victims (age, sex, accusedvictim relationships) and accused persons (age, sex). In 2011, data from police services covered 99% of the
population of Canada.
The UCR2 Trend Database (2009 to 2011) represents 99% of police services in Canada. Analysis of this
three-year trend database is limited to only those offences that have complete victim records and where UCR
offence classification has remained constant over the three-year period. For the purpose of this Juristat
article, the offences included in the trend analysis include attempted murder, physical assault (levels 1, 2,
and 3) and sexual assault (levels 1, 2, and 3).
Homicide Survey
The Homicide Survey collects detailed information on all homicides that have come to the attention of, and
have been substantiated by, Canadian police services. Information includes characteristics pertaining to
incidents (weapon, location), victims (age, sex, accused-victim relationship), and accused persons (age,
sex). Coverage for the Homicide Survey has represented 100% of the population since recording began in
1961. The count for a particular year represents all homicides reported in that year, regardless of when the
death actually occurred.
General Social Survey on Victimization
In 2009, Statistics Canada conducted the victimization cycle of the General Social Survey (GSS) for the fifth
time. Previous cycles were conducted in 1988, 1993, 1999 and 2004. The objectives of the survey are to
provide estimates of Canadians' personal experiences of eight offence types, examine risk factors associated
with victimization, examine reporting rates to police, measure the nature and extent of spousal violence,
measure fear of crime and examine public perceptions of crime and the criminal justice system.
Sampling
The target population included all persons 15 years and older in the 10 Canadian provinces, excluding fulltime residents of institutions. The survey was also conducted in the three Canadian territories using a
different sampling design and its results were published in a separate report in 2012. Households were
selected by a telephone sampling method called Random Digit Dialling (RDD). Households without telephones
or with only cellular phone service were excluded. These two groups combined represented approximately
9% of the target population (Residential Telephone Service Survey, (RTSS), December 2008). Therefore, the
coverage for 2009 was 91%.
Once a household was contacted, an individual 15 years or older was randomly selected to respond to the
survey. The sample in 2009 was approximately 19,500 households, a smaller sample than in 2004 (24,000).
Data collection
Data collection took place from February to November 2009 inclusively. The sample was evenly distributed
over the 10 months to represent seasonal variation in the information. A standard questionnaire was
administered by telephone using computer-assisted telephone interviewing (CATI). A typical interview lasted
45 minutes. Prior to collection, all GSS questions went through qualitative and pilot testing.
Response rates
Of the 31,510 households that were selected for the GSS Cycle 23 sample, 19,422 usable responses were
obtained. This represents a response rate of 61.6%. Types of non-response included respondents who
refused to participate, could not be reached, or could not speak English or French. Respondents in the
sample were weighted so that their responses represent the non-institutionalized Canadian population aged
15 years or over, in the ten provinces. Each person who responded to the 2009 GSS represented roughly
1,400 people in the Canadian population aged 15 years and over.
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Data limitations
As with any household survey, there are some data limitations. The results are based on a sample and are
therefore subject to sampling error. Somewhat different results might have been obtained if the entire
population had been surveyed. This Juristat article uses the coefficient of variation (CV) as a measure of the
sampling error. Any estimate that has a high CV (over 33.3%) has not been published because the estimate
is too unreliable. In these cases, the symbol 'F' is used in place of an estimate in the figures and data tables.
An estimate that has a CV between 16.6 and 33.3 should be used with caution and the symbol 'E' is
referenced with the estimate. Where descriptive statistics and cross-tabular analysis were used, statistically
significant differences were determined using 95% confidence intervals.
Using the 2009 GSS sample design and sample size, an estimate of a given proportion of the total
population, expressed as a percentage is expected to be within 0.95 percentage points of the true proportion
19 times out of 20.
Methodology for the multivariate analysis
Risk factors for victimization seldom exist in isolation. For example, being young is often associated with
participating in evening activities, both of which can be risk factors for violent victimization. To evaluate the
independent effect of each factor to the risk of victimization, logistic regression modeling techniques were
used. By doing so, it was possible to identify factors that independently predict women's risk of self-reported
violent victimization, even after controlling for the potential effects of other factors.
Separate logistic regression models for women and men predicting spousal as well as non-spousal
victimization were tested. For both spousal and non-spousal models, a 12 month reference period was used,
since many risk factors, such as age, can change over time.1
Transition Home Survey
The Transition Home Survey (THS) was developed under the federal government's Family Violence Initiative
in consultation with provincial and territorial governments and transition home associations. Since 1993, the
objectives of the survey have been to collect information on the characteristics of all residential services for
abused women and their children during the previous 12 months of operation. In addition, the THS collects
information on selected characteristics for the women residing in these shelters on a specified 'snapshot' day.
Included in the scope of the THS are shelters that serve a population broader than abused women, such as
shelters admitting men as well as women and shelters admitting people for reasons other than abuse.
Facilities that exclusively serve males and shelters that do not provide residential services are not included in
the THS. The scope of the THS is limited to those facilities that come to the attention of Statistics Canada
through its consultations with provincial and territorial governments and transition home and other
associations.
Of the 593 residential facilities providing services to abused women and their children, 518 returned their
questionnaires for a response rate of 87%. For those respondents who did not provide their information
through the questionnaire, and for those respondents who did not answer some of the key questions on their
survey forms, an imputation procedure was used to estimate the missing data.
Victim Services Survey
The Victim Services Survey (VSS) is funded by the Department of Justice Canada's Policy Centre for Victim
Issues. It was developed in consultation with federal, provincial and territorial ministries responsible for
justice and victim services, as well as a number of victim service providers from across Canada. The
objectives of the survey are to provide a profile of victim service providers, information on the types of
services offered and an overview of the clients who use them through a snapshot of clients on a given day.
In addition, the survey collects standardized information from criminal injuries compensation and other
financial benefit programs regarding applications for compensation and awards to victims of crime.
The VSS is a mail-out/mail-back paper questionnaire and is intended to be a census of victim service
providers that fall within its scope. For administrative reasons, some head office locations submitted one
form including data for all service locations under their administration. Of the 917 victim service providers
and criminal injuries compensation programs eligible to respond, 389 sent forms representing data for
787 victim service providers and six criminal injuries compensation programs and other financial benefit
programs. This resulted in a response rate of 86%.
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The majority of service providers deemed ineligible to respond had either closed or were otherwise classified
as outside the scope of the survey. An examination of provincial and territorial response rates showed that
Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island and Manitoba had a response rate of 100%. This was
followed by New Brunswick (95%), Saskatchewan (92%), Ontario (88%), Alberta (88%), Quebec (87%),
British Columbia (82%), Yukon (80%), Nova Scotia (76%), Nunavut (50%) and Northwest Territories (33%).
The response rate for individual survey questions on which data in this article are based ranged from 86% to
100%.
In 2009/2010, the VSS questionnaire was modified to more accurately reflect the situation of victim services
in Canada. The frame for the survey was updated for the 2009/2010 cycle of the VSS. Comparison with
previous cycles is not possible for all variables.

Note
1. Sexual orientation was not included in the models since only those aged 18 years and older were
asked about their sexual orientation, while other factors were assessed for those aged 15 years and
over. While it would be possible to limit analysis to those aged 18 years and over, this would reduce
the sample size.
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