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Violences faites aux femmes au Canada

Au Canada, en moyenne une femme décède tous les six jours des suites de 
violences conjugales. 1

En 2020, 160 femmes et filles ont perdu la vie des suites de violence. Cela marque une 
hausse par rapport aux 118 femmes et filles décédées des mêmes causes en 2019. 1

En novembre 2019, environ 620 femmes et enfants étaient chaque jour renvoyés des 
refuges pour victimes de violences familiales à travers le Canada. 4

Il coûte à la société près de 7,4 milliards de dollars pour faire face aux 
conséquences des violences conjugales enregistrées en une seule année. 1 

Les antécédents de violences familiales constituent le principal facteur de risque identifié 
dans les cas d’homicide familial en Ontario. 2  95 % des victimes d’homicides conjugaux en 
Ontario sont des femmes. 3

Les femmes immigrantes sont plus vulnérables aux violences familiales en raison de 
leur dépendance économique, des barrières linguistiques et de leur ignorance quant aux 
ressources communautaires disponibles. 1 

Les femmes arabes (44 %), noires (42 %) et latino-américaines (47 %) sont plus 
susceptibles d’avoir subi des violences conjugales depuis l’âge de 15 ans par rapport au 
total de la population appartenant à une minorité visible (29 %). 5

Au Canada, une femme immigrante sur quatre (26 %) 
appartenant à une minorité visible a subi des violences 
familiales au cours de sa vie. 5 

Un quart (25 %) des femmes appartenant à des minorités visibles 
âgées de 15 à 24 ans ont subi des violences à l’égard du conjoint au 
cours des 12 derniers mois. 5 

Les violences faites aux femmes constituent un phénomène universel.  
Pour plus d’informations sur le rôle que peuvent jouer les hommes  

dans l’élimination de ces violences, consultez le site www.whiteribbon.ca
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