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 Durant toute leur vie (à partir de 16 ans), 29 % de l’ensemble des femmes signalent avoir subi la 
violence d’un partenaire intime et 16 % déclarent avoir été agressées dans le cadre d’une sortie 
ou d’un rapport de couple. (1) 

 Les données de la police concernant les incidents de VPI contre les femmes indiquent une dimi-
nution de 17 % au fil du temps (2). Les données autodéclarées contredisent cette tendance. (3) 

 Les données autodéclarées indiquent que la VPI à l’égard des femmes (prévalence sur 5 ans) a 
peu varié au cours de la dernière décennie, de 7,4 % en 1999 à 6,2 % en 2009. (3) 

 Les femmes victimes de VPI sont beaucoup plus susceptibles que les hommes d’être agressées 
sexuellement, battues, étouffées ou menacées par un couteau ou un fusil; d’être blessées; de vi-
vre de la violence chronique et de craindre pour leur vie. Les hommes victimes de VPI subissent 
des formes de violence beaucoup moins graves que celles dont les femmes sont victimes. (3) 

 Les femmes victimes de VPI (91 %) sont également beaucoup plus susceptibles que les hommes 
d’indiquer que cette violence les a affectées au plan émotionnel (70 %). (4) 

 On estime que les femmes (4.1%) sont plus fréquemment victimes que les hommes (1,6 %) d’ex-
ploitation financière dans une relation intime. (5) 

 À chaque semaine au Canada, 1 ou 2 femmes sont assassinées par leur partenaire intime. En 
2009, 66 femmes ont été assassinées et 77 autres ont été victimes d’une tentative de meurtre. 
(3) 

 Comparativement aux hommes, les femmes sont presque 3 fois plus susceptibles d’être assassi-
nées par un partenaire intime. (3) 

 La prévalence de la VPI est deux fois plus élevée chez les femmes autochtones (3), et le taux 
d’homicide presque 7 fois plus élevé que chez les femmes non-autochtones. (6) 

 Seulement 30 % des femmes signalent les incidents de VPI à la police. (3) 

 La plupart des femmes (80 %) signalent la VPI à des sources informelles, comme un membre de 
la famille, des proches ou des voisins, leur médecin ou une infirmière, une avocate ou un 
conseiller spirituel. (3)  

 Les services formels de lutte contre la VPI sont contactés dans seulement 38 % des cas. (3) 
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 39% des femmes ont signalé avoir déjà vécu une agression sexuelle au cours de leur vie, à partir 

de l’âge de 16 ans. (1) 

 En 2009, le taux d'agression sexuelle contre les femmes se situait à 34 pour 1000 femmes. Ce 
taux n'a pas diminué depuis 1999. (7) 

 Les femmes sont beaucoup plus susceptibles que les hommes d’être victimes d'agression sexuel-
le; en 2009, 70 % des victimes d'agression sexuelle étaient des femmes. (7) 

 De toutes les agressions sexuelles signalées en 2009, 9 sur 10 ont été commises par des hom-
mes. (7) 

LA VPI ET LA VIOLENCE SEXUELLE LA VPI ET LA VIOLENCE SEXUELLE LA VPI ET LA VIOLENCE SEXUELLE –––   UNE PERSPECTIVE GLOBALEUNE PERSPECTIVE GLOBALEUNE PERSPECTIVE GLOBALE   
 Il est très difficile de comparer nos chiffres avec ceux d’autres contextes ou pays en raison de 

différences dans les méthodes de calcul, les cultures et la définition de la violence. (8) 

 Dans les pays de l’OCDE qui utilisent les mêmes méthodes pour mesurer la VFF, on estime que 
la prévalence de la VPI et de la violence sexuelle durant toute la vie se situe entre 10 % et 37 %.
(9) 

 L’Étude multipays sur la santé des femmes et la violence domestique de l’OMS a utilisé des mé-
thodes d’évaluation standardisées auprès de 15 populations, en se concentrant sur des régions à 
faible et moyen revenu. Les estimations variaient entre 13 % et 61 % des femmes victimes de 
VPI et entre 6 % et 59 % victimes de violence sexuelle. (8) 
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