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En raison des conséquences néfastes tant pour les victimes 
que pour la collectivité, la violence est une problématique 
sociale et individuelle d’importance qui retient l’attention 
de l’ensemble des instances, qu’elles soient gouverne-
mentales, communautaires ou scientifiques. La violence 
se présente sous différentes formes et peut apparaître 
dans la vie des victimes à tout âge. Au-delà des répercus-
sions immédiates sur la santé physique et mentale, elle 
peut également, lorsque vécue à des stades précoces 
de la vie, perturber le développement physique, mental, 
social et affectif des victimes (Bouchard et autres, 2008 ; 
Clément et autres, 2013). Plus encore, les abus vécus 
durant l’enfance sont souvent précurseurs de victimisa-
tions à l’âge adulte, notamment de violence conjugale 
(Blondin, 2015 ; Wemmers, 2003 ; Byrne et autres, 1999). 

S’appuyant sur les données de l’Enquête sociale générale 
(ESG) de 2014 sur la victimisation, cette analyse expose, 
d’une part, les expériences de violence vécues avant l’âge 
de 15 ans pour l’ensemble de la population québécoise 
de 15 ans et plus et, d’autre part, l’ampleur de la violence 
vécue en contexte conjugal plus tard dans la vie. Cette 
dernière analyse est faite en fonction de divers aspects 
de la victimisation durant l’enfance tels que le fait d’avoir 
vécu ou non de la violence avant l’âge adulte, les diffé-
rentes formes de violence subies, la cooccurrence de ces 
formes et la récurrence des incidents violents.
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Liens entre la violence vécue durant l’enfance et la violence 
conjugale1 subie à l’âge adulte 

Analyse des données québécoises de l’Enquête sociale générale de 2014
par Marie-Andrée Gravel2

Source de données

Les estimations présentées dans cette publication 
s’appuient sur les données de l’Enquête sociale 
générale (ESG) de 2014. L’ESG est une enquête 
transversale annuelle qui a été établie en 1985 par 
Statistique Canada dans le but de suivre les tendances 
sociales relatives aux modes de vie et au bien-être 
de la population. Le cycle de l’ESG utilisé dans cette 
analyse porte sur la victimisation de la population et 
recueille entre autres choses de l’information sur la 
victimisation criminelle et la violence conjugale. La 
population cible se compose de l’ensemble de la 
population canadienne de 15 ans et plus, à l’exception 
des habitants des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon 
et du Nunavut, ainsi que des personnes qui résident 
à temps plein dans des établissements institution-
nels. En 2014, l’échantillon du fichier maître compte 
33 127 répondants pour l’ensemble du Canada, dont 
6 254 pour le Québec. 

Traitements statistiques

L’existence de relations entre les différentes variables 
sélectionnées a été vérifiée par l’utilisation du test de 
khi-deux ajusté à l’aide de la méthode de Satterthwaite. 
Lorsque cela était nécessaire, des tests d’égalité de 
proportion ont été effectués.

1. L’auteure reconnaît la coexistence des deux concepts principaux dans la définition du phénomène, soit la « violence conjugale » et la « violence entre par-
tenaires intimes ». Dans un but de cohérence avec les politiques québécoises en cette matière, le terme violence conjugale est utilisé dans cette analyse, 
et ce, sans volonté de débattre de la définition du phénomène.

2. L’auteure tient à remercier Virginie Gravel, psychologue, Julie Laforest, de l’Institut national de santé publique du Québec, et Jasline Flores, de la Direction 
des statistiques de santé (Institut de la statistique du Québec), pour leurs commentaires sur la version préliminaire du texte, ainsi que son collègue Stéphane 
Crespo et Luc Belleau, de la Direction de la méthodologie et de la qualité, pour leur soutien méthodologique. 
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Définitions des concepts

Violence vécue durant l’enfance

Trois formes distinctes de violence subies avant l’âge de 15 ans sont mesurées1 : l’exposition à la violence entre adultes 
de la maison (un énoncé), la violence physique (trois énoncés) et la violence sexuelle (deux énoncés). La fréquence des 
incidents violents est évaluée à l’aide des choix de réponses suivants : « Jamais », « 1 ou 2 fois », « 3 à 5 fois », « 6 à 10 fois » 
et « Plus de 10 fois ». Bien qu’il soit possible de considérer qu’une personne ait subi de la violence durant l’enfance après 
un seul incident violent, des seuils variant selon la nature de la composante ont été utilisés dans cette analyse (tableau 1). 

Tableau 1 
Énoncés des formes de violence vécues durant l’enfance et seuils de présence utilisés

Avant l’âge de 15 ans… Seuil de présence utilisé1

Exposition à la violence entre adultes de la maison (un énoncé)
1. Combien de fois avez-vous vu ou entendu l’un de vos parents, beaux-parents ou tuteurs se frapper ou frapper un autre adulte ? 

Par adulte, je veux dire toute personne âgée de plus de 18 ans
Trois fois ou plus

Violence physique (trois énoncés)
2. Combien de fois un adulte vous a-t-il giflé ou tapé sur la tête ou les oreilles, ou encore vous a frappé avec un objet dur pour vous 

faire mal ?
Trois fois ou plus

3. Combien de fois un adulte vous a-t-il poussé, agrippé, bousculé ou vous a-t-il lancé un objet pour vous faire mal ? Trois fois ou plus
4. Combien de fois un adulte vous a-t-il donné un coup de pied, mordu, frappé avec le poing, étranglé, brûlé ou attaqué 

physiquement d’une autre façon ?
Au moins une

Violence sexuelle (deux énoncés)
5. Combien de fois un adulte vous a-t-il forcé, ou essayé de vous forcer, à avoir une activité sexuelle non désirée en vous menaçant, 

en vous immobilisant ou en vous faisant mal d’une autre façon ?
Au moins une

6. Combien de fois un adulte vous a-t-il touché contre votre volonté d’une manière sexuelle ? Par cela, je veux dire tout ce qui va 
d’un attouchement non désiré à un baiser, ou des caresses.

Au moins une

1. Les seuils utilisés sont tirés de recherches antérieures (Afifi et autres, 2014 ; Tanaka et autres, 2012). 
Source : Statistique Canada (2014). Enquête sociale générale 2014, cycle 28, Victimisation. Questionnaire de l’enquête principale, module « Expériences vécues dans l’enfance (CEX) ».

Violence de la part du conjoint ou d’un ex-conjoint

Dans le cadre de l’ESG, Statistique Canada définit la violence conjugale comme étant la violence physique ou sexuelle 
de la part du conjoint, marié ou en union libre, ou d’un ex-conjoint avec qui la victime a eu des contacts au cours des cinq 
dernières années. Dans les quatre cycles de l’ESG portant sur la victimisation (1999, 2004, 2009 et 2014), la présence 
de cette violence est évaluée à l’aide d’échelles de tactiques d’agression physique largement inspirées des échelles des 
tactiques de conflits (Conflict Tactics Scales)(CTS)(Straus et autres, 1996). En 2014, l’outil de mesure comprend 11 ques-
tions2. Il importe de mentionner que Statistique Canada définit la violence conjugale à l’aide de cette mesure.

Violence de la part d’un partenaire amoureux3

Un partenaire amoureux est défini comme une personne avec qui la victime était en couple au cours des cinq dernières 
années ou avec qui elle cohabite depuis moins de cinq ans. La mesure de la violence de la part d’un partenaire amou-
reux n’est pas évaluée à l’aide des mêmes échelles que la violence physique ou sexuelle de la part d’un conjoint ou d’un 
ex-conjoint (CTS). Dans ce cas, les questions portent plutôt sur le fait d’avoir subi une forme de violence donnée, soit la 

1. Le questionnaire utilisé par Statistique Canada afin d’évaluer les expériences de violence vécues avant l’âge de 15 ans s’inspire du Childhood Experience of 
Violence Questionnaire (CEVQ). 

2. Pour plus d’informations concernant cet outil de mesure, veuillez consulter la fiche A6 du Compendium d’indicateurs sur la mesure de la violence conjugale au 
Québec, récemment publié par l’Institut de la statistique du Québec.

3. Pour plus d’informations concernant cet indicateur, veuillez consulter la fiche A7 du Compendium d’indicateurs sur la mesure de la violence conjugale au Québec, 
récemment publié par l’Institut de la statistique du Québec.
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Les expériences de violence durant l’enfance 
au Québec 

Au Québec, environ 23 % de la population a subi au moins 
une forme de violence (voir tableau 1 pour les définitions de 
violence) avant l’âge de 15 ans (figure 1). Cette proportion ne 
différant pas significativement selon le sexe, les hommes et 
les femmes semblent avoir été exposés de façon similaire à la 
violence. On remarque par contre que le portrait des formes de 
violence vécues par les hommes se distingue quelque peu de 
celui des femmes. En effet, tandis que les hommes semblent 
plus exposés que les femmes à la violence physique (19 % c. 
12 %), ces dernières sont plus touchées par la violence sexuelle 
(14 % c. 5 %). À noter que l’exposition à la violence entre les 
adultes de la maison ne diffère pas significativement selon 
le sexe et touche environ 5 % des hommes et des femmes. 

Les résultats de la présente analyse sont similaires à ceux 
obtenus par Flores et ses collègues (2016) avec les données 
de l’Enquête sur la santé des collectivités canadiennes de 
2013-2014. 

violence physique et la violence sexuelle. Il est à noter que cette manière de recueillir l’information est susceptible d’engen-
drer une certaine sous-déclaration, particulièrement en ce qui a trait aux gestes violents moins graves. Statistique Canada 
a introduit cette mesure pour la première fois en 2014. 

Vu la manière dont est construite l’enquête, un même individu pourrait avoir répondu aux questions évaluant la présence 
de violence de la part du conjoint, d’un ex-conjoint et d’un partenaire amoureux. 

Victimes de violence conjugale

Dans cet article, on considère la violence conjugale comme étant la violence physique et sexuelle subie de la part d’un 
conjoint ou d’un ex-conjoint, ainsi que celle subie de la part d’un partenaire amoureux. En incluant ainsi les partenaires 
amoureux dans la définition de la violence conjugale, cette approche se différencie de celle adoptée par Statistique 
Canada et reflète davantage la conception de la problématique telle qu’elle est définie par le gouvernement du Québec 
(Ministère de la Santé et des Services sociaux et autres, 1995). Les données policières sur la criminalité commise dans 
un contexte conjugal publiées annuellement par le ministère de la Sécurité publique (2016) incluent d’ailleurs la violence 
perpétrée par les petits amis ou les ex-petits amis. 

En somme, les personnes ayant répondu « Oui » à au moins une question des deux séries portant sur la violence de la 
part du conjoint ou d’un ex-conjoint, ou à au moins une des deux questions traitant de la violence de la part d’un parte-
naire amoureux, sont considérées comme des victimes de violence conjugale. Les estimations relatives aux victimes de 
violence conjugale font référence à l’ensemble des personnes mariées ou en union libre, à celles ayant eu des contacts 
avec un ex-conjoint au cours des cinq dernières années, ainsi qu’à celles ayant été en couple durant cette même période. 

Figure 1
Proportion de victimes de violence durant l’enfance selon la 
forme de violence subie1 et le sexe de la victime, Québec, 20142
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†  Estimation significativement différente de l’estimation des hommes au seuil de 0,05.
1. Une personne peut avoir subi plus d’une forme de violence durant l’enfance.
2. Parmi l’ensemble de la population de 15 ans et plus.
Sources : Statistique Canada, Enquête sociale générale 2014, fichier maître. Adapté par l’Institut 

de la statistique du Québec.
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La violence conjugale et les expériences de 
violence vécues durant l’enfance 

Au Québec, environ 3,5 % de l’ensemble des personnes mariées, 
en union libre ou ayant été en couple (y compris les partenaires 
amoureux) ou en contact avec un ex-conjoint dans les cinq 
dernières années a subi de la violence physique ou sexuelle 
au cours des cinq dernières années3 (tableau 2). Chez les 
personnes ayant subi au moins une forme de violence avant 
l’âge de 15 ans, cette même proportion atteint 7,5 %. Cette 
estimation est significativement plus élevée que celle de la 
population n’ayant vécu aucune violence durant son enfance, 
soit 2,3 %. Conformément à ce résultat, la victimisation en 
contexte conjugal est plus répandue chez les victimes d’actes 
de violence subis dans l’enfance comparativement aux non-
victimes, et ce, pour les trois formes de violence documentées, 
soit l’exposition à la violence entre adultes de la maison (9,1 % 
c. 3,2 %), la violence physique (8,3 % c. 2,6 %) et la violence 

sexuelle (8,8 % c. 3,0 %). Bien que le lien entre les différentes 
expériences de violence durant l’enfance et la victimisation en 
contexte conjugal soit significatif pour chacune des formes 
de violence, il est à noter que la proportion de victimes de 
violence conjugale ne diffère pas selon la forme de violence 
subie avant l’âge de 15 ans. 

La violence conjugale et le cumul des formes de 
violence durant l’enfance 

L’analyse du nombre de formes de violence permet d’évaluer 
le lien entre une exposition accrue et une possible revictimi-
sation en contexte conjugal. Les données de l’ESG exposent 
une croissance de la proportion de victimes de violence 
conjugale à mesure que le nombre de formes de violence 
subies augmente et, donc, que l’exposition à la violence 
durant l’enfance s’accentue (figure 2). En effet, on détecte une 
différence significative entre les proportions de victimes de 
violence conjugale chez les personnes n’ayant vécu aucune 
violence avant l’âge de 15 ans (2,3 %), une seule forme de 
violence (6,1 %) et deux ou trois formes de violence (11,2 %). 
Le cumul des antécédents de violence est donc lié à une 
possible revictimisation en contexte conjugal.

Tableau 2
Proportion de victimes de violence conjugale1 selon les 
expériences de violence durant l'enfance2, Québec, 20143

Victimes de violence 
conjugale

% IC 95%

Ensemble de la population 3,5 [2,9 ; 4,2]

Au moins une forme de violence vécue avant 
l'âge de 15 ans
Oui 7,5 [5,8 ; 9,5]
Non 2,3 † [1,8 ; 3,1]

Exposition à la violence entre adultes de la maison 
avant l'âge de 15 ans
Oui 9,1* [5,2 ; 14,7]
Non 3,2 † [2,7 ; 3,9]

Violence physique avant l'âge de 15 ans
Oui 8,3 [6,1 ; 10,9]
Non 2,6 † [2,1 ; 3,3]
Violence sexuelle avant l'âge de 15 ans
Oui 8,8* [6,0 ; 12,2]
Non 3,0 † [2,4 ; 3,6]

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
† Estimation significativement différente de l’estimation des victimes au seuil de 0,05. 
1. Les victimes de violence conjugale comprennent les personnes ayant subi de la violence 

physique ou sexuelle de la part d’un conjoint, d’un ex-conjoint ou d’un partenaire amoureux 
au cours des cinq dernières années. 

2. Parmi l’ensemble des personnes mariées ou en union libre, celles ayant eu des contacts 
avec un ex-conjoint au cours des cinq dernières années, ainsi que celles ayant été en 
couple durant cette même période. 

3. Une personne peut avoir subi plus d’une forme de violence durant l’enfance. 
Source :  Statistique Canada, Enquête sociale générale 2014, fichier maître. Adapté par l’Institut 

de la statistique du Québec.

Figure 2
Proportion de victimes de violence conjugale1 selon le nombre de 
formes de violence subies avant l’âge de 15 ans et le sexe de la 
victime, Québec, 20142
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seulement. 
†  Estimation significativement différente de l’estimation des hommes au seuil de 0,05.
1. Les victimes de violence conjugale comprennent les personnes ayant subi de la violence 

physique ou sexuelle de la part d’un conjoint, d’un ex-conjoint ou d’un partenaire amoureux 
au cours des cinq dernières années. 

2. Parmi l’ensemble des personnes mariées ou en union libre, celles ayant eu des contacts 
avec un ex-conjoint au cours des cinq dernières années, ainsi que celles ayant été en 
couple durant cette même période.

Sources : Statistique Canada, Enquête sociale générale 2014, fichier maître. Adapté par l’Institut 
de la statistique du Québec.

3. L’ampleur de la violence conjugale au Québec est évaluée de manière approfondie dans le Compendium d’indicateurs sur la mesure de la violence conjugale au 
Québec, récemment publié par l’Institut de la statistique du Québec. 
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L’analyse différenciée selon le sexe de l’ampleur de la violence 
conjugale en fonction du nombre de formes de violence vécues 
durant l’enfance expose d’abord une similarité entre les pro-
portions de victimes de violence conjugale n’ayant pas subi de 
violence avant l’âge 15 ans (hommes : 2,7 % ; femmes : 1,9 %), 
ainsi que chez les personnes ayant subi une seule forme de 
violence (hommes : 5,9 % ; femmes : 6,3 %). Par contre, chez 
les personnes ayant vécu deux ou trois formes de violence, la 
proportion de femmes victimes de violence conjugale est plus 
élevée que celle des hommes (15,5 % c. 5,2 %). À la lumière 
de ces résultats, et conformément aux recherches exposant 
les différences selon le sexe quant aux répercussions de la 
violence (Burczycka, 2016 ; Laforest et Gagné, à paraître), les 
estimations obtenues dans cette analyse nous portent à croire 
que les répercussions d’une victimisation durant l’enfance, 
particulièrement le cumul de plus d’une forme de violence, 
sont plus précurseurs de violence conjugale chez les femmes 
que chez les hommes. 

La récurrence des incidents de violence durant 
l’enfance et la violence conjugale

Selon certains auteurs, la sévérité de la violence subie durant 
l’enfance a une incidence notable sur la profondeur des 
séquelles et, conséquemment, sur de possibles revictimisa-
tions à l’âge adulte (Finkelhor, Ormord et Turner, 2007 ; Clément 
et autres, 2013). Tout comme la gravité des gestes subis, la 
récurrence de la violence peut être considérée comme un des 
indicateurs de sa sévérité. Son analyse a donc été privilégiée. 

Les estimations obtenues montrent que la proportion de 
victimes de violence conjugale varie selon la récurrence 
des incidents violents subis avant l’âge adulte (figure 3). De 
manière générale, plus la violence vécue dans l’enfance est 
répétée, plus la proportion de victimes de violence dans un 
contexte conjugal est élevée. En effet, tandis qu’environ 2 % de 
la population n’ayant vécu aucune violence durant l’enfance 
a subi de la violence conjugale au cours des cinq dernières 
années, cette même proportion s’élève à 8 % parmi la popu-
lation ayant subi de 7 à 35 incidents violents avant l’âge de 
15 ans, et à un peu plus de 20 % chez les individus ayant été 
victimisés à plus de 35 reprises. 

Il est à noter qu’on ne décèle aucune différence significative 
entre la proportion de victimes de violence conjugale chez la 
population n’ayant pas vécu de violence au cours de l’enfance 
et celle ayant subi moins de sept incidents violents (2 % c. 3 %). 

Récurrence des incidents de violence durant 
l’enfance

Pour chacune des catégories de réponses aux six ques-
tions relatives aux expériences de violence vécues avant 
l’âge de 15 ans (tableau 1), une valeur a été attribuée en 
fonction de la fréquence de la violence vécue (tableau 3). 
Le nombre total d’incidents de violence subis durant 
l’enfance est obtenu en additionnant les valeurs attribuées 
aux six questions, variant de 0 à 66. Les résultats obtenus 
ont ensuite été scindés en quatre catégories distinctes. 

Tableau 3 
Valeurs attribuées aux catégories de réponses des questions 
traitant de la violence vécue pendant l’enfance et utilisées 
dans le calcul du nombre d’incidents de violence subis 
durant l’enfance

Catégories de réponse aux questions traitant  
de la violence vécue dans l'enfance

Valeur attribuée pour 
chacun des items

Aucune 0
1 à 2 fois 1,5
3 à 5 fois 4
6 à 10 fois 8
Plus de 10 fois 11

Figure 3
Proportion de victimes de violence conjugale1 selon le nombre 
d’incidents de violence2 subis avant l’âge de 15 ans, Québec, 20143
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seulement.
1. Les victimes de violence conjugale comprennent les personnes ayant subi de la violence 

physique ou sexuelle de la part d’un conjoint, d’un ex-conjoint ou d’un partenaire amoureux 
au cours des cinq dernières années. 

2. La somme des incidents de violence durant l’enfance inclut les trois formes de violence 
documentées dans l’ESG : l’exposition à la violence entre adultes de la maison, la violence 
physique et la violence sexuelle.

3. Parmi l’ensemble des personnes mariées ou en union libre, celles ayant eu des contacts 
avec un ex-conjoint au cours des cinq dernières années, ainsi que celles ayant été en 
couple durant cette même période. 

Sources : Statistique Canada, Enquête sociale générale 2014, fichier maître. Adapté par l’Institut 
de la statistique du Québec.
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Conclusion

En définitive, les résultats obtenus à partir des données de 
l’ESG évoquent l’existence de liens entre la violence vécue 
avant l’âge de 15 ans et la violence conjugale subie à l’âge 
adulte. En effet, la violence conjugale est plus répandue chez 
les personnes ayant subi de la violence durant l’enfance, par-
ticulièrement chez les personnes ayant fait l’expérience de 
plus d’une forme de violence. Les individus ayant subi une 
violence répétée sont également plus exposés à une victimi-
sation en contexte conjugal. 

Ces constats appuient les multiples recherches voulant que 
les victimes de violence, d’abus ou de maltraitance durant 
l’enfance présentent une vulnérabilité accrue quant à la violence 
conjugale (Burczycka, 2016 ; Laforest et Gagné, à paraître ; 
Pico-Alfonso, 2005 ; Bensley, Van Eenwyk et Wynkoop Simmons, 
2003). Selon Barnett, Miller-Perrin et Perrin (2005), la violence 
vécue à des stades précoces du développement est liée à des 
difficultés cognitives, à des problèmes comportementaux et 
à des problèmes socioaffectifs pouvant, entre autres choses, 
altérer les compétences relationnelles et accroître la tolérance 
à la violence et à la criminalité. À cet égard, les antécédents 
de victimisation, comme les expériences de violence vécues 
avant l’âge adulte, sont un des facteurs importants associés 
à une revictimisation, en contexte conjugal ou non (Wemmers, 
2003 ; Byrne et autres, 1999 ; Blondin, 2015). Aussi, Finkelhor, 
Ormord et Turner (2007) affirment que le fait d’avoir été exposé 
à une violence sévère, notamment à une violence récurrente, 
et à plusieurs formes de violence durant l’enfance accroît 

significativement les conséquences associées à la violence, 
notamment les traumatismes graves et l’insertion dans une 
trajectoire pouvant mener à une revictimisation. En somme, 
les résultats obtenus traduisent la persistance possible de la 
violence à travers le parcours de vie des victimes. Il importe 
par contre de mentionner que les expériences de violence 
subies durant l’enfance ne peuvent à elles seules expliquer 
une victimisation en contexte conjugal. En effet, la violence 
conjugale constitue un phénomène complexe qui s’explique 
plutôt par un ensemble de facteurs en interaction (Laforest et 
Gagné, à paraître). Les résultats présentés dans cet article 
réitèrent cependant l’étendue des conséquences possibles 
de la violence vécue tôt dans la vie et appellent à des inter-
ventions précoces pour prévenir la violence. 

Bien que l’ESG soit une des sources de données importantes 
quant à la violence conjugale, l’utilisation des données qué-
bécoises pose des défis au regard de la qualité des esti-
mations obtenues. En effet, l’enquête étant d’abord et avant 
tout prévue pour évaluer la victimisation de la population à 
l’échelle canadienne, le potentiel d’analyse relatif aux victimes 
de violence conjugale est limité à l’échelle du Québec. Plus 
encore, comme notre étude se penche sur une sous-population 
représentant moins de 5 % de la population visée par l’ESG, et 
que la précision des estimations tend à se dégrader à mesure 
que la taille de la population étudiée diminue, la précision de 
certaines estimations est affectée. Ce manque de puissance 
statistique pourrait influencer certains constats de cette étude. 
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