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Liste des abréviations

BCS British Crime Survey. Enquête périodique sur la victimisation réalisée au
Royaume-Uni par le gouvernement britannique.

BD Agresseur de type borderline-dysphorique (borderline-dysphoric). Un des
quatre types de conjoints violents identifiés dans la typologie des agres-
seurs de Holzworth-Munroe.

CCV Violence conjugale commune (common couple violence). Une des qua-
tre formes de violence conjugale identifiées dans la typologie des situa-
tions de violence conjugale de Johnson.

CLSC Centre local de services communautaires. Établisssement du réseau de
la santé et des services sociaux du Québec.

CTS Échelles des tactiques de conflits (Conflict Tactics Scales). Instrument de
mesure développé par Murray A. Straus et ses collaborateurs en vue de
mesurer le recours à des comportements violents pour la résolution de
conflits dans la famille. Les CTS comportent trois échelles : l’échelle du
raisonnement, l’échelle de l’agression verbale et symbolique et l’échelle
de l’agression physique. Au total, les CTS comptent 18 énoncés.

CTS10 Échelle de mesure de la violence physique employée par Statistique
Canada lors de l’EVEF de 1993 et de l’ESG de 1999 pour mesurer la
prévalence de la violence conjugale. Cette échelle comporte 10 énoncés
similaires à ceux de l’échelle de l’agression physique des CTS de Straus.
Le libellé des énoncés a été remanié afin de les rendre compatibles à la
définition d’offenses criminelles, comme stipulées par les dispositions
du Code criminel canadien.

CTS2 Version révisée des CTS, élaboré en 1995 par Murray A. Straus et ses
collaborateurs. Plusieurs énoncés ont été ajoutés dans les trois échelles
initiales et deux nouvelles échelles ont été intégrées à l’instrument : sur
la coercition sexuelle et sur les blessures et les conséquences physi-
ques de la violence. Au total, les CTS2 comptent 39 énoncés.

DUC Programme de déclaration uniforme de la criminalité, dont l’existence
remonte à 1962. Ce programme permet la collecte systématique, auprès
de tous les corps de police (corps municipaux, Sûreté du Québec, Gen-
darmerie royale du Canada et services policiers autochtones), de rensei-
gnements sur les infractions criminelles.

DUC 2 Programme de déclaration uniforme de la criminalité basée sur l’affaire.
Ce programme vise à recueillir une plus grande quantité de renseigne-
ments sur chaque affaire traitée par le programme DUC. L’implantation
de ce nouveau programme s’est effectuée progressivement depuis 1989
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au Québec et, depuis 1997, presque toute la population du Québec est
desservie par un corps policier qui y participe.

ESG Enquête sociale générale. Enquête annuelle réalisée par Statistique
Canada. Cette enquête porte sur cinq thématiques principales traitées
tour à tour sur un cycle de cinq enquêtes.

EVEF Enquête sur la violence envers les femmes. Enquête réalisée par Statisti-
que Canada en 1993 et portant sur différentes formes de violence, y
compris la violence conjugale, subies par les femmes. Statistique
Canada a également mené une enquête sur la victimisation en 1993,
dans le cadre de l’ESG.

FO Agresseur familial seulement (family only). Un des quatre types de
conjoints violents identifiés dans la typologie des agresseurs de Holzworth-
Munroe.

GVA Agresseur de type antisocial généralement violent (generally violent
antisocial). Un des quatre types de conjoints violents identifiés dans la
typologie des agresseurs de Holzworth-Munroe.

IT Terrorisme conjugal (intimate terrorism). Une des quatre formes de
violence conjugale identifiées dans la typologie des situations de
violence conjugale de Johnson.

LLA Agresseur antisocial de faible niveau (low level antisocial). Un des quatre
types de conjoints violents identifiés dans la typologie des agresseurs de
Holzworth-Munroe.

MVC Contrôle violent mutuel (mutual violent control). Une des quatre formes
de violence conjugale identifiées dans la typologie des situations de vio-
lence conjugale de Johnson.

NCVS National Crime Victimization Survey. Enquête annuelle réalisée pour le
compte du Bureau of Justice Statistics depuis 1973, qui sert à établir les
taux officiels de criminalité aux États-Unis.

NFVS National Family Violence Survey. Nom donné aux enquêtes réalisées aux
États-Unis par Straus, Gelles et Steinmetz, la première en 1975, auprès
d’un échantillon de 2 143 familles et la seconde en 1985, auprès de
6 002 familles.

NVAWS National Violence Against Women Survey. Enquête réalisée aux États-
Unis sous la direction de Patricia Tjaden et de Nancy Thoennes, entre
novembre 1995 et mai 1996, auprès d’un échantillon de 8 000 femmes
et de 8 005 hommes âgés de 18 ans et plus.

SCVMU Sondage canadien sur la victimisation en milieu urbain. Enquête réalisée
au début de 1982, par le ministère du Solliciteur général avec l’aide de
Statistique Canada, sur la victimisation subie entre le 1er janvier et le 31 dé-
cembre 1981, menée dans sept grands centres urbains au Canada, auprès
d’un échantillon de 61 000 résidents de ces villes, âgés de 16 ans et plus.

SCV Violence conjugale situationnelle (situational couple violence). Expres-
sion nouvelle employée par Michael P. Johnson pour désigner la violence
conjugale commune, l’une des quatre formes de violence conjugale iden-
tifiées dans la typologie des situations de violence conjugale.

VR Résistance violente (violent resistance). Une des quatre formes de vio-
lence conjugale identifiées dans la typologie des situations de violence
conjugale de Johnson.



Avant-propos

L’article premier de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec
énonce le droit de tout être humain à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à
la liberté de sa personne. La primauté accordée à la sécurité et à l’intégrité
physique des individus a favorisé l’adoption de normes sociales de tolérance
beaucoup plus restrictives quant à l’usage de la force et de la violence dans des
sphères autrefois considérées comme privées. La violence conjugale subie par
les femmes est ainsi devenue une préoccupation sociale importante.

L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) s’efforce, depuis plusieurs années,
de rendre accessibles à un large public les meilleures données sur la prévalence
et les répercussions de la violence conjugale. Le rapport intitulé Les conditions
de vie au Québec. Un portrait statistique, publié en 1996, comportait une étude
spéciale sur la violence conjugale au Québec et au Canada, produite à l’aide de
l’Enquête sur la violence envers les femmes, menée en 1993 par Statistique
Canada.

En juillet 2003, un rapport de l’ISQ intitulé La violence envers les conjointes
dans les couples québécois, 1998 a fait état des résultats de l’Enquête sociale
et de santé, menée en 1998 au Québec. Cette étude scrute de manière particu-
lière les conséquences les plus immédiates de la violence conjugale sur la santé
des femmes et leur recours aux services formels et informels.

L’étude intitulée La violence conjugale envers les hommes et les femmes, au
Québec et au Canada, 1999, repose sur les données du cycle 13 de l’Enquête
sociale générale, menée en 1999 par Statistique Canada. Pour la première fois,
un échantillon de grande taille, représentatif de la population de 15 ans et plus,
offre l’occasion d’analyser de manière détaillée divers aspects de la prévalence
de la violence conjugale chez les hommes et les femmes, les caractéristiques
des victimes, le profil des agresseurs et le contexte de la violence, le signale-
ment des incidents aux services de police et le soutien reçu de l’entourage
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immédiat ou de services d’aide. Ce nouveau rapport compare en même temps
la situation que l’on observe au Québec et dans l’ensemble du Canada, et il se
réfère aux recherches les plus marquantes réalisées dans d’autres pays, pour
mettre en perspective les résultats obtenus.

Le directeur général,

Yvon Fortin

Toutes les publications de l’Institut de la statistique du Québec sont réalisées
dans l’esprit des valeurs de gestion de l’organisme, dont la première énonce
que « l’objectivité, la neutralité politique, l’impartialité, l’intégrité et le respect de
la confidentialité des renseignements détenus constituent des valeurs
fondamentales ».
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Introduction

En 1980, le Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme secouait
l’opinion publique avec la publication d’une étude, reposant sur des données
de 1978, qui affirmait que, « chaque année, une Canadienne sur 10 est battue,
qu’elle soit mariée ou qu’elle vive en union de fait » (MacLeod et Cadieux, 1980 :
23). Cette statistique a fait l’objet de vives critiques méthodologiques (Smith,
1987 : 176-177), à cause, notamment, des possibilités nombreuses, inhéren-
tes à la technique d’extrapolation employée, d’un double, triple ou quadruple
compte des victimes. Malgré que 90 % de l’extrapolation de MacLeod pro-
vienne d’un paramètre établi sans données factuelles d’enquête (Kennedy et
Dutton, 1989 : 41)1, ce résultat a paru crédible du fait qu’il suivait, d’un peu plus
d’une année, la publication, dans la revue Victimology (Straus, 1978 : 445-446),
d’estimations du même ordre de grandeur quant au recours par les conjoints à
la violence physique comme tactique de résolution des conflits familiaux aux
États-Unis.

D’autres statistiques ont circulé par la suite, dont la validité et la comparabilité ont
soulevé tout autant de doutes et d’interrogations. Selon Lemieux (1994 : 358-
359), « seules des enquêtes statistiques rigoureuses permettront de saisir l’en-
vergure du problème, son état actuel. […] Les résultats des enquêtes réalisées
montrent la nécessité de distinguer dans les questions entre violence grave ou
mineure comme l’ont fait Straus et Gelles. » De même, selon
Rondeau (1994 : 333), il faut « mesurer l’incidence réelle du problème au Québec
à partir d’un échantillon représentatif de la population du territoire. Une telle étude
pourrait s’inspirer notamment des travaux américains de Gelles, Straus et
Steinmetz qui ont réalisé deux grands sondages nationaux aux États-Unis. Les
critiques récentes formulées à l’endroit des estimations citées le plus fréquem-
ment quant à l’ampleur et l’incidence obligent à une plus grande rigueur. »

Une première enquête sur la violence conjugale a été menée en 1993 par Sta-
tistique Canada, à l’occasion de l’Enquête sur la violence envers les femmes
(EVEF). Cette enquête a fait l’objet de critiques diverses, notamment parce qu’elle

1. « MacLeod’s (1980) estimate that “there are ten unreported cases for every call by a battered wife to the
police” (p. 21) was an approximation based in part on a study by Handelman and Ward (1976) in which no
actual victim survey data were collected. Yet in the absence of empirical support, this statistic was cited in
newspaper reports as though it did represent an empirical study » (Kennedy et Dutton, 1989 : 41).
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s’attachait à mesurer uniquement la violence conjugale envers les femmes
(Fekete, 1994 : 80; Straus, Hamby, Boney-McCoy et Sugarman, 1996 : 285;
Szabo, 1998 : 65), laissant plus ou moins l’impression que les hommes étaient
à l’abri de cette forme d’agression. L’absence d’un échantillon masculin est
susceptible de laisser dans l’ombre de nombreux aspects de l’interaction et de
la dynamique entre les conjoints qui peuvent conduire à des situations de vio-
lence conjugale (Gartner, 1993 : 318-319). De manière plus générale, le défaut
d’admettre la possibilité de la violence par des femmes, en dépit des constats
en ce sens établis par des recherches rigoureuses, compromet la crédibilité de
la théorie élaborée en vue de mettre fin à la violence contre les femmes (Kwong,
Bartholomew et Dutton, 1999 : 159; Straus, 1993 : 79-80; Straus, 1997 : 218).

À l’occasion d’un sondage sur la victimisation, réalisé en 1999 dans le cadre de
l’Enquête sociale générale (ESG), Statistique Canada a recueilli des données
sur la violence conjugale subie par les hommes et par les femmes. À partir des
données de cette enquête, le présent rapport fait état de diverses mesures de
la prévalence de la violence physique subie par les hommes et les femmes de
la part de leur conjoint actuel ou d’un ex-conjoint, au Québec et au Canada. Il
examine les caractéristiques des victimes du conjoint actuel ou d’un ex-
conjoint, et esquisse, à partir des données disponibles, le profil des agresseurs,
incluant le recours à des conduites contrôlantes. Il présente également des
données relatives aux blessures consécutives à la violence conjugale physi-
que, à la proportion des victimes qui se sont confiées à des proches, aux inci-
dents signalés aux services policiers et aux raisons qui ont motivé le signalement
ou le non-signalement de ces incidents. Enfin, il établit  dans quelle proportion
les victimes ont eu recours à des services d’aide ainsi que les raisons invo-
quées par celles qui s’en sont abstenues.

L’analyse comporte également des comparaisons avec diverses études sur la
violence conjugale physique réalisées au Canada, aux États-Unis ou ailleurs
dans les pays industrialisés. Cependant, les études de la prévalence de la vio-
lence physique ont recours à des méthodologies variées. La comparaison de
ces études exige que les caractéristiques principales ainsi que les contraintes
inhérentes aux diverses méthodologies employées pour obtenir ces résultats
soient énoncées et discutées. Enfin, les résultats de certains travaux de recher-
che seront ajoutés à la présentation des données de l’ESG sur la violence con-
jugale. Ces ajouts viseront à favoriser une mise en perspective plus nuancée de
la variété des résultats observés.

Ce rapport s’inscrit dans la suite des données sur la mesure de la violence
conjugale physique au Québec produites à l’aide des données de l’EVEF de
1993, publiées dans le volume intitulé Les Conditions de vie au Québec. Un
portrait statistique (Laroche, 1996 : 297-330). Cependant, diverses différences
d’ordre méthodologique rendent difficile la comparaison entre l’EVEF de 1993
et l’ESG de 1999 (H. Johnson, 2000 : 22). Pour cette raison, les résultats de ces
deux enquêtes ne seront généralement pas mis en parallèle.
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