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Introduction: 
 
De nombreuses femmes à travers le Canada sont confrontées à la violence chaque jour (Johnson 
& Colpitts-CRIAW-ICREF 2013; Bardswich 2019). Les inégalités sociales structurelles comme le 
sexisme, le racisme, l’homophobie, le classisme, l’âgisme, le capacitisme et bien d’autres facteurs 
perpétuent la VFF (Condition féminine Canada 2019). Les femmes subissent plusieurs formes de 
violence différentes mais interreliées: violence physique; violence sexuelle; harcèlement sexuel; 
abus psychologique; exploitation financière; fémicide; harcèlement criminel; et d’autres formes de 
violence (Johnson & Colpitts-CRIAW-ICREF 2013, p. 4).  

Les données suggèrent que 7 victimes de violence familiale sur 10 sont des femmes et des filles 
(Statistique Canada 2016). Les femmes autochtones sont trois fois plus susceptibles de subir de la 
violence que les femmes non autochtones (Condition féminine Canada 2019). Les femmes en 
situation de handicap ont deux fois plus de chances que celles sans handicap d’avoir été victimes 
d’un crime violent (Cotter 2018). Les femmes représentaient près de 8 victimes sur 10 (79%) de 
violence par un partenaire intime selon les rapports de police sur ce type de violence au Canada 
en 2018 (Burczycka 2019). L’année dernière, 19% des femmes ont été victimes de harcèlement en 
milieu de travail, contre 13% des hommes, incluant la violence verbale, les comportements 
humiliants, les menaces à l’égard de la personne, la violence physique et le harcèlement sexuel 
(Hango & Moyser 2018).  

Depuis le début du confinement, nous constatons une augmentation des cas de VFF ayant eu un 
impact profond sur les femmes. Du 18 mai au 20 juillet 2020, l’Association canadienne pour 
l’élimination de la violence (EVA-Canada) et anova ont mené un sondage auprès de 
376 employés et bénévoles. Ce sondage a révélé que 46% du personnel et des bénévoles 
spécialistes de la VFF ont constaté des changements dans la fréquence et la gravité de la 
violence pendant la pandémie (Trudell & Whitmore 2020, p. 20). Il existe peu d’informations sur la 
VFF en cas de pandémie; des recherches supplémentaires sont nécessaires pour obtenir un 
portrait précis de cette problématique.  

  

Ce feuillet d’information porte sur la violence faite aux femmes (VFF) dans le contexte de la 
COVID-19 au Canada. Il s’inscrit dans une série qui propose une analyse intersectionnelle en ce 
qui a trait aux conséquences de la COVID-19 sur les femmes au Canada. 

 



 

 Institut canadien de recherches sur les femmes Les femmes et la COVID-19, 2021 | 2 
 

 
Pourquoi les femmes sont-elles exposées à la violence lors d’une 
pandémie?
Les barrières systémiques entre les genres qui existaient avant la crise sont la principale cause de 
l’augmentation de la violence faite aux femmes (VFF) au Canada (Johnson & Colpitts-CRIAW-
ICREF 2013). Par exemple, les femmes gagnent moins que les hommes (Pelletier et al. 2019). Par 
conséquent, elles économisent moins et s’acquittent d’une part disproportionnée de soins et de 
travaux ménagers non rémunérés (enseignement à domicile, soins aux personnes âgées, tâches 
ménagères). La COVID-19 a encore aggravé la situation. Comme nous le savons, 1,5 million de 
femmes ont perdu leur emploi depuis le début de la pandémie (Banque Royale du Canada 2020). 
Les recherches suggèrent que les femmes sans revenu ou à faible revenu sont plus susceptibles de 
vivre de la violence (Johnson & Colpitts - CRIAW-ICREF-2013). De plus, étant constamment 
coincées à la maison avec leur agresseur pendant les périodes de confinement, de nombreuses 
femmes ont moins accès à des liens vitaux avec leurs amies, leurs collègues et leur famille, à un 
téléphone, à Internet ou à un logement sécuritaire. Bien d’autres enjeux ont été soulevés avant et 
pendant la pandémie, mais ils sont traités comme des problèmes isolés. L’étude d’EVA-Canada et 
d’anova a révélé que certaines tactiques utilisées par les agresseurs, telles que l’isolement à la 
maison comme outil pour faciliter la violence et exercer un contrôle, sont deux problèmes 
exacerbés par la COVID-19 (Trudell & Whitmore 2020, p. 10).  

 

Augmentation de la VFF dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19:  
Les données montrent déjà une augmentation des signalements de VFF dans le cadre de la 
COVID-19 (Les maisons s’expriment 2020); cependant, le nombre d’appels de crise signalés a varié 
tout au long de la pandémie. Les maisons s’expriment, un sondage d’Hébergement femmes 
Canada (2020), suggère une diminution des appels de crise pendant la phase I de la période de 
confinement (mars-mai 2020), et une augmentation des appels en phase II (juin-octobre 2020) 
après l’assouplissement des mesures. Cela indique qu’il était plus difficile ou impossible pour 
certaines femmes de demander de l’aide ou de quitter leur domicile pendant le confinement. 
Elles peuvent avoir un accès limité aux maisons d’hébergement/services de santé et à la 
technologie. Selon le rapport d’EVA-Canada et d’anova, les cas de violence ont fortement 
augmenté depuis le début du confinement (Trudell & Whitmore 2020). 

De même, l’Ontario Association of Interval and Transition Houses (OAITH), qui représente plus de 
soixante-dix maisons d’hébergement en Ontario, a indiqué que 20% de ses organisations avaient  
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connu une augmentation des appels d’urgence. Le Battered Women’s Support Services (BWSS), 
situé à Vancouver, rapporte que « les appels ont augmenté de 300%, alors que la ligne d’écoute 
téléphonique est maintenant ouverte 24/7 et que la crise met plus de victimes en danger, parfois 
de mort, parce qu’elles sont confinées chez elles. La plupart des appels de crise proviennent de 
victimes et de survivantes, d’enfants, de jeunes, de membres de la famille et de collègues de 
travail. Quarante pour cent appellent pour la première fois » (BWSS 2020, traduit de l’anglais). Cela 
pourrait être dû au fait que de nombreuses femmes n’ont pas accès à des logements sûrs, 
manquent de revenus ou ont été forcées de rester avec leurs agresseurs, ce qui a exacerbé les 
cas de VFF pendant cette pandémie (Les maisons s’expriment 2020).  

Toutes les femmes n’ont pas vécu la violence de la même manière. Les femmes en situation de 
handicap, autochtones, inuites, métisses, noires et racisées, les femmes âgées, sans statut, 
immigrantes et réfugiées, les personnes trans, non binaires et de divers genres, les femmes 
travaillant dans l’industrie du sexe et les celles en situation de précarité économique et de 
logement, sont plus susceptibles d’être confrontées à la violence (Fondations communautaires du 
Canada 2020). Ces femmes peuvent également rencontrer d’autres obstacles quant à l’accès 
aux services de lutte contre la VFF qui tiennent compte leurs besoins spécifiques. Par conséquent, 
les efforts de rétablissement économique visant à lutter contre la violence fondée sur le genre 
doivent inclure une approche intersectionnelle des expériences et des risques de violence fondée 
sur le genre d'une diversité de groupes de femmes.  

 

Réponses et défis liés à la VFF pendant une pandémie:  
Le gouvernement fédéral a annoncé qu’il consacrerait 50 millions de dollars aux maisons 
d’hébergement. Il s’agit d’une augmentation de financement importante et nécessaire (CRIAW-
ICREF 2020). Cependant, avec la pandémie et la recrudescence de la violence, les maisons et 
autres services de soutien sont pris entre un financement limité et l’énorme défi de répondre à une 
demande croissante (Les maisons s’expriment 2020). Un nouveau sondage mené par l’Institut 
canadien de recherche sur les femmes (CRIAW-ICREF) avec YWCA Canada, la Fondation 
canadienne des femmes, G(irls)20 et Oxfam Canada suggère qu’en raison du manque de 
financement, 51% des organisations ont dû réduire leurs services vitaux, et 48% ont dû annuler 
certains de leurs programmes et ont eu des difficultés à les mettre en œuvre virtuellement (CRIAW-
ICREF et al. 2020, p.4). 

Malgré des ressources limitées, les organisations de femmes travaillent 24/7 pour apporter un 
soutien aux survivantes. Par exemple: Battered Women’s Support Services (BWSS) C.-B., gère une 
ligne d’urgence 24/7, ainsi que des programmes de sécurité pour les survivantes comme des  
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refuges d’urgence, des conseils sur des pratiques sécuritaires sur les médias sociaux et les 
téléphones portables, etc. Le site hebergementfemmes.ca est une ressource en ligne visant à 
relier les femmes fuyant la violence avec la maison d’hébergement la plus proche en tout temps. 
La pandémie a également entraîné un stress financier supplémentaire pour les maisons 
d’hébergement qui doivent acheter des produits ménagers, de l’équipement de protection 
individuelle (ÉPI), des ordinateurs, des services Internet et d’autres articles liés à la COVID-19 (Les 
maisons s’expriment 2020).   

Recueillir des données concrètes sur la VFF est un défi majeur. Les femmes ne signalent pas 
toujours la violence, principalement en raison de la stigmatisation associée au fait d’être une 
victime de VFF. L’insécurité, la peur, le blâme des victimes et la pression familiale sont autant de 
facteurs qui les empêchent de signaler les cas de violence à leur égard. Ceci n’a rien de 
nouveau. Des études ont montré que la stigmatisation sociale, le syndrome de stress post-
traumatique (SSPT) ou tout autre impact sur la santé mentale sont autant des répercussions à long 
terme causées par la VFF. Cela pourrait limiter la productivité des femmes et accroitre les 
inégalités entre les sexes pendant la COVID-19 et bien après. La VFF affecte non seulement la vie 
des femmes, mais aussi celle de leurs enfants, de leur famille et de leur communauté.  

Il est urgent de mettre fin à la VFF pour favoriser l’avancement des femmes (CRIAW-ICREF 2020). La 
lutte contre cette violence exige un engagement et une attention particulière à la diversité des 
expériences vécues (Johnson & Colpitts-CRIAW-ICREF 2013, p. 13). Les solutions actuelles 
comprennent des interventions suite à la violence, telles que les maisons d’hébergement, des 
services d’orientation, des sanctions pour les agresseurs, etc. Il faut davantage de politiques et de 
programmes axés sur la prévention pour mieux lutter contre la VFF dans notre communauté et 
notre société. 

 
Actions recommandées pour mettre fin à la VFF:  

• Mettre en œuvre un Plan d’action national contre la VFF qui soit amplement financé, 
pourvu d’indicateurs clés et guidé par un processus féministe robuste comprenant suivis, 
évaluations et apprentissages (Monitoring, Evaluation, and Learning en anglais). 

• Financement de base pour les organisations de femmes fournissant des services, des 
programmes, des activités de plaidoyer et des recherches sur la VFF. 

• Appliquer une perspective féministe intersectionnelle lors de la conception, la formulation, 
la mise en œuvre et le suivi des programmes et projets de lutte contre la VFF. 

• Œuvrer à l’élimination de toutes les formes d’inégalité et de discrimination. Par exemple, le 
croisement d’inégalités économiques et du racisme rend les femmes plus vulnérables à la  
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violence et se répercute sur leur productivité et leur statut social. Pour mettre fin à la 
violence faite aux femmes, il faut adopter une approche multidimensionnelle qui implique 
l’égalité et la pleine jouissance de tous les droits de la personne. 

• Développer un registre de données ventilées sur la violence faite aux femmes par genre, 
race, origine ethnique, lieu, âge, revenu, capacité, profession, etc.  

 
Pour plus de ressources sur la violence faite aux femmes: 

• Ending Violence Association of Canada & Anova (ressource disponible en anglais 
seulement) : https://endingviolencecanada.org/wp-content/uploads/2020/08/FINAL.pdf  

• Ontario Council of Agencies Serving Immigrants (OCASI) (ressource disponible en anglais 
seulement) : https://ocasi.org/gender-based-violence  

• Le secteur des femmes à risque d’être dévasté financièrement – Les implications pour le 
rétablissement post-COVID-19 : https://www.criaw-icref.ca/fr/product/le-secteur-des-
femmes-a-risque-detre-devaste-financierement---implications-pour-le-retablissement  

•  Institut canadien de recherches sur les femmes (CRIAW-ICREF): https://www.criaw-
icref.ca/fr/product/la-violence-faite-aux-femmes-au-canada 

• Hébergement femmes Canada : https://endvaw.ca/fr/archives/news/ 
• Feminist Deliver (ressource disponible en anglais seulement) : 

https://feministsdeliver.com/feminist-economic-recovery/ 
• ONU Femmes : https://www.unwomen.org/fr/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-

covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19 
• Plan d’action national sur la violence faite aux femmes : https://endvaw.ca/fr/plan-

daction-national-sur-la-violence-faite-aux-femmes/ 
• Center for Global Development (ressource disponible en anglais seulement) : 

https://www.cgdev.org/publication/covid-19-and-violence-against-women-and-children-
second-research-round 
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