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Avant-propos

La violence conjugale, autrefois ignorée et
considérée comme un problème personnel à
caractère privé, est désormais reconnue comme un
problème social et se voit de plus en plus dénoncée
et réprimée. Depuis une vingtaine d’années, les
actions menées par les groupes de femmes, de
même que celles des institutions et du
gouvernement ont permis d’élaborer des politiques
et de soutenir les démarches entreprises dans
plusieurs milieux afin de venir en aide aux
personnes touchées par la violence conjugale. Par
ailleurs, face au manque évident d’information de
portée populationnelle, l’on a aussi reconnu
l’importance d’intensifier la recherche et de mieux
documenter le problème, notamment en développant
un indicateur de prévalence et de gravité des
comportements violents envers les conjointes. En
effet, bien que les données portant sur les services
utilisés par les victimes soient d’une grande utilité,
elles ne permettent pas d’estimer adéquatement
l’ampleur du problème dans la population ni de
témoigner des progrès ou des échecs dans la
poursuite des objectifs fixés pour diminuer la
violence conjugale. La présente étude tente donc de
combler en partie cette lacune.

L’Enquête sur la violence envers les conjointes dans
les couples québécois a été réalisée en 1998 dans
le cadre plus large de l’Enquête sociale et de santé.
Cette étude, dont l’objectif premier est d’établir les
taux annuels de prévalence des comportements
violents envers les conjointes au Québec et d’en
mesurer les conséquences les plus immédiates sur
la santé des femmes et leur recours aux services
formels et informels, s’inscrit dans le prolongement
d’une enquête exploratoire conduite en 1992-1993
par Santé Québec. De façon complémentaire, la
présente enquête vise à documenter les liens entre
le recours aux comportements violents et un certain
nombre de variables individuelles, familiales et
sociales contenues dans l’Enquête sociale et de
santé 1998.

Les résultats devraient aider les décideurs et les
gestionnaires, de même que les intervenants qui
œuvrent auprès des victimes et des agresseurs, à
mieux circonscrire les besoins et les actions à mettre
en place afin de réduire ce problème dont les
conséquences et la gravité affectent sérieusement
les victimes, mais également leur entourage et
l’ensemble de la société. Les résultats font de plus
ressortir le besoin de poursuivre la recherche sur la
violence conjugale et de reproduire régulièrement le
même genre d’enquête auprès de la population.

Mentionnons, finalement, que l’ISQ diffusera
prochainement une deuxième publication sur le
sujet. Ce rapport, intitulé La violence conjugale
envers les hommes et les femmes, au Québec et au
Canada, 1999, fait état des résultats de l’Enquête
sociale générale sur la victimisation, réalisée par
Statistique Canada en 1999.

Le directeur général,

Yvon Fortin
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Introduction
Reconnaissance mondiale du phénomène de
la violence faite aux femmes

La violence faite aux femmes, notamment en contexte
conjugal, a longtemps été considérée comme un
phénomène rare, caché à l’intérieur des foyers et
commis par des hommes troublés mentalement. En
Amérique, la reconnaissance sociale de cette
problématique a émergé au début des années 1960,
au moment où l’on commençait aussi à s’intéresser à
la violence familiale et plus spécifiquement à l’abus, la
négligence et l’abus sexuel envers les enfants. Les
premiers centres pour « femmes battues » ont été mis
sur pied durant les années 1970 et 1980. Plus
récemment, aux niveaux local, régional et national,
les gouvernements de plusieurs pays à travers le
monde ont reconnu l’importance du problème, modifié
des lois, contribué au développement de centres
d’hébergement et de protection pour les femmes. De
nombreux pays, tant industrialisés qu’en
développement, ont réalisé des études afin de
connaître l’ampleur de la violence conjugale et ses
répercussions auprès des victimes, d’identifier les
facteurs associés à ce problème et les solutions pour
le prévenir ou le contrer.

L’Assemblée générale des Nations Unies a reconnu
le problème de la violence envers les femmes,
d’abord à la Conférence internationale des droits
humains à Vienne en 1993 puis à Beijing en 1995
(Dobash et autres, 1999). En 1996, l’OMS affirmait
que la violence à l’endroit des personnes et des
populations représentait l’un des principaux
problèmes de santé publique dans le monde et
réalisait dans plusieurs pays une étude consacrée à
la santé des femmes et à la violence domestique
(PIP, 1999). En septembre 1998, la Banque
interaméricaine de développement (BID) a rassemblé
400 experts de 37 pays pour examiner les causes et
les coûts de la violence domestique, ainsi que les
politiques et les programmes visant à y remédier. La
BID financerait actuellement dans six pays
d’Amérique latine des projets de recherche et
d’intervention sur la violence faite aux femmes,
notamment en contexte conjugal (PIP, 1999).

Au Canada, grâce aux efforts des groupes de
femmes qui ont alerté l’opinion publique et amené les
gouvernements à légiférer, la violence conjugale est
devenue, à partir des années 1980, un phénomène
de plus en plus préoccupant. Les premiers travaux de
chercheurs ont également contribué à faire inscrire la
question de la violence conjugale à l’ordre du jour
politique. Linda MacLeod (1980) a été la première à
avoir rassemblé des données à partir de sources
diverses et ainsi obtenir la statistique selon laquelle
une femme sur dix vivant avec un homme est victime
de violence chaque année au pays. Les premières
enquêtes d’envergure nationale sur la violence faite
aux femmes, notamment sur la violence conjugale,
ont été réalisées par Statistique Canada (Statistique
Canada, 1994; Statistique Canada, 2000). Elles ont
permis d’obtenir des résultats fiables et
généralisables à l’ensemble de la population
canadienne, et par province, pour les principales
données.

Intervention et recherche en matière de
violence conjugale, une priorité au Québec

Au Québec comme ailleurs, les interventions
gouvernementales en matière de violence conjugale
sont apparues dans le sillage de la mise en place de
ressources communautaires par des groupes de
femmes (Beaudry, 1984; Cantin, 1997) et de la
documentation du problème dans un contexte clinique
(Larouche, 1987). En 1985, le gouvernement
québécois s’engageait, grâce à sa Politique d’aide
aux femmes violentées, à prévoir des mécanismes
afin de réduire la violence et à accroître l’efficacité
des services et des ressources (MSSS, 1985). En
posant ce geste, le gouvernement se donnait
également comme objectif d’améliorer les
connaissances sur les causes de la violence et sur la
situation des victimes. En 1986, les ministères de la
Justice et du Solliciteur général (1986) adoptaient une
politique sectorielle d’intervention en matière de
violence conjugale. Un peu plus tard, une autre
politique, celle de la santé et du bien-être de 1992
(MSSS, 1992) inscrivait « la lutte contre la violence
faite aux femmes en milieu familial » parmi ses
19 neuf objectifs prioritaires et reconnaissait la
nécessité d’obtenir un indicateur raisonnablement
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fiable de la prévalence de la violence conjugale
physique, verbale et sexuelle. Puis, ce fut au tour de
la Politique en matière de condition féminine
(Secrétariat à la condition féminine, 1993) d’inscrire
dans son programme d’action la lutte contre la
violence. Un peu plus tard, en décembre 1995, le
gouvernement s’engageait à poursuivre l’atteinte de
cet objectif par sa Politique d’intervention en matière
de violence conjugale (Québec et autres, 1995). Une
fois de plus, le gouvernement réaffirmait son
engagement à agir pour prévenir, dépister et contrer
la violence conjugale tout en reconnaissant la
nécessité d’accroître les connaissances sur la
violence conjugale au Québec. Enfin, pour faire suite
aux Priorités nationales de santé publique 1997-2002
(MSSS, 1997) où le problème de la violence et des
agressions sexuelles a reçu une attention particulière,
le tout récent programme national de santé
publique 2003-2012 fixe comme objectif de réduire
les problèmes de violence conjugale et d’agression
sexuelle affectant les femmes (MSSS, 2003).

C’est dans le cadre de ces priorités
gouvernementales, notamment en vue de développer
un indicateur de la prévalence et de la gravité de la
violence conjugale envers les femmes, que Santé
Québec associait à l’Enquête sociale et de
santé 1992-1993 sa première enquête sur les
conduites violentes entre proches (Santé Québec,
1996). Celle-ci visait à évaluer l’ampleur des
conduites à caractère violent auprès de trois groupes
dans la population, soit les enfants, les conjointes et
les personnes âgées. Le mode de collecte utilisé lors
de cette enquête exploratoire n’a cependant pas
permis d’inférer les résultats à ces populations. Des
recommandations ont été faites afin de modifier
certains aspects éthiques et méthodologiques et de
réaliser une seconde recherche sur ce thème lors de
l’Enquête sociale et de santé 1998. La présente étude
sur les comportements violents envers les conjointes
s’inscrit donc dans le prolongement de cette enquête
exploratoire de Santé Québec. Elle vise uniquement
les comportements violents envers les conjointes,
bien qu’il eût été intéressant de réaliser l’étude auprès
des deux partenaires du couple. Comme les données
disponibles provenant des fichiers de la police ou des
services cliniques indiquent une nette prépondérance
de femmes victimes, l’intérêt de développer un
indicateur de prévalence afin de connaître l’ampleur
et la gravité de cette violence envers les femmes en

contexte conjugal, et d’en suivre l’évolution,
apparaissait comme une priorité. Signalons de plus
que, compte tenu de la faible proportion de conjointes
vivant en couple homosexuel1, celles-ci n’ont pas été
considérées dans la présente enquête.

Objectifs de l’enquête

L’objectif général de l’enquête est d’établir un portrait
panquébécois des comportements violents à l’endroit
des conjointes. Celle-ci vise la production de
statistiques fiables permettant d’établir des taux
annuels de prévalence du recours à ces
comportements violents envers les conjointes au
Québec. Elle tente également d’en mesurer les
conséquences les plus immédiates sur la santé des
femmes et leur recours aux services tant formels
qu’informels. L’enquête a aussi comme objectif
d’analyser les principaux facteurs associés aux
comportements violents envers les conjointes à partir
de variables individuelles, familiales et sociales tirées
de l’Enquête sociale et de santé 1998. L’utilisation
conjointe des données de la présente enquête et
celles provenant de l’enquête générale sur la santé
des Québécois et Québécoises constitue d’ailleurs un
des points forts de la présente recherche, qui permet
de la distinguer des autres enquêtes populationnelles
sur le même sujet.

Présentation du rapport

Le présent rapport propose un premier chapitre sur
l’état des connaissances où sont traités le
phénomène de la violence conjugale et son ampleur.
On y aborde également les principaux courants
explicatifs de la violence conjugale, étant donné
qu’aucune théorie ne peut à elle seule expliquer
complètement les dynamiques des relations intimes
où se développe la violence. Puis, sont présentés les
facteurs dont l’association avec la violence conjugale
est confirmée par les enquêtes populationnelles ou
démontrée de manière relativement constante par
des études échantillonnales ou cliniques ainsi que les
répercussions de la violence auprès des victimes.

                                                          
1. Selon l’Enquête sociale générale, 1999 de Statistique

Canada, moins de 1 % des personnes faisant partie de
l’échantillon ont indiqué qu’elles vivaient avec un
partenaire du même sexe (Pottie Bunge, 2002).
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Le second chapitre porte sur les méthodes ayant
conduit à l’enquête sur la violence envers les
conjointes et le troisième en présente les résultats.
Dans un premier temps, la prévalence, la gravité et la
concomitance des comportements violents ainsi que
les conséquences les plus immédiates auprès des
victimes sont abordées; puis, les différentes variables
tirées de l’Enquête sociale et de santé 1998 sont
analysées en lien avec les comportements violents
envers les conjointes. Enfin, les principaux résultats
sont discutés au chapitre 4 alors que le dernier
chapitre présente des pistes d’action et de recherche.
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