#Cestunfémicide Mise à jour du rapport 2019
Lisez le rapport complet du 6 décembre

136 femmes et filles tuées par la violence au Canada en 2019*
100 de ces femmes et filles ont été tuées par des accusés masculins
Taux de femmes et de
filles tuées par des
hommes au Canada, 2019

N/A

0.39

Î.-P.-É: N/A
0.31
N.-É.: 0.20
N.-B.: 0.76

0.88
0.56

0.86

*Taux par 100 000
femmes/filles dans la
province/territoire, 2019

Les victimes

Répartition de l'âge des victimes
Femmes et filles tuées

6%

Le Nunavut, le Manitoba et la Saskatchewan ont les
taux les plus élevés de femmes tuées par des hommes

35% des hommes accusés de fémicides intimes se
sont suicidés

0.76
0.78

Aperçu

38% des victimes ont été tuées dans des zones
rurales ou des petites villes

10.60

N/A

*20 cas restent non résolus

Population générale

17 ans et moins

19%

27%

18-34 ans
Small Town

23%

33%

35-54 ans

26%

34%

55 ans et plus

33%

53% des femmes/filles ont été tuées dans leur propre
maison ou dans la maison qu'elles partageaient avec
l'accusé
Lorsque l'information est connue**, la méthode de
meurtre la plus courante est par coups de feu (37%)
**L'information n'est pas disponible dans 51% des cas

Relation avec l'homme accusé
Partenaires intimes actuels ou anciens 59%
Fémicide familial 26%
Amis/connaissances 9%
Étrangers 6%

Fémicides de partenaires intimes (N=46)

20%

Mariés ou conjoints de fait 70%
Fréquentations 17%
Relations intimes non spécifiées 13%

Âge moyen

La plus jeune

La plus âgée

46 ans

< 1 an

94 ans

Motifs/indicateurs liés au genre

étaient
séparés

Nombre d'enfants qui se retrouvent
sans une mère à la suite du fémicide

118

***

***Sous-estimation importante basée sur les informations disponibles

Facteurs qui distinguent le fémicide des autres homicides (par ordre alphabétique)
Comportements coercitifs controllants
Confinement forcé
Disparition de la victime
Élimination/abandon de la victime
La victime a rejeté l'accusé dans le passé
CAN_Femicide

La victime est enceinte
Mutilation
Menaces antérieures de blesser ou de
tuer la victime
Oppression/domination des décisions
concernant la vie de la victime

Site web: femicideincanada.ca

cfoja@uoguelph.ca

Séparation actuelle ou
imminente
Violences antérieures
Violence excessive
Violence sexuelle
CAN.Femicide

