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Qu’est-ce que l’Enquête sociale
générale sur la victimisation?

Qu’est-ce que l’Enquête sociale
générale sur la victimisation?

UneUne enquêteenquête alalééatoire qui a atoire qui a ééttéé rrééalisalisééee trois trois 
fois : fois : 

1988, 1993, 19991988, 1993, 1999
ProchainProchain cycle 2004cycle 2004

Objectifs :Objectifs :
RecueillirRecueillir des des donndonnééeses sursur la nature et la nature et ll’é’étenduetendue
de la victimisation au Canada de la victimisation au Canada 
fournirfournir de lde l’’information sur de nouvelles information sur de nouvelles 
questions dquestions d’’intintéérêt public.rêt public.
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Échantillon de l’ESGÉchantillon de l’ESG

ééchantillon dchantillon d’’environ 26 000 personnes âgenviron 26 000 personnes âgéées de es de 
15 ans et plus;15 ans et plus;
interviews interviews ttééllééphoniquesphoniques assistassistééeses par par ordinateurordinateur;;
mméénages privnages privéés (s (àà ll’’exclusion des exclusion des éétablissementstablissements
institutionnelsinstitutionnels););
enquêteenquête menmenééee dansdans les les deuxdeux langueslangues officiellesofficielles;;
10 provinces enquêt10 provinces enquêtéées;es;
test test pilotepilote dansdans les 2 les 2 territoiresterritoires;;
tauxtaux de de rrééponseponse de 81 %.de 81 %.
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Avantages de l’ESGAvantages de l’ESG
ÉÉchantillonchantillon alalééatoireatoire dontdont les les donndonnééeses peuventpeuvent êtreêtre
appliquappliquééeses àà l'ensemblel'ensemble de la population; de la population; 
DonnDonnééeses non non filtrfiltrééeses par la police;par la police;
PermetPermet dd’’analyseranalyser les les facteursfacteurs de de risquerisque et et donnerdonner
des des renseignementsrenseignements ddéétailltaillééss sursur les les 
caractcaractééristiquesristiques de la de la victimevictime et de et de ll’’incidentincident;;
PeutPeut mesurermesurer les perceptions, la les perceptions, la craintecrainte et et ll’’impactimpact
et les et les consconsééquencesquences de la de la criminalitcriminalitéé;;
PeutPeut faciliterfaciliter la la rechercherecherche de de mesuresmesures de de 
prprééventionvention, , ddééfinirfinir les raisons de signaler les raisons de signaler ouou non non 
ll’’incidentincident àà la police; la police; 
UneUne certainecertaine souplessesouplesse dansdans le le contenucontenu pour pour 
rréépondrepondre àà de nouveaux de nouveaux besoinsbesoins en information.en information.
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Limites de l’ESGLimites de l’ESG
Les Les rréésultatssultats sontsont influencinfluencééss par les par les erreurserreurs de de 
mméémoiremoire et la et la volontvolontéé de de rréépondrepondre;;
DifficultDifficultéé de de mesurermesurer des des expexpéériencesriences de nature de nature 
ddéélicatelicate;;
ComprendComprend uniquementuniquement huithuit types de crimes;types de crimes;
TailleTaille insuffisanteinsuffisante dd’é’échantillonchantillon pour pour ll’’analyseanalyse des des 
petitspetits soussous--groupesgroupes; ; 
MenMenééee uniquementuniquement àà toustous les les cinqcinq ansans -- des des 
tendancestendances dd’’uneune annannééee àà ll’’autreautre nene sontsont pas pas 
disponiblesdisponibles..
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Contenu de l’ESG de 1999Contenu de l’ESG de 1999
Perceptions et crainte de la criminalité

Perceptions de la criminalité
Contacts avec le système de justice pénale et 
satisfaction face à divers aspects du système
Comportements visant à prévenir la criminalité et 
crainte de la criminalité
Questions de type scénario pour mesurer les 
attitudes du public face aux mesures de rechange à
l’incarcération (nouvelles questions)
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Contenu de l’ESG de 1999Contenu de l’ESG de 1999
Victimisation générale (durant les 12 mois

précédents)
des personnes :

Agression sexuelle
Voies de fait 
Vol qualifié/tentative
Vol/tentative de vol de biens personnels

des ménages :
Introduction par effraction/tentative
Vol de véhicule à moteur/tentative
Vandalisme
Vol/tentative de vol de biens du ménage 7



Victimisation au cours de la vie du
répondant
Victimisation au cours de la vie du
répondant

Y aY a--tt--ilil autreautre chose chose dontdont vousvous ayezayez ééttéé
victimevictime au au courscours de de votrevotre vievie et qui et qui 
pourraitpourrait êtreêtre considconsidéérréé commecomme un un acteacte
criminelcriminel? Un ? Un acteacte criminelcriminel peutpeut êtreêtre dudu
vandalismevandalisme,  un ,  un volvol, de la , de la fraudefraude, , uneune
entrentréée par e par effractioneffraction, , une agression une agression 
physiquephysique, , ouou uneune agressionagression sexuellesexuelle..
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Contenu de l’ESG de 1999Contenu de l’ESG de 1999
Modules spéciaux (tous nouveaux):

Violence psychologique/exploitation 
financière aux mains du conjoint
Violence physique/sexuelle aux mains du 
conjoint
Violence psychologique/exploitation 
financière à l’endroit de personnes âgées
Violence physique/sexuelle à l’endroit des 
personnes âgées
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Violence psychologique/exploitation 
financière
Violence psychologique/exploitation 
financière
Je vais maintenant vous lire une liste dJe vais maintenant vous lire une liste d’é’énoncnoncéés que certaines s que certaines 

personnes utilisent pour dpersonnes utilisent pour déécrire leur conjoint et jcrire leur conjoint et j’’aimerais aimerais 
que vous me disiez si chacun des que vous me disiez si chacun des éénoncnoncéés suivants ds suivants déécrit crit 
votre mari/femme/conjoint(e) en union libre.votre mari/femme/conjoint(e) en union libre.
Il/elle tente de limiter les contacts avec votre famille ou vos Il/elle tente de limiter les contacts avec votre famille ou vos 
amis.amis.
Il/elle vous rabaisse et vous dit des mots blessants.Il/elle vous rabaisse et vous dit des mots blessants.
Il/elle est jaloux(se) et ne veut pas que vous parliez Il/elle est jaloux(se) et ne veut pas que vous parliez àà dd’’autres autres 
hommes/femmes.hommes/femmes.
Il lui arrive de menacer ou de blesser un de vos proches.Il lui arrive de menacer ou de blesser un de vos proches.
Il/elle exige de savoir avec qui et oIl/elle exige de savoir avec qui et oùù vous êtes vous êtes àà tout moment.tout moment.
Il lui arrive dIl lui arrive d’’endommager ou de dendommager ou de déétruire vos biens ou votre truire vos biens ou votre 
propripropriééttéé..
Il/elle vous empêche de connaIl/elle vous empêche de connaîître votre revenu familial, ou dtre votre revenu familial, ou d’’y y 
avoir accavoir accèès, même si vous lui demandez.s, même si vous lui demandez.
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Violence physique/sexuelleViolence physique/sexuelle
Au cours des cinq derniAu cours des cinq dernièères annres annéées, votre mari/femme/conjoint(e)es, votre mari/femme/conjoint(e) ::

AA--tt--il(elle) menacil(elle) menacéé de vous frapper avec son poing ou tout autre objet de vous frapper avec son poing ou tout autre objet 
qui aurait pu vous blesserqui aurait pu vous blesser..
Vous aVous a--tt--il(elle) lancil(elle) lancéé quelque chose qui aurait pu vous blesser.quelque chose qui aurait pu vous blesser.

Vous aVous a--tt--il(elle) dil(elle) dééjjàà pousspousséé(e), empoign(e), empoignéé(e) ou bouscul(e) ou bousculéé(e) d(e) d’’une une 
fafaççon qui aurait pu vous blesser.on qui aurait pu vous blesser.
Vous aVous a--tt--il(elle) giflil(elle) gifléé(e).(e).
Vous aVous a--tt--il(elle) donnil(elle) donnéé des coups de pied, mordu(e), ou donndes coups de pied, mordu(e), ou donnéé un coup un coup 
de poing.de poing.
Vous aVous a--tt--il(elle) frappil(elle) frappéé(e) avec un objet qui aurait pu vous blesser.(e) avec un objet qui aurait pu vous blesser.
Vous aVous a--tt--il(elle) battu(e).il(elle) battu(e).
AA--tt--il(elle) tentil(elle) tentéé de vous de vous éétrangler.trangler.
AA--tt--il(elle) utilisil(elle) utiliséé ou menacou menacéé dd’’utiliser une arme utiliser une arme àà feu ou un couteau feu ou un couteau 
contre vous.contre vous.
Vous aVous a--tt--il(elle) forcil(elle) forcéé(e) (e) àà vous livrer vous livrer àà une activitune activitéé sexuelle non sexuelle non 
ddéésirsiréée, en vous menae, en vous menaççant, en vous immobilisant ou en vous brutalisant ant, en vous immobilisant ou en vous brutalisant 
dd’’une faune faççon quelconque.on quelconque. 11



Contenu de l’ESG de 1999Contenu de l’ESG de 1999
Le Rapport d’acte criminel comprend des 
nouvelles questions sur :

la consommation d’alcohol ou de drogues
la réparation au civil ou criminel
l’utilisation de services par les victimes
programmes de médiation
Comment le répondant a été affecté par l’acte
les mesures prises par la police (catégories
élargies)
la non déclaration à la police – motifs
le crime motivé par la haine
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Crimes motivés par la haineCrimes motivés par la haine
((Les crimes haineux suscitent une inquiLes crimes haineux suscitent une inquiéétude grandissante au tude grandissante au 
Canada.  Par crime haineux, je veux dire crime motivCanada.  Par crime haineux, je veux dire crime motivéé par la par la 
haine du contrevenant envers le sexe de la victime, son origine haine du contrevenant envers le sexe de la victime, son origine 
ethnique, sa race, sa religion, son orientation sexuelle, son âgethnique, sa race, sa religion, son orientation sexuelle, son âge, son e, son 
handicap, sa culture ou sa langue.) Croyezhandicap, sa culture ou sa langue.) Croyez--vous que le dvous que le déélit dont lit dont 
vous avez vous avez ééttéé victime peut être considvictime peut être considéérréé comme un crime comme un crime 
haineux?haineux?
CroyezCroyez--vous que cvous que c’é’était par haine de votretait par haine de votre……
(1)(1) Sexe?Sexe?
(2)(2) Race/origine ethnique?Race/origine ethnique?
(3) (3) Religion?Religion?
(4) (4) Orientation sexuelle?Orientation sexuelle?
(5) (5) Âge?Âge?
(6) (6) Handicap?Handicap?
(7) (7) Culture?Culture?
(8)(8) LangueLangue??
(9) (9) Autre Autre 
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Contenu de l’ESG 1999Contenu de l’ESG 1999

NouvellesNouvelles questions questions dansdans la section la section 
classification:classification:
AntAntééccéédentsdents culturelsculturels
Pays de naissance des parents Pays de naissance des parents dudu rréépondantpondant
NiveauNiveau dd’é’éducationducation des parents des parents dudu
rréépondantpondant
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Les rapports sur les actes de violence 
conjugale/envers les personnes âgées
Les rapports sur les actes de violence 
conjugale/envers les personnes âgées
Contenu des rapportsContenu des rapports

si quelqusi quelqu’’un dun d’’autre a autre a ééttéé menacmenacéé ou blessou blesséé au cours des actes en au cours des actes en 
questionquestion
les personnes vers qui la victime sles personnes vers qui la victime s’’est tournest tournéée pour obtenir de le pour obtenir de l’’aide;aide;
les contacts avec la police et la satisfaction les contacts avec la police et la satisfaction àà ll’é’égard des services gard des services 
ququ’’elle a fournis;elle a fournis;
les mesures prises par la police; les mesures prises par la police; 

Dans le rapport sur les actes commis par les conjointsDans le rapport sur les actes commis par les conjoints
ll’’impact que limpact que l’’intervention policiintervention policièère a eu sur le comportement du re a eu sur le comportement du 
conjoint,conjoint,
si si àà aucun moment il ou elle a craint que sa vie aucun moment il ou elle a craint que sa vie éétait en dangertait en danger
et si les enfants ont jamais et si les enfants ont jamais ééttéé ttéémoins de la violence.moins de la violence.
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Certains Résultats
de l’ESG

Certains Résultats
de l’ESG
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La La craintecrainte et la perception et la perception 
dudu systsystèèmeme de justicede justice
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Les femmes craignent plus que les 
hommes d’être victimes d’un crime 
Les femmes craignent plus que les 
hommes d’être victimes d’un crime 

6%

12%

29%

18%

29%

64%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

en marchant seul(e)
dans mon quartier

une fois la nuit
tombée¹

étant seul(e) chez soi
en soirée ou la nuit¹

en attendant /
utilisant seul(e) les

transports en
commun une fois la

nuit tombée¹

% de la population de 15 ans et plus

Femmes
Hommes

18¹Sont exclues les personnes qui ne se livrent pas à ces activités.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale, 1999.



Les personnes ayant été victimisées plusieurs 
fois signalent des niveaux de crainte plus 
élevés¹

Les personnes ayant été victimisées plusieurs 
fois signalent des niveaux de crainte plus 
élevés¹
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Inquiète lorsque seule chez
soi la nuit²

Inquiète en marchant seule
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nuit tombée²

Insatisfaite de sa sécurité
personnelle face à la

criminalité

Jamais victimisée
Victimisée une fois
Victimisée deux fois
Victimisée trois fois et plus

¹Renvoie aux personnes qui ont été victimisées au cours des 12 derniers mois et inclut les incidents d’agression sexuelle et de 
voies de fait entre conjoints.
²Sont exclues les personnes qui ne s’adonnent pas à ces activités.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale, 1999. 19



Les personnes satisfaites de leur sécurité ont 
des attitudes plus positives à l’endroit de la 
police

Les personnes satisfaites de leur sécurité ont 
des attitudes plus positives à l’endroit de la 
police
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Insatisfait(e) de sa sécurité
personnelle
Satisfait(e) de sa sécurité
personnelle

1 Fondé sur la proportion de répondants qui croient que la police fait un « bon » travail.
2 On a demandé aux répondants d’évaluer globalement leurs sentiments de satisfaction pour ce qui est de leur 
sécurité personnelle face à la criminalité. Aux fins de l’analyse, les réponses ont été regroupées dans deux catégories 
: « Satisfait(e) » et « Insatisfait(e) ».
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale, 1999. 20



Les résidents urbains sont plus susceptibles 
d’adopter des mesures pour se protéger contre 
la criminalité¹

Les résidents urbains sont plus susceptibles 
d’adopter des mesures pour se protéger contre 
la criminalité¹
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Milieu rural

*La différence entre ce chiffre et celui des résidents urbains n’est pas statistiquement significative.
¹Les mesures de protection renvoient à toute mesure prise pour se protéger soi-même ou protéger ses 
biens contre la criminalité au cours des 12 derniers mois.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale, 1999. 21



La victimisationLa victimisation
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Le risque de victimisationLe risque de victimisation

2525 % des Canadiens de 15% des Canadiens de 15 ans et plus ans et plus 
ont ont ééttéé victimes dvictimes d’’au moins un acte au moins un acte 
criminel au cours de lcriminel au cours de l’’annannéée e 
prprééccéédant ldant l’’enquête, comparativement enquête, comparativement 
àà la proportion de 23la proportion de 23 % observ% observéée en e en 
19931993
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Risque de victimisation des 
personnes
Risque de victimisation des 
personnes

Dans lDans l’’ensemble, les femmes et les hommes font face ensemble, les femmes et les hommes font face àà des risques des risques 
semblablessemblables
Les personnes jeunes affichent des taux plus Les personnes jeunes affichent des taux plus éélevlevééss
Les risques sont plus Les risques sont plus éélevlevéés pour les cs pour les céélibataires et les personnes libataires et les personnes 
divorcdivorcéées/ses/sééparparééeses
Les Les éétudiants affichent des taux de victimisation des personnes plus tudiants affichent des taux de victimisation des personnes plus 
éélevlevééss
La participation La participation àà un plus grand nombre dun plus grand nombre d’’activitactivitéés s àà ll’’extextéérieur rieur 
pendant la soirpendant la soiréée accroe accroîît le risque t le risque 
Le risque de victimisation avec violence est plus Le risque de victimisation avec violence est plus éélevlevéé lorsque le lorsque le 
revenu du mrevenu du méénage est faiblenage est faible
Les taux de victimisation des personnes sont plus Les taux de victimisation des personnes sont plus éélevlevéés dans les s dans les 
rréégions urbaines que dans les rgions urbaines que dans les réégions ruralesgions rurales
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Risque de victimisation des ménagesRisque de victimisation des ménages
Les mLes méénages dans les secteurs urbains sont nages dans les secteurs urbains sont 
plus plus àà risque drisque d’’être être victimisvictimisééss
Un revenu du mUn revenu du méénage plus nage plus éélevlevéé est associest associéé
àà des taux de victimisation des mdes taux de victimisation des méénages nages 
plus plus éélevlevééss
Les maisons jumelLes maisons jumeléées, les maisons en es, les maisons en 
rangrangéée et les duplex sont plus e et les duplex sont plus àà risquerisque
Les locataires sont plus Les locataires sont plus àà risque que les risque que les 
propripropriéétairestaires
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Déclaration à la policeDéclaration à la police

Pour les huit types de crimes mesurPour les huit types de crimes mesuréés par s par 
ll’’ESG, moins de quatre incidents sur dix ESG, moins de quatre incidents sur dix 
(37(37 %) ont %) ont ééttéé signalsignaléés s àà la police. la police. 
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Incidents non-signalés à la policeIncidents non-signalés à la police
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¹Sont exclus les incidents d’agression sexuelle et de voies de fait entre conjoints. 
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale, 1999.
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La violence conjugaleLa violence conjugale
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Les taux de violence conjugale étaient 
semblables pour les hommes et les femmes, 
derniers 5 ans

Les taux de violence conjugale étaient 
semblables pour les hommes et les femmes, 
derniers 5 ans

8

28

4

7

22

4

0

5

10

15

20

25

30

35

Unions actuelles Unions antérieures Unions actuelles et/ou
unions antérieures

%
 d'hom

m
es et de fem

m
es

Femmes
Hommes

Source: Statistique Canada, Enquête sociale générale, 1999

29



Les incidents sont plus susceptibles de se produire 
dans des relations où il y a de la violence 
psychologique

Les incidents sont plus susceptibles de se produire 
dans des relations où il y a de la violence 
psychologique
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Les motifs poussant les victimes à signaler 
l'incident à la police sont un peu différents pour les 
hommes et les femmes, derniers 5 ans

Les motifs poussant les victimes à signaler 
l'incident à la police sont un peu différents pour les 
hommes et les femmes, derniers 5 ans
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Les populations Les populations diversesdiverses
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Les autochtones sont plus susceptibles
d’être victimes d’un crime violent1
Les autochtones sont plus susceptibles
d’être victimes d’un crime violent1
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Les femmes autochtones sont les plus 
exposées à la violence conjugale¹
Les femmes autochtones sont les plus 
exposées à la violence conjugale¹
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Incidents de victimisation de crimes 
haineux déclarés, selon la motivation, 
1999

Incidents de victimisation de crimes 
haineux déclarés, selon la motivation, 
1999
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† Le coefficient de variation se situe entre 16,6 % et 33,3 %.
* En ordre de fréquence, la catégorie Autre inclut : Âge, Orientation sexuelle, Religion, Autre (préciser), Langue 
et Handicap.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale, 1999. 35



ESG 2004ESG 2004
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Nouveau contenuNouveau contenu
harcharcèèlement criminel du rlement criminel du réépondant;pondant;
troubles sociaux dans les quartiers;troubles sociaux dans les quartiers;
discrimination;discrimination;
orientation sexuelle du rorientation sexuelle du réépondant;pondant;
questions liquestions liéées es àà la garde des enfants et aux pensions la garde des enfants et aux pensions 
alimentaires pour enfants;alimentaires pour enfants;
plus de dplus de déétail sur le lieu de ltail sur le lieu de l’’incident;incident;
consommation dconsommation d’’alcool par le ralcool par le réépondant;pondant;
renseignements supplrenseignements suppléémentaires sur le type de blessure mentaires sur le type de blessure 
dans les incidents de violence contre le conjoint/ldans les incidents de violence contre le conjoint/l’’exex--
conjoint;conjoint;
utilisation/violation dutilisation/violation d’’ordonnances de ne pas faire;ordonnances de ne pas faire;
recours aux services et aux programmes drecours aux services et aux programmes d’’indemnisation indemnisation àà
ll’’intention des victimes.intention des victimes.
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CalendrierCalendrier

JanvierJanvier àà ddéécembrecembre 2004 2004 –– collectecollecte de de 
donndonnééeses
ÉÉttéé 2005 2005 –– diffusion des diffusion des donndonnééeses

38



Information sur l’ESG sur la 
victimisation
Information sur l’ESG sur la 
victimisation

Paul MatthewsPaul Matthews
MMééthodologiethodologie ESG 1999, ESG 1999, GestionnaireGestionnaire ESG 2004ESG 2004
(613) 951(613) 951--14801480
JodiJodi--Anne Anne BrzozowskiBrzozowski
Analyse des Analyse des donndonnééeses ESG 1999ESG 1999
(613) 951(613) 951--44964496
Karen Karen MihoreanMihorean
PlanificationPlanification / / gestiongestion / analyse , ESG 1999, 2004/ analyse , ESG 1999, 2004
(613) 951(613) 951--66266626
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