
1. Le jour de l'instantané était le 18 avril 2018, soit un jour ouvrable prédéterminé qui représente une journée type des activités des établissements.
Note : Les établissements d’hébergement à court terme comprennent ceux dont la durée de séjour prévue est inférieure à trois mois. 
Les établissements d’hébergement à long terme comprennent ceux dont la durée de séjour prévue est de trois mois et plus.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter l’article complet de Juristat intitulé 
« Les établissements d’hébergement canadiens pour les victimes de violence, 2017-2018 ».
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les établissements d’hébergement pour les victimes de violence.
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Près de 1 établissement d’hébergement à court 
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de trois mois et plus.

Principaux dé�s auxquels sont 
confrontés les résidents et les 
établissements d’hébergement

Yn
33 %

C.-B.
22 %

T.N.-O.
0 %

Alb.
5 % Sask.

13 %
Man.
28 % Ont.

30 %
Qc

8 %

N.-B.
8 %

N.-É.
17 %

Î.-P.-É.
0 %

Nt
20 %

T.-N.-L.
15 %

pourcentage des établissements 
d’hébergement à court terme ayant 
enregistré une durée moyenne de 
séjour de trois mois et plus

77 %

60,3 % de femmes 39,6 % d’enfants

0,1 % d’hommes

6 500 78 %

36 %
669     

33 %0 %

50 %

82 %

1

46 %

38 %

Canada
18 %


