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Facilities admitted 46,827 people in 2020/2021, 
31% fewer than in 2017/2018

28,592 women

9,367 girls

8,411 boys

457 men and 
people of 
another gender

1 in 5 short-term facilities had an average 
length of stay of 3 months or longer (19%).

women in facilities 
for reasons of abuse 

WOMEN 
TURNED 
AWAY

WOMEN LEFT 
A FACILITY ON 
SNAPSHOT DAY 

1. Short-term facilities include facilities whose expected length of stay is less than 3 months, and typically provide individual beds to residents, as opposed to separate apartments or units. Long-term facilities include facilities 
whose expected length of stay is three months or longer, and typically provide residential units (e.g. apartments) to residents.
2. People of another gender includes adults and children whose current gender was not reported exclusively as male or female. Also includes persons who are unsure of their gender, persons who identify as both male and 
female, or neither male nor female.
3. April 14, 2021 is the survey’s snapshot day. This was a predetermined business day meant to represent a typical day of operations for facilities across Canada. 
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice and Community Safety Statistics, Survey of Residential Facilities for Victims of Abuse.

% OF FACILITIES REPORTING A GREAT EXTENT OF IMPACT
DUE TO THE COVID-19 PANDEMIC (CHALLENGES)

1 in 5 (21%)
women residents had 
stayed at the same 
facility the previous year

About 
4 in 10 (38%) 
women residents 
had a history of 
homelessness

ON APRIL, 14, 2021,3 THERE WERE:

2,749 
short-term beds
6,775 

long-term units
1,273 

8 out of 10 facilities (81%) 
report that lack of affordable long-term housing is one 
of the top challenges facing residents

30% returned to a home where abuser resided

12% returned to a home where abuser did not reside

12% left to live with friends or relatives

RESIDENTIAL FACILITIES
FOR VICTIMS OF ABUSE IN CANADA, 
2020/2021

71% turned away because shelter 
was considered full  

During the pandemic, facilities saw increases in 
(% of facilities):

557
facilities 436 short-term

121 long-term

38677

ACCOMMODATION CAPACITY

HIRING OR TRAINING 
NEW STAFF 

PROVIDING PROFESSIONAL 
SERVICES OR PROGRAMS 

COMMUNICATING WITH 
VICTIMS OUTSIDE 
FACILITY OR RESIDENTS 

VOLUNTEER WORK 

During the pandemic,

6 in 10 (61%) facilities 

reduced their number 

of beds or units

21%

31%31%
34%

47%
• Demand for admissions for adults and accompanying children - 25% 
• Demand for admissions for adults only - 32% 
• Number of crisis calls - 49%
• Demand for external supports, outreach  - 53%
• Use of text /instant messaging for victims outside facility - 55%
• Use of email for victims outside facility - 55%
• Use of other methods of communication for victims outside 

   facility - 68%
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Les établissements d’hébergement 
accueillant les victimes de violence au Canada, 
2020-2021

557
établissements

436 établissements 
d’hébergement à court terme
121 établissements  
d’hébergement à long terme

La durée moyenne du séjour était de 3 mois ou plus 
dans 1 établissement à court terme sur 5 (19 %).

Les établissements ont accueilli 46 827 personnes en 
2020-2021, en baisse de 31 % par rapport à 2017-2018.

28 592 femmes

9 367 filles

8 411 garçons

457 hommes et 
personnes d’un 
autre genre

Le 14 avril 20213 :

femmes résidaient dans 
un établissement pour fuir 
une situation de violence. 

2 749
lits dans les établissements 
à court terme

logements dans les 
établissements à long terme

6 775 1 273

FEMMES SE 
SONT VU 
REFUSER 
L’ADMISSION

386

71 % des admissions refusées 
étaient attribuables à un manque 
de place dans le refuge

FEMMES ONT QUITTÉ 
UN ÉTABLISSEMENT
LE JOUR DE 
L'INSTANTANÉ 

77
30 % sont retournées dans une maison où 
habitait l’agresseur 
12 % sont retournées dans une maison où 
l’agresseur n’habitait pas
12 % sont allées vivre chez des amis ou des 
membres de la famille

1 femme sur 5 
(21 %) avait séjourné dans 
le même établissement 
l’année précédente.

Près de 
4 femmes sur 10 
(38 %) 
dans les établissements 
d’hébergement avaient des 
antécédents d’itinérance.

POURCENTAGE DES ÉTABLISSEMENTS DÉCLARANT 
AVOIR ÉTÉ GRANDEMENT TOUCHÉS PAR LES 
RÉPERCUSSIONS DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 (DÉFIS)

21 %

31 %31 %
34 %

47 % CAPACITÉ D’HÉBERGEMENT 

EMBAUCHE OU FORMATION 
DE NOUVEAU PERSONNEL 

OFFRE DE SERVICES 
PROFESSIONNELS OU 
DE PROGRAMMES 

BÉNÉVOLAT

COMMUNICATION AVEC  
LES RÉSIDENTS OU AVEC 
LES VICTIMES À L’EXTÉRIEUR 
DU REFUGE 

Durant la pandémie, les établissements ont 
connu les augmentations suivantes 
(en % des établissements) :

• Demande d’admission d’adultes et d’enfants qui les accompagnent 
   – 25 %
• Demande d’admission d’adultes seuls – 32 %
• Nombre d’appels de crise – 49 %
• Demande de soutien externe, services dans la collectivité – 53 %
• Utilisation des messages textes ou de la messagerie instantanée pour                   
   les victimes à l’extérieur du refuge – 55 %
• Utilisation du courriel pour les victimes à l’extérieur du refuge – 55 %
• Utilisation d’autres méthodes de communication pour les victimes à         
   l’extérieur du refuge – 68 %

8 établissements sur 10 (81 %) ont déclaré que le manque de 
logements abordables à long terme constitue l’un des principaux 
problèmes auxquels les résidents sont confrontés. 

Durant la pandémie,

6 établissements sur 10 
(61 %) ont réduit leur 
nombre de lits ou d’unités.

1. Les établissements d’hébergement à court terme comprennent les établissements dont la durée de séjour prévue est inférieure à trois mois et qui fournissent habituellement des lits individuels aux résidents, par opposition à des 
appartements ou à des logements distincts. Les établissements d’hébergement à long terme comprennent les établissements dont la durée de séjour prévue est de trois mois ou plus et qui fournissent habituellement des logements 
résidentiels (p. ex. des appartements) aux résidents.
2. La catégorie des personnes d’un autre genre comprend les adultes et les enfants dont le genre actuel n’a pas été déclaré exclusivement comme étant masculin ou féminin. Font également partie de cette catégorie les personnes 
ayant déclaré ne pas être certaines de leur genre, les personnes ayant déclaré être à la fois de genres masculin et féminin, et celles qui se considèrent ni de genre masculin ni de genre féminin.
3. Le 14 avril 2021 correspond au jour de l’instantané de l’enquête. Il s’agit d’un jour ouvrable prédéterminé qui représente une journée type pour les établissements partout au Canada. 
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités, Enquête sur les établissements d’hébergement pour les victimes de violence.
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