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Canada : Un rapport dénonce un « génocide » des femmes autochtones. (2019, 7 juin). 20minutes. Poupeau, D. (2019, 20 juin). Au Canada, des femmes
autochtones sont tuées dans l’indifférence quasi générale. Slate.fr. McNab, M., Pedersen, A. M. & de Bruin, T. (2020, 30 avril). Questions relatives aux femmes
autochtones du Canada. L'encyclopédie canadienne. Fiche d’information Femmes et filles autochtones disparues et assassinées. L'association des femmes
autochtones du Canada. Radio-Canada. (2021, 20 décembre). 48 % de la population féminine des prisons fédérales est autochtone. Radio-Canada.ca. R
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1 femme autochtone sur 3 est
maltraitée par son conjoint.

Données rassemblées sur 582 cas par l'Association des
femmes autochtones du Canada dans le cadre de l'enquête

sur les femmes et les filles disparues (FFADA).

Violences faites aux
femmes et aux filles

autochtones au Canada

souvent monoparentales et au chômage.

Population carcérale (Rapport
Zinger) Sur la dernière décennie 

Les femmes autochtones
représentent 

 
 
 

 des homicides et des
agressions en 2019.

24 %

Victimes d'innombrables formes de violences

12 X plus de risque d'être tuées que les
autres femmes du pays.

16 X plus de risque d'être tuées que les
femmes blanches du pays.

Des violences discriminatoires accentuant les
inégalités socio-économiques

2 X plus

3 X plus victimes de violences conjugales et susceptibles
de contracter le sida. 

5X à 10X plusUne espérance de vie courte. 

32 %

48 %

Part d'Autochtones
dans les prisons.

Part de femmes
autochtones dans
les prisons pour
femmes.

+ 18% d'Autochtones en milieu
carcéral.

- 28% de non-Autochtones
dans les prisons.

55 %

17 %

8 %

Pourcentages de femmes et filles
disparues ou assassinées en

fonction de leur âge

avaient moins de 31 ans.

avaient moins de 18 ans.

avaient plus de 45 ans.

Nature des violences subies par
les femmes et les filles disparues

ou assassinées


