
Proportion des élèves du secondaire ayant été victimes de violence, d'intimidation 
ou de cyberintimidation

                    Proportion des élèves du secondaire ayant été victimes de violence à l'école ou sur le chemin de l'école (incluant 
l'intimidation) ou de cyberintimidation durant l'année scolaire.
Définition :

Filles Garçons Tous

              Les conséquences de la violence et de l’intimidation sur les jeunes peuvent être nombreuses. En plus d’affecter leur 
sentiment de sécurité et leur estime de soi, ces formes de violence sont susceptibles de nuire aux relations sociales des 
jeunes, de créer des problèmes d’anxiété et de dépression, des troubles alimentaires ou même des pensées suicidaires (ISQ, 
2012).

Bien documenter la santé psychosociale des jeunes permet de mieux orienter les efforts de prévention et de promotion 
déployés pour favoriser leur adaptation sociale. Le développement des compétences transversales des jeunes en matière de 
santé et de bien-être ainsi que la création d’environnements scolaires favorables, tant sur le plan physique, pédagogique et 
social, sont les approches préconisées pour y arriver.

Les établissements scolaires doivent mettre en œuvre un plan de lutte contre l'intimidation et la violence, ayant pour objectif 
d'offrir à tous les élèves un environnement sain et sécuritaire, où ils pourront développer leur plein potentiel.

Proportion des élèves du secondaire ayant été victimes de violence à l'école ou sur le chemin de l'école 
(incluant l'intimidation) ou de cyberintimidation durant l'année scolaire, selon le sexe, la région des 
Laurentides et le Québec, 2010-2011

Utilité :

Territoire
%

                     Cet indicateur est construit à partir de huit questions qui ont été posées aux élèves pour savoir s'il leur est arrivé, 
à l'école ou sur le chemin de l'école, d'être victimes d'injures, de menaces, d'attouchements sexuels, de violence physique, de 
taxage, d'intimidation ou de cyberintimidation.

Précisions :

Québec   31,3   43,1   37,3

Région des Laurentides   32,6   40,7   36,7

Les tests de comparaison statistiques n'ont pu confirmer d'écart significatif entre la région et le Québec.

Dans la région des Laurentides, autant que dans l'ensemble du 
Québec, c'est plus du tiers des élèves qui ont déclaré avoir été 
victimes de violence ou d'intimidation à l'école ou sur le chemin de 
l'école ou de cyberintimidation.

Ce sont les garçons qui, en proportion, sont le plus souvent victimes 
de ces formes de violence.

Il faut également noter que même si pour la majorité des élèves, ces 
situations de violence ne sont arrivées que quelques fois, environ 5% 
d'entre eux ont souvent vécu des épisodes de violence.

Plus du tiers des élèves du secondaire sont victimes de violence, 
d’intimidation ou de cyberintimidation

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS)
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Proportion des élèves du secondaire ayant été victimes de violence, d'intimidation 
ou de cyberintimidation

Proportion des élèves du secondaire ayant été victimes de violence à l'école ou sur le chemin de l'école 
(incluant l'intimidation) ou de cyberintimidation durant l'année scolaire, selon le cycle du secondaire, la 
région des Laurentides et le Québec, 2010-2011

Groupe d'âge Région des Laurentides Québec

% %Nombre Nombre

1er cycle (1re et 2e secondaire)   43,9   44,86100 79000

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire)   31,9   32,16600 81700

Les tests de comparaison statistiques n'ont pu confirmer d'écart significatif entre la région et le Québec.

Au 1er cycle du secondaire, plus de 4 élèves sur 10 sont victimes de 
violence, d'intimidation ou de cyberintimidation. On relève ce constat 
autant dans la région que dans l'ensemble de la province. Cette 
situation est sensiblement moins répandue chez les élèves du 
secondaire, où elle affecte 3 élèves sur 10.

Au secondaire, les plus jeunes sont davantage victimes de 
violence, d'intimidation ou de cyberintimidation
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Source(s) : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS)
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