
Proportion des élèves du secondaire ayant vécu de la violence lors de leurs 
relations amoureuses au cours des 12 derniers mois

                    Proportion des élèves du secondaire ayant infligé et/ou subi de la violence lors de leurs relations amoureuses au 
cours des 12 derniers mois parmi les élèves ayant eu une relation amoureuse.

              Il existe de multiples conséquences à la présence de violence dans les relations amoureuses, en particulier chez les 
jeunes. Ce type de violence peut affecter l’estime de soi et la performance scolaire, entraîner la consommation de drogues ou 
d'alcool, mener à des pensées suicidaires et même être propice au développement de ces mêmes types de comportements à 
l'âge adulte (EQSJS 2010-2011 - Tome 2, 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.

Répartition des élèves du secondaire ayant vécu ou non de la violence lors de leurs relations 
amoureuses au cours des 12 derniers mois, la région des Laurentides et le Québec, 2010-2011

Définition :

Uti lité :

Catégorie Région des Laurentides Québec

%

                     Cet indicateur est construit à partir d'un ensemble de questions portant sur les trois principales formes de violence 
(psychologique, physique et sexuelle), ce qui permet de mesurer la violence que les jeunes subissent ou infligent dans leurs 
relations amoureuses. L'indicateur rend compte de la fréquence de la violence subie et infligée, toutefois il ne nous renseigne 
pas sur l’impact, la persistance et l’intensité des comportements déclarés. Dans cette enquête, on a considéré une relation 
amoureuse comme étant des moments assez intimes passés avec un garçon ou une fille, peu importe la durée de cette 
relation.

Précisions :

%Nombre Nombre

Violence subie sans en infliger   15,3   14,22800 31000

Violence infligée sans en subir   7,6   8,31400 18200

Violence infligée et/ou subie   41,6   38,87600 84900

Violence infligée et subie   18,7 (+)   16,33400 35700
(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05.

Dans la région et dans l'ensemble du Québec, environ 40 % des élèves ont vécu de la violence dans leurs relations 
amoureuses (c'est-à-dire qu'ils ont subi de la violence sans en infliger, infligé de la violence sans en subir ou bien encore qu'ils 
en ont subie et infligée).

Par ailleurs, on observe dans la région une proportion plus élevée qu'au Québec d'élèves ayant infligé ET subi de la violence 
dans leurs relations amoureuses (18,7 % c. 16,3 %).

Dans la région, à l'instar du Québec, le type de violence infligée et/ou subie le plus fréquemment déclaré par les élèves est la 
violence psychologique (32,1 %), suivie de la violence physique (20,1 %) et finalement de la violence sexuelle (11,0 %) 
(données non présentées).

Notons également que, comparativement à l'ensemble de la province, la région affiche des proportions supérieures de 
violence psychologique infligée (19,2 % c. 17,3 %) et de violence psychologique subie (25,4 % c. 21,8 %) (données non 
présentées).

Environ 4 élèves sur 10 infligent et/ou subissent de la violence lors de leurs relations amoureuses

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 vécu de la violence lors de leurs 
relations amoureuses au cours des 12 derniers mois

Filles Garçons Tous

Proportion des élèves du secondaire ayant infligé et/ou subi de la violence lors de leurs relations 
amoureuses au cours des 12 derniers mois, la région des Laurentides et le Québec, 2010-2011

Territoire
%

Québec   46,6   30,6   38,8
Région des Laurentides   50,0   33,7   41,6

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

Les filles sont proportionnellement plus nombreuses que les garçons à 
avoir infligé et/ou subi de la violence (49,3 % c. 33,3 %). Toutefois, les 
filles sont plus nombreuses que les garçons à admettre qu’elles 
infligent de la violence dans leurs relations amoureuses.

Autant dans la région qu'au Québec, les élèves du 2e cycle présentent 
une proportion supérieure de violence infligée et/ou subie à ceux du 
1er cycle (région : 44,9 % c. 35,0 %) (données non présentées).

Proportion plus importante de violence vécue chez les filles que 
chez les garçons

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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