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FICHE 17.11 VIOLENCE PHYSIQUE SUBIE LORS DES RELATIONS AMOUREUSES1  
 

Figure 17.11a :  Violence physique subie (au moins une fois) selon le sexe, élèves du secondaire ayant eu au moins une relation amoureuse au cours des 
12 derniers mois, Côte-Nord et Québec, 2010-2011 et 2016-2017 

 

Figure 17.11b :  Violence physique subie (au moins une fois) selon le niveau scolaire et le cycle de l’enquête, élèves du secondaire ayant eu au moins une 
relation amoureuse au cours des 12 derniers mois, Côte-Nord, 2010-2011 et 2016-2017 

 
Source : Institut de la statistique du Québec, Fichier maître de l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011 et 2016-20172. Rapport de l’onglet Plan national 
de surveillance produit par l’Infocentre de santé publique du Québec.  
(-) Valeur significativement inférieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.  
< ou > Valeur significativement inférieure ou supérieure à celle de l’autre sexe, au seuil de 5 %. 
* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %. Estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement. 
a,b,c : Au regard d’un même cycle de l’EQSJS, une même lettre en exposant exprime une différence significative entre les proportions,  au seuil de 5 %. 
NOTE : Pour la Côte-Nord, l’EQSJS ne fournit des données qu’à l’échelle régionale seulement. 
 

En 2016-2017 
• Environ 14 % des élèves nord-côtiers qui ont eu une relation amoureuse au cours des 12 derniers mois signalent avoir subi de la violence physique 

au moins une fois de la part de leur partenaire. L’enquête ne détecte pas de différences significatives entre les filles et les garçons, et ce, à la fois sur 
la Côte-Nord (15 % c. 14 %) et au Québec (14 % c. 13 %). Les données ne révèlent pas d’écarts statistiques avec le reste du Québec. 

• Par rapport à 2010-2011, on n’observe pas de changements significatifs que ce soit pour les sexes réunis, les garçons ou les filles. Au Québec, les 
résultats montrent une hausse chez les filles (de 11 % à 14 %) et chez l’ensemble des élèves (de 12 % à 14 %) alors que la situation est stable chez 
les garçons (environ 13 %; figure 17.11a). 

• Dans chacun des niveaux scolaires, la situation est comparable à celle de 2010-2011. 

• Sur la Côte-Nord, on n’observe pas de variations significatives selon le niveau scolaire. En 2010-2011, la proportion enregistrée en 1re secondaire 
(*6 %) est moins importante que celles rapportées en 3e, 4e et 5e secondaire (15 %, 15 % et 16 %).  

• À tous les niveaux scolaires, la situation nord-côtière s’avère similaire à celle du reste du Québec (figure 17.11b). 
 

                                                           
1  Les questions sur la violence dans les relations amoureuses ont été posées uniquement aux élèves qui ont répondu avoir déjà sorti avec un garçon ou une fille, et, le cas échéant, l'avoir fait au cours des 

12 derniers mois. Trois formes de violence sont abordées : psychologique, physique et sexuelle. Deux blocs de questions sont communes aux deux questionnaires. Le premier bloc comprend huit questions 
et porte sur la violence infligée. Le deuxième bloc, composé aussi de huit questions, aborde la violence subie. Chacun des blocs est introduit comme suit : "En pensant aux garçons et aux filles avec qui tu 
es sorti(e) au cours des 12 derniers mois, indique combien de fois il t'est arrivé de vivre les situations suivantes dans l'une ou l'autre de tes relations." Violence infligée : 1) Je l'ai critiqué(e) méchamment sur 
son apparence physique, je l'ai insulté(e) devant des gens, je l'ai rabaissé(e). 2) J'ai contrôlé ses sorties, ses conversations électroniques, son cellulaire, je l'ai empêché(e) de voir ses ami(e)s. 3) Je l'ai 
forcé(e) à m'embrasser, à me caresser alors qu'il (elle) ne voulait pas. 4) Je lui ai lancé un objet qui aurait pu le (la) blesser. 5) Je l'ai agrippé(e) ("pogné les bras"), poussé(e), bousculé(e). 6) Je lui ai donné 
une claque. 7) Je l'ai blessé(e) avec mes poings, mes pieds, un objet ou une arme. 8) Je l'ai forcé(e) à avoir des attouchements ou une relation sexuelle alors qu'il (elle) ne voulait pas. Violence subie : 
1) Il(elle) m'a critiqué(e) méchamment sur mon apparence physique, il(elle) m'a insulté(e) devant des gens, il(elle) m'a rabaissé(e). 2) Il(elle) a contrôlé mes sorties,  mes conversations électroniques, mon 
cellulaire, il(elle) m'a empêché(e) de voir mes ami(e)s. 3) Il(elle) m'a forcé(e) à l'embrasser, à le(la) caresser alors que je ne voulais pas. 4) Il(elle) m'a lancé un objet qui aurait pu me blesser. 5 ) Il(elle) m'a 
agrippé(e) ("pogné les bras"), poussé(e), bousculé(e). 6) Il(elle) m'a donné une claque. 7) Il(elle) m'a blessé(e) avec ses poings, ses pieds, un objet ou une arme. 8) Il m'a forcé(e) à avoir des attouchements 
ou une relation sexuelle alors que je ne voulais pas. Les réponses possibles étaient : « Jamais », « 1 fois », « 2 fois », « 3 fois ou plus ». Pour chacune des questions, on considérait que les élèves avaient 
répondu « Oui » s’ils avaient coché une autre réponse que « Jamais ». L’indicateur est inconnu pour les élèves qui ont une valeur manquante à au moins une des seize questions. Par ailleurs, ces  questions 
sont sujettes à un biais de désirabilité sociale qui peut amener un élève à répondre de manière à donner une image favorable de lu i-même aux autres. Voir : RICHARD, Mario, Véronique BOITEAU, Annick 
DES CORMIERS et coll. « Proportion des élèves du secondaire ayant infligé et subi de la violence lors de leurs relations amoureuses au cours des 12 derniers mois, parmi ceux ayant eu des relations 
amoureuses au cours des 12 derniers mois (EQSJS) », Institut national de santé publique du Québec (No de fiche EQSJS : 14.6), Version Octobre 2018, p. 2-3. Voir les pages 8 et 9 de la même fiche pour 
prendre connaissance des limites à l'interprétation. 

2  Pour la Côte-Nord, l’enquête est représentative de l’ensemble des jeunes aux études secondaires, à l’exception de ceux fréquentant les écoles situées sur le territoire compris entre Natashquan et 
Blanc-Sablon ainsi que sur l’île d’Anticosti. En raison du mode de collecte de données (présence dans les classes échantillonnées de deux intervieweurs de l’ISQ) et, par conséquence, des coûts de 
déplacement inhérents, l’ISQ a choisi de ne pas échantillonner de classes dans les écoles secondaires comprises sur ce territoire. Les résultats de l’enquête 2016-2017 s’avèrent représentatifs d’environ 
94 % des jeunes nord-côtiers aux études secondaires. Précisons aussi que les élèves fréquentant des écoles de langue d’enseignement autochtone ne sont pas inclus  dans la population cible. Deux 
questionnaires comptant une majorité de questions communes ont été distribués aléatoirement, chacun à la moitié des élèves. 
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Variations selon certaines autres caractéristiques (données non illustrées) 
• Excepté les garçons, les élèves ayant un niveau faible ou moyen de soutien dans l’environnement familial3 rapportent davantage être victimes de 

violence physique dans leurs relations amoureuses que ceux disposant d’un soutien élevé (sexes réunis : 21 % c. 12 % ; filles : 24 % c. 11 %). Chez 
les garçons, un phénomène semblable semble se dessiner, mais il ne s’agit que d’une tendance puisque l’écart entre les deux niveaux de soutien 
n’est pas statistiquement significatif (*17 % c. 13 %). 

✓ Les données ne font pas apparaître de différences selon le sexe aux deux niveaux de soutien bien qu’au niveau faible ou moyen, la proportion 
d’élèves ayant subi de la violence au cours des 12 derniers mois tende à être plus forte chez les filles que chez les garçons (24 % c. *17 %). 
Au niveau élevé, les victimes de violence tendent à être un peu plus nombreuses chez les garçons que chez les filles (13 % c. 11 %). 

• Les données ne révèlent pas de lien significatif avec le niveau de soutien social provenant d’un adulte dans l’environnement scolaire4, et ce, ni pour 
l’ensemble des élèves ni chez chacun des sexes. 

✓ Quel que soit le niveau de soutien, on ne note pas de variations, selon le sexe, quoique les garçons tendent à être plus nombreux que les filles 
à dire avoir subi de la violence physique au moins une fois dans leurs relations amoureuses des 12 derniers mois (niveau faible ou moyen : 
*15 % c. *14 %; niveau élevé : *17 % c. *15 %).  

• Une variation significative est constatée selon le soutien social reçu des amis5 chez les filles seulement. Celles classées au niveau faible ou moyen 
de soutien social de leurs amis sont plus susceptibles d’avoir vécu de la violence physique de la part de leur partenaire amoureux que les filles 
bénéficiant d’un soutien élevé (*20 % c. 13 %).  

✓ Peu importe à quel niveau de soutien social les élèves sont classés, les filles ne se démarquent pas des garçons de manière significative 
(niveau faible ou moyen : *20 % c. *15 %; niveau élevé : 13% chez les deux sexes). 

• Les jeunes classés au niveau moyen ou élevé d’estime de soi6 sont moins enclins à subir ce genre de violence que ceux situés au niveau faible 
(sexes réunis : 12 % c. 21 %; filles : 10 % c. 21 %). Chez les garçons, la différence entre les deux niveaux n’est pas significative au niveau statistique 
même si elle semble importante (niveau élevé : 13 % ; niveau faible ou moyen : *19 %).  

✓ Aucune variation significative selon le sexe n’est détectée aux deux niveaux d’estime de soi. Toutefois, au niveau faible, les victimes de violence 
physique tendent à être un peu plus nombreuses chez les filles que chez les garçons (21 % c. *19 %). C’est le contraire au niveau moyen ou 
élevé (garçons : 13 %; filles : 10 %). 

• Le fait de subir ou non de la violence physique dans les relations amoureuses n’est pas lié au niveau d’aptitudes aux relations interpersonnelles7, et 
ce, que ce soit chez l’ensemble des élèves, chez les garçons ou chez les filles. 

✓ Quel que soit le niveau d’aptitudes, l’enquête ne permet pas de détecter un écart significatif entre les garçons et les filles. Néanmoins, les 
garçons dotés d’un niveau élevé d’aptitudes ont davantage tendance que les filles à subir ce genre de violence (*16 % c. *12 %). 

• Les comportements d’agressivité directe8 sont associés au fait de subir des actes de violence physique du partenaire amoureux. C’est plus souvent 
le cas chez les élèves qui avouent avoir eu ce type de comportement que chez ceux qui n’en ont pas eu (20 % c. 11 %). La même observation ressort 
du côté des garçons (19 % c. *9 %) et des filles (21 % c. 12 %). 

✓ Que les jeunes ont ou non manifesté des conduites dites d’agressivité directe, la proportion de ceux qui déclarent avoir subi de la violence 
physique ne diffère pas selon le sexe. Toutefois, elle tend à être un peu plus importante chez les filles que chez les garçons (oui : 21 % c. 
19 %; non : 12 % c. *9 %). 

• Que ce soit chez l’ensemble des élèves, les garçons ou les filles, l’EQSJS ne démontre pas d’association significative entre le fait de subir de la 
violence physique dans les relations amoureuses et la manifestation de comportements d’agressivité indirecte9. 

✓ La proportion d’élèves victimes de violence de la part du partenaire amoureux ne varie pas statistiquement selon le sexe, et ce, qu’ils aient ou 
non admis avoir eu des comportements d’agressivité indirecte.  

• Les élèves classés au niveau élevé de l’indice de détresse psychologique10 sont proportionnellement plus nombreux à avoir subi de la violence 
physique au moins une fois dans leurs relations amoureuses des 12 derniers mois que ceux classés au niveau faible à moyen (sexes réunis : 19 % 
c. 13 %; filles : 19 % c. *10 %). Les données révèlent une tendance semblable chez les garçons, mais l’écart n’est pas significatif au plan statistique 
(**18 % c. *15 %). 

✓ On n’observe pas de variations selon le sexe aux deux niveaux de l’échelle de détresse psychologique. Toutefois, la proportion de jeunes 
victimes de violence tend à être un peu plus forte chez les garçons que chez les filles chez les élèves regroupés au niveau faible ou moyen 
(*15 % c. *10 %). Au niveau élevé de l’échelle, cette proportion se situe à 19 % chez les filles et à **18 % chez les garçons. 

 
 

                                                           
3  Cet indice mesure la perception de l’élève en ce qui a trait à la qualité de ses relations avec ses parents ou un autre adulte et à la communication d’attentes élevées à son égard. Il se base sur le score global 

obtenu à partir des réponses à sept énoncés aux deux questionnaires. On classe les élèves selon le niveau de soutien social dans l’environnement familial (faible, moyen ou élevé). Ces catégories ont été 
créées selon des seuils établis par les scores obtenus aux énoncés. Pour la présente analyse, les niveaux faible et moyen ont été regroupés. Un élève qui se classe au niveau élevé répond généralement 
qu’il est « Assez vrai » ou « Tout à fait vrai » (ce dernier au moins une fois) qu’il bénéficie d’éléments de soutien importants dans son environnement familial. 

4  L’indice de soutien social dans l’environnement scolaire mesure la perception de l’élève quant à la qualité de ses relations avec les enseignants ou les autres adultes de l’école . Sa construction se base sur 
la réponse à six questions (questionnaire numéro 2 de l’enquête uniquement). On classe les élèves selon le niveau faible, moyen ou élevé. Ces catégories ont été créées selon des seuils établis par les 
scores obtenus aux énoncés. Un élève se situant au niveau élevé répond généralement qu’il est « Assez vrai » ou « Tout à fait vrai » (ce dernier au moins une fois) qu’il obtient du soutien dans son 
environnement scolaire de la part d’un enseignant ou d’un autre adulte. 

5  L’indice de soutien social des amis mesure la présence d’un réseau d’amis autour de l’élève et la perception de ce dernier quant à la qualité de ses relations avec eux. Il se base sur le score global obtenu 
à partir des réponses à trois énoncés communs aux deux questionnaires de l’enquête. On classe les élèves selon le niveau de soutien social des amis (faible, moyen ou élevé). Ces catégories ont été créées 
selon des seuils établis par les scores obtenus aux énoncés. Un élève qui se classe au niveau élevé répond généralement qu’il  est « Assez vrai » ou « Tout à fait vrai » (ce dernier au moins une fois) qu’il 
obtient du soutien de la part de ses amis. 

6  L’indice d’estime de soi permet d’apprécier la perception qu’a l’élève de sa propre valeur. Cet indice est construit avec dix questions communes aux deux questionnaires. 
7  Les aptitudes aux relations interpersonnelles reflètent la capacité à avoir des interactions sociales positives avec les pairs. L ’indice est construit à partir de trois énoncés du questionnaire 2 de l’enquête pour 

déterminer si l’élève éprouve des difficultés à se faire des amis, se sent à l’aise en groupe ou s’entend bien avec les jeunes de son âge. On classe les élèves selon le niveau d’aptitudes aux relations 
interpersonnelles (faible, moyen ou élevé). Ces catégories ont été créées selon des seuils établis par les scores obtenus aux énoncés. Pour la présente analyse, les niveaux faible et moyen ont été regroupés. 

8  L’agressivité directe fait référence à des comportements qui infligent de la douleur physique aux victimes, comme  se battre souvent, attaquer physiquement ou frapper les autres, ou qui visent à les insécuriser 
ouvertement (menaces). Elle est mesurée par la fréquence (« jamais », « parfois » ou « souvent ») de six comportements. On estime qu’il y a manifestation d’agressivité lorsque le comportement se produit 
« parfois » ou « souvent ». L’indice d’agressivité directe mesure le nombre total de comportements agressifs cumulés («  Aucun », « Un comportement » et « Deux comportements ou plus »). Les questions 
permettant de construire cet indice se retrouvent dans les deux questionnaires. Voir : Fiche 17.1 Comportement d’agressivité directe. 

9  L’agressivité indirecte renvoie à des comportements subtils qui passent souvent inaperçus et qui permettent à un agresseur de  blesser volontairement la personne visée tout en conservant l’anonymat afin 
d’éviter d’être identifié et d’assumer les conséquences de ses actes, par exemple devenir ami avec quelqu’un d’autre pour se venger, dire de vilaines choses dans le dos de la victime ou raconter ses secrets. 
Elle est mesurée par la fréquence (« jamais », « parfois » ou « souvent ») de cinq comportements abordés dans les deux questionnaires. On considère qu’il y a une manifestation d’agressivité lorsque le 
comportement se produit « parfois » ou « souvent ». L’indice d’agressivité indirecte mesure le nombre total de comportements agressifs cumulés (« Aucun », « Un comportement » et « Deux comportements 
ou plus »). Voir : Fiche 17.2 Comportement d’agressivité indirecte. 

10  La construction de l’indice de détresse psychologique repose sur la réponse à quatorze questions (questionnaire numéro  2 de l’enquête uniquement) mesurant la fréquence des symptômes liés à la 
dépression, à l'anxiété, à l'irritabilité et aux troubles cognitifs dans la semaine précédant l'enquête. Voir : Fiche 16.1 Détresse psychologique. Voir aussi : Yves THERRIAULT. Santé mentale chez les jeunes 
du secondaire de la Côte-Nord ─ Indice de détresse psychologique (Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017), disponible sur le site Web du CISSS de la Côte-Nord à l’adresse 
suivante :http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Documentation/Portraits_et_enquetes_de_sante/Enquetes_sante/EQSJS_2016-2017_-
_Indice_detresse_psychologique_Cote-Nord_-_15_fevrier_2019.pdf.  

http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Documentation/Portraits_et_enquetes_de_sante/Enquetes_sante/EQSJS_2016-2017_-_Indice_detresse_psychologique_Cote-Nord_-_15_fevrier_2019.pdf
http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss-cotenord/Documentation/Portraits_et_enquetes_de_sante/Enquetes_sante/EQSJS_2016-2017_-_Indice_detresse_psychologique_Cote-Nord_-_15_fevrier_2019.pdf

