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DÉFINITION
Nombre moyen : Nombre moyen de personnes de 12 ans et plus, selon le sexe, ayant été victimes de
violence dans un contexte conjugal, c’est-à-dire par une personne conjointe, ex-conjointe, amie intime
ou ex-amie intime de la victime, pour une période donnée. Les infractions considérées sont les
homicides, tentatives de meurtre, voies de fait, agressions sexuelles, enlèvements, séquestrations,
menaces, harcèlement criminel et, depuis 2008, les appels téléphoniques indécents et l’intimidation.
Ces délits doivent avoir fait l’objet d’un signalement à la police et avoir été jugés fondés après enquête
policière, même s’ils ne se sont pas traduits par une mise en accusation.
Taux pour 100 000 : Rapport pour une période donnée du nombre moyen de personnes de 12 ans et
plus victimes de violence dans un contexte conjugal, à la population totale de 12 ans et plus au milieu
de la période étudiée, multiplié par 100 000 personnes.

SOURCES
Ministère de la Sécurité publique, 2015 à 2017.
Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, estimations démographiques pour l’année
2016 révisées en février 2020. Les taux ont été calculés par la Direction de santé publique.

NOTES
Comme il s’agit des délits signalés à la police, il est fort probable que ces données sous-estiment le
phénomène, bien des cas de violence conjugale n’étant pas divulgués.
Dans les petits territoires géographiques (comme ceux des MRC), l’analyse des données doit être
effectuée avec prudence, les fluctuations pouvant parfois paraître importantes en raison des petits
nombres de cas déclarés.
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Victimes de violence en contexte conjugal (2015 à 2017)
Population de 12 ans et plus
Sexes réunis

Territoires

N moy/an

Tx/

Hommes
N moy/an

100 000

Tx/

Femmes
N moy/an

100 000

Tx/
100 000

MRC de Témiscamingue

65

465 

14

202 *

50

738 

Ville de Rouyn-Noranda

101

272 

20

107 *

81

442 

MRC d’Abitibi-Ouest

67

373 

18

199 *

48

556 

MRC d’Abitibi

93

434 

24

218 *

69

658 

MRC de la Vallée-de-l’Or

235

627 

56

294 

179

977 

Abitibi-Témiscamingue

560

439 

133

204 

427

683 

Québec

20 089

280

N moy/an

Nombre moyen par année

Tx/100 000

Taux pour 100 000 personnes

*

Attention, estimation de qualité moyenne

4 529

127

15 560



Situation plus défavorable que celle de l’ensemble du Québec (différence statistique significative)



Situation comparable à celle de l’ensemble du Québec (pas de différence statistique significative)

431
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ÉVOLUTION DANS LE TEMPS
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SOURCE
Ministère de la Sécurité publique, 1999 à 2017. Les taux ont été calculés par la Direction de santé publique de l’AbitibiTémiscamingue.

FAITS SAILLANTS

De 1999 à 2017, le taux de victimes déclarées de violence en contexte conjugal s’est accru dans la région. Chez les femmes, il est passé de 337 à 674 victimes pour 100 000 durant cette période, atteignant un sommet de 745 pour 100 000 en 2016. Chez les hommes, bien que le taux soit très inférieur à
celui des femmes, il a tout de même augmenté de 51 à 200.
De 2004 à 2017, le taux de victimes chez les femmes du Québec a été plus bas et plus stable qu’en Abitibi-Témiscamingue. Il s’est situé à un peu plus de 400 victimes pour 100 000 femmes. Chez les
hommes du Québec, le taux a augmenté très légèrement mais de façon constante, pour atteindre 133
victimes pour 100 000 en 2017.
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SOURCE
Ministère de la Sécurité publique, 1999 à 2017. Les taux ont été calculés par la Direction de santé publique de l’AbitibiTémiscamingue.

FAITS SAILLANTS

De 1999 à 2017, le taux de femmes victimes de violence en contexte conjugal a fluctué de façon importante au Témiscamingue. Le taux minimal de 263 victimes pour 100 000 femmes fut enregistré en
2006, alors que le taux maximal (860) fut atteint en 2011. Malgré ces variations, une certaine tendance
à la hausse a été observée. À noter que les données chez les hommes n’apparaissent pas ici en raison
des petits nombres en cause.
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SOURCE
Ministère de la Sécurité publique, 1999 à 2017. Les taux ont été calculés par la Direction de santé publique de l’AbitibiTémiscamingue.

FAITS SAILLANTS

De 1999 à 2017, malgré quelques variations, le taux de femmes victimes de violence en contexte conjugal a quelque peu augmenté à Rouyn-Noranda. Au cours des dernières années, il s’est situé aux environs de 500 victimes pour 100 000. Chez les hommes, le taux a varié constamment durant cette période, même si une légère hausse fut observée de 2011 à 2014.
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SOURCE
Ministère de la Sécurité publique, 1999 à 2017. Les taux ont été calculés par la Direction de santé publique de l’AbitibiTémiscamingue.

FAITS SAILLANTS

De 1999 à 2017, le taux de femmes victimes de violence en contexte conjugal a augmenté dans ce territoire. Il est passé de 227 à 648 victimes pour 100 000, après avoir atteint des sommets en 2005 et
2006 (738 et 811). À noter que les données chez les hommes n’apparaissent pas ici en raison des petits
nombres en cause.
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SOURCE
Ministère de la Sécurité publique, 1999 à 2017. Les taux ont été calculés par la Direction de santé publique de l’AbitibiTémiscamingue.

FAITS SAILLANTS

De 1999 à 2017, le taux de femmes victimes de violence en contexte conjugal a augmenté dans ce territoire. Il est passé de 153 à 709 victimes pour 100 000, malgré une baisse importante en 2008 (219). Il
avait atteint un sommet de 805 pour 100 000 en 2012. À noter que les données chez les hommes n’apparaissent pas ici en raison des petits nombres en cause.
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SOURCE
Ministère de la Sécurité publique, 1999 à 2017. Les taux ont été calculés par la Direction de santé publique de l’AbitibiTémiscamingue.

FAITS SAILLANTS

De 1999 à 2017, le taux de femmes victimes de violence en contexte conjugal a augmenté dans la Vallée-de-l’Or, passant de 410 à 875 victimes pour 100 000. On observe toutefois un sommet de 1 246
pour 100 000 en 2016, année suivant la sortie médiatique des femmes autochtones victimes de violence dans le territoire. Chez les hommes, le taux s’est également accru, de façon légère mais constante, passant de 37 à 272 victimes pour 100 000.

