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Plus de 19 000 infractions en 2010 

En 2010, les corps policiers du Québec ont déclaré 
19 109 infractions contre la personne, commises dans un 
contexte conjugal, c’est-à-dire par une personne conjointe 
(8 759), ex-conjointe (7 439), amie intime ou ex-amie intime de 
la victime (2 911). Ces infractions représentaient 23 % de toutes 
les infractions contre la personne qui ont été consignées dans 
l’année. 

Hausse de 4,4 % dans l’année 

Le taux d’infractions par 100 000 habitants a augmenté de 4,4 % 
en 2010, ce qui équivaut à près de 1 000 infractions de plus 
qu’en 2009. Il s’agit d’une deuxième hausse consécutive pour 
ces infractions dont le taux par 100 000 habitants a atteint 276 en 
2010 (graphique 1). 

Graphique 1 
Évolution du taux d’infractions dans un contexte conjugal, Québec 2001 à 2010 
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a : données actualisées 
p : données provisoires 
Source : Ministère de la Sécurité publique. Données du Programme DUC 2.
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Presque toutes les régions administratives du 
Québec ont enregistré une hausse du taux 
d’infractions par 100 000 habitants. Les seules 
exceptions ont été celles du Saguenay–Lac-
Saint-Jean et de l’Outaouais, dont le taux 
respectif est demeuré stable, et la région de 
Montréal, dont le taux a un peu reculé. 
 
Taux d’infractions par 100 000 habitants 
 
Le taux d’infractions par 100 000 habitants permet 
de comparer la fréquence des infractions que ce 
soit entre des années, entre des territoires ou entre 
des groupes de la population (sexe ou âge). 
 
Ce taux est calculé de la façon suivante : (nombre 
d’infractions divisé par la taille de la population 
visée) multiplié par 100 000. Les données sur la 
population sont basées sur les estimations de 
Statistique Canada. 
 
 
 
 
 
 

Recul des homicides par rapport à 2009 
 
Les tentatives de meurtre, les agressions 
sexuelles, les voies de fait de niveau 1 et celles 
de niveau 2 affichent les plus fortes croissances 
du taux par 100 000 habitants en 2010 
(tableau 1). Il est à noter que les voies de fait de 
niveau 3, les enlèvements et les homicides ont, 
quant à eux, connu un recul dans l’année. Ainsi, 
en nombre absolu, les voies de fait sont passées 
de 65 à 38, les enlèvements, de 18 à 13 et les 
homicides, de 17 à 13. 
 
Voies de fait 
 
Les voies de fait consistent à utiliser ou menacer 
d’utiliser la force, directement ou indirectement, 
contre une autre personne, sans son consentement.  
 
Les voies de fait de niveau 1 sont moins 
susceptibles de causer des blessures. Les voies de 
fait de niveau 2 sont commises avec une arme ou 
causent des lésions corporelles. Les voies de fait 
de niveau 3 blessent, mutilent, défigurent la 
victime ou mettent sa vie en danger. 
 

 
Tableau 1 
Nombre et taux d’infractions dans un contexte conjugal selon la catégorie d’infractions, Québec, 2009 et 2010 

2009a 2010p Différence
2010-2009

2009a 2010p
Variation 

2010/2009 
 (en %)

Homicide 17 13 -4 0,2 0,2 -24,2
Tentative de meurtre 29 39 10 0,4 0,6 33,2
Agression sexuelle 412 452 40 6,0 6,5 8,7
Voies de fait de niveau 3 65 38 -27 0,9 0,5 -42,1
Voies de fait de niveau 2 2 214 2 348 134 32,2 33,9 5,1
Voies de fait de niveau 1 9 829 10 695 866 143,2 154,3 7,8
Enlèvement 18 13 -5 0,3 0,2 -28,5
Séquestration 477 469 -8 28,5 29,0 1,8
Harcèlement criminel 1 957 2 011 54 28,5 29,0 1,8
Menaces 2 604 2 597 -7 37,9 37,5 -1,2
Appels téléphoniques indécents ou 
harassants 432 353 -79 37,9 37,5 -1,2

Intimidation 77 81 4 1,1 1,2 4,2

Total 18 131 19 109 978 264,1 275,7 4,4

Nombre Taux par 100 000 habitants 

Catégorie d'infractions

 
a : données actualisées 
p : données provisoires 
Source : Ministère de la Sécurité publique. Données du Programme DUC 2.
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Voies de fait : de loin l’infraction 
la plus fréquente 
 
Malgré les variations différentes des taux 
d’infractions en 2010, l’importance relative des 
infractions est demeurée sensiblement la même 
qu’en 2009. Ainsi, les voies de fait de niveau 1 
étaient, de loin, l’infraction la plus fréquente 
(10 695). Elles étaient suivies principalement par 
les menaces (2 597), les voies de fait de niveau 2 
(2 348) et le harcèlement criminel (2 011). Une 
petite partie des infractions était des 
séquestrations (469), des agressions sexuelles 
(452) et des appels téléphoniques indécents ou 
harassants (353). Les homicides (13), les 
tentatives de meurtre (39), les voies de fait de 
niveau 3 (38), les enlèvements (13) et 
l’intimidation (81) composaient, ensemble, un 
total de 1 % des infractions déclarées. 
 
Les femmes encore les principales victimes 
 
En ce qui concerne le sexe des victimes, on 
observe qu’en 2010 le taux d’infractions envers 
les hommes a augmenté de façon plus prononcée 
que celui envers les femmes (9,5 % 
comparativement à 3,3 %). Néanmoins, le taux 
par 100 000 hommes est demeuré nettement en 
deçà du taux par 100 000 femmes 
(104,9 comparativement à 442,1) (graphique 2). 
 
Graphique 2 
Évolution du taux d’infractions dans un contexte conjugal 
selon le sexe, Québec, 2001 à 2010 
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a : données actualisées 
p : données provisoires 
Source : Ministère de la Sécurité publique. Données du Programme 
DUC 2. 

Par conséquent, les femmes étaient majoritaires 
parmi les victimes (81 %), leur nombre 
s’établissant à 15 552 comparativement à 3 587 
pour les hommes. 
 
Elles composaient la majorité des victimes quelle 
que soit la catégorie d’infractions (graphique 3). 
Les victimes d’enlèvement étaient uniquement 
des femmes ainsi que la presque totalité des 
victimes de séquestration (98 %), d’agression 
sexuelle (98 %) et de voies de fait de niveau 3 
(95 %). À l’opposé, les femmes étaient un peu 
moins présentes parmi les victimes de voies de 
fait de niveau 2 (70 %) et d’appels téléphoniques 
indécents ou harassants (74 %), ces infractions 
touchant un peu plus les victimes masculines. 
 
Graphique 3 
Proportion des femmes parmi les victimes d’infractions dans 
un contexte conjugal, par catégorie d’infractions, Québec, 
2010 
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Source : Ministère de la Sécurité publique. Données du Programme 
DUC 2. 
 
Le taux d’infractions envers les femmes était 
nettement supérieur à celui envers les hommes 
dans tous les groupes d’âge, particulièrement 
celui des 12 à 17 ans (tableau 2). En effet, dans ce 
groupe d’âge, le taux d’infractions envers les 
filles était onze fois supérieur à celui envers les 
garçons. Notons que la différence entre les taux 
d’infractions de chaque sexe s’amenuisait avec 
l’avancement en âge. 
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Tableau 2 
Taux d’infractions par 100 000 habitants dans un contexte conjugal selon le groupe d’âge et le sexe, Québec, 2009 et 
2010 

2009a 2010p
Variation 

2010/2009 
(en %)

2009a 2010p
Variation 

2010/2009 
(en %)

2009a 2010p
Variation 

2010/2009 
(en %)

12 à 17 268,6 291,7 8,6 17,9 26,7 49,0 140,3 156,2 11,3

18 à 24 1055,8 1 094,9 3,7 128,6 153,8 19,6 581,9 614,4 5,6

25 à 29 885,3 903,3 2,0 179,6 183,5 2,2 524,8 535,5 2,0

30 à 39 831,0 873,3 5,1 170,5 199,2 16,9 492,7 528,1 7,2

40 à 49 478,4 490,1 2,4 136,0 146,4 7,7 304,6 315,2 3,5

50 à 59 151,0 150,1 -0,6 66,5 59,9 -9,9 109,2 105,5 -3,4

60 à 69 46,1 45,7 -0,8 19,4 26,2 35,3 33,1 36,3 9,4

70 ou plus 16,5 23,9 44,2 11,4 7,9 -31,2 14,4 17,2 19,2

Total 427,8 442,1 3,3 95,8 104,9 9,5 264,1 275,7 4,4

Femmes TotalHommes

Groupe d'âge

 
a : données actualisées 
p : données provisoires 
Source : Ministère de la Sécurité publique. Données du Programme DUC 2 
 
 
Les 18 à 39 ans plus touchés 
 
En 2010, le taux d’infractions par 
100 000 habitants a progressé envers les 
personnes de presque tous les groupes d’âge, et 
ce, quel que soit le sexe (tableau 2). Les plus 
fortes hausses ont été observées pour les femmes 
de 70 ans ou plus (44,2 %), les hommes de 60 à 
69 ans (35,3 %) et les garçons de 12 à 17 ans 
(49 %). 
 
Cependant, comme au cours des années 
précédentes, les infractions commises dans un 
contexte conjugal qui ont été enregistrées dans 
l’année ont surtout été perpétrées à l’endroit des 
18 à 39 ans, et ce, tant chez les hommes que 
chez les femmes. En effet, les personnes de ce 
groupe d’âge ont obtenu les taux d’infractions 
les plus élevés, ceux-ci diminuant ensuite 
rapidement lorsque l’âge augmente. 
 
Les taux d’infractions plus élevés des 18 à 39 ans 
ont pour conséquence qu’un peu plus des deux 
tiers (67 %) des victimes d’infractions dans un 
contexte conjugal étaient âgées de 18 à 39 ans 
(graphique 4). Suivaient les 40 à 49 ans (20 %), 
les 50 à 59 ans (6 %), les jeunes de 12 à 17 ans  

(4 %), les 60 à 69 ans (2 %) et, enfin, les 70 ans 
ou plus (moins de 1 %). 
 
On note quelques différences selon le sexe. Ainsi, 
les femmes victimes étaient en proportion plus 
nombreuses que les hommes à être âgées de 12 à 
17 ans et de 18 à 24 ans et, à l’inverse, moins 
nombreuses qu’eux à être âgées de 40 à 49 ans, 
de 50 à 59 ans et de 60 à 69 ans. 
 
Graphique 4 
Répartition des victimes d’infractions dans un contexte 
conjugal selon le groupe d’âge, 2010 
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Source : Ministère de la Sécurité publique. Données du Programme 
DUC 2. 
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Les 50 ans ou plus davantage victimes 
d’infractions graves 
 
Même si les personnes de 50 ans ou plus 
formaient une faible proportion des victimes, 
elles étaient surreprésentées parmi les victimes 
d’infractions très graves comme l’homicide, la 
tentative de meurtre et les voies de fait de 
niveau 3. En effet, leur proportion parmi les 
victimes de chacune de ces infractions était 
souvent plus élevée que leur proportion parmi 
l’ensemble des victimes (tableau 3).  
 

 
En ce qui concerne les personnes de moins de 
30 ans, on note que les 18 à 29 ans étaient 
surtout surreprésentées parmi les victimes 
d’enlèvement et de séquestration et que les 12 à 
17 ans l’étaient surtout parmi les victimes 
d’agression sexuelle, d’enlèvement et 
d’intimidation. 
 
 
 
 
 

 
 
Tableau 3 
Répartition (en %) des victimes d’infractions dans un contexte conjugal selon le groupe d’âge, par catégorie d’infractions, 
Québec, 2010 

Catégorie d'infractions 12 à 17 18 à 29 30 à 39 40 à 49 50 à 59 60 ou + Total Total 
(nombre)

Total 4,5 37,7 29,2 19,6 6,6 2,4 100 19 109

Homicide 0,0 38,5 15,4 15,4 0,0 30,8 100 13

Tentative de meurtre 2,6 15,4 43,6 25,6 12,8 0,0 100 39

Agression sexuelle 25,7 33,4 22,8 12,6 4,4 1,1 100 452

Voies de fait de niveau 3 2,6 31,6 36,8 13,2 10,5 5,3 100 38

Voies de fait de niveau 2 2,7 37,7 29,3 20,2 7,7 2,4 100 2 348

Voies de fait de niveau 1 3,4 40,1 29,0 18,8 6,1 2,6 100 10 695

Enlèvement 15,4 61,5 15,4 7,7 0,0 0,0 100 13

Séquestration 7,2 51,0 22,2 15,6 3,4 0,6 100 469

Harcèlement criminel 6,0 32,6 31,2 21,9 6,8 1,5 100 2 011

Menaces 5,1 31,5 30,4 22,2 8,3 2,5 100 2 597

Appels téléphoniques 
indécents ou harassants 2,8 32,3 30,6 23,8 7,4 3,1 100 353

Intimidation 14,8 22,2 37,1 17,3 4,9 3,7 100 81

 

 
Source : Ministère de la Sécurité publique. Données du Programme DUC 2. 
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Les conjointes plus victimes d’homicides 
 
Près de 8 victimes d’homicide sur 10 étaient les 
conjointes de l’auteur présumé, ce qui, en 
nombre absolu, équivaut à 10 des 13 victimes 
d’homicides. En plus d’être surreprésentées 
parmi les victimes d’homicide, les personnes 
conjointes de l’auteur présumé, qui composaient  

45,9 % de toutes les victimes, étaient davantage 
représentées parmi les victimes de fait de voies, 
surtout celles de niveau 3 (71,1 %), de 
séquestration (52,5 %) et de tentative de meurtre 
(51,2 %), soit toutes des infractions susceptibles 
de causer des blessures (tableau 4). 
 
 
 
 

 
Tableau 4 
Répartition (en %) des victimes d’infractions dans un contexte conjugal selon la relation avec l’auteur présumé, par catégorie 
d’infractions, Québec, 2010 

Catégorie d'infractions Conjoint Ex-conjoint Ami et ex-ami 
intime Total Total 

(nombre)

Total 45,9 38,9 15,2 100 19 109

Homicide 76,9 15,4 7,7 100 13

Tentative de meurtre 51,2 36,0 12,8 100 39

Agression sexuelle 30,3 33,9 35,8 100 452

Voies de fait de niveau 3 71,1 18,4 10,5 100 38

Voies de fait de niveau 2 59,4 27,1 13,5 100 2 348

Voies de fait de niveau 1 59,2 28,0 12,8 100 10 695

Enlèvement 23,1 30,8 46,1 100 13

Séquestration 52,5 29,2 18,3 100 469

Harcèlement criminel 3,0 75,0 22,0 100 2 011

Menaces 19,9 63,8 16,3 100 2 597

Appels téléphoniques indécents ou harassants 2,3 75,9 21,8 100 353
Intimidation 7,4 65,4 27,2 100 81  

Source : Ministère de la Sécurité publique. Données du Programme DUC 2. 
 
 
Quatre victimes sur dix blessées 
 
Près de la moitié (44 %) des victimes 
d’infractions commises dans un contexte 
conjugal ont été blessées. La proportion était 
plus élevée pour les victimes d’une ou d’un 
conjoint (58 %) que pour celles d’une ou un 
ex-conjoint (29 %) ou celles d’une ou d’un ami 
ou ex-ami intime (39 %). Cette situation 
s’explique par le fait que, comme nous l’avons 
constaté précédemment, les conjointes ont subi 

des infractions pouvant causer des blessures 
dans une proportion plus élevée que les ex-
conjointes ou les amies ou ex-amies intimes.  
 
La force physique de l’agresseur, à elle seule, a 
causé des blessures à 81 % des victimes. Pour 
les autres victimes (19 %), les principales armes 
utilisées ont été un couteau (214 victimes), un 
objet contondant (214), un objet pointu (92), le 
feu (11) et une arme à feu (11). 
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NOTES MÉTHODOLOGIQUES  
 
Source de données 
 
Les statistiques présentées dans ce bulletin 
d’information sont issues des données sur la 
criminalité déclarée par les corps policiers au 
Programme de déclaration uniforme de la 
criminalité fondé sur l’affaire (DUC 2). La 
majorité des corps de police desservant le 
Québec, soit l’ensemble des services de police 
municipaux, la Sûreté du Québec et certains 
corps de police autochtones, se servent du 
programme DUC 2. Ces statistiques sont 
couramment utilisées pour dresser le portrait de 
la criminalité et en tracer l’évolution. 
 
Extraction des données 
 
Les données de 2010 sont celles enregistrées 
avant le 1er mai 2011. Elles comprennent tous les 
dossiers que les corps policiers participant au 
Programme DUC 2 ont ouverts ou traités en 
2010.  
 
Ces statistiques ne reflètent donc qu’une partie 
de la criminalité, soit celle signalée ou connue 

des autorités policières et enregistrée dans les 
dossiers officiels. 
 
Au moment de l’extraction des données de 2010, 
celles de 2009 ont été actualisées afin de tenir 
compte de toutes les modifications qui ont été 
apportées à ces données en 2010. 
 
Dénombrement des infractions 
 
Conformément aux règles de déclaration du 
Programme DUC 2, les organisations policières 
peuvent enregistrer jusqu’à quatre infractions 
commises lors d’un même événement. 
Toutefois, seule l’infraction la plus grave de 
chaque événement est comptabilisée dans les 
statistiques du présent rapport.  
 
Précisons que le dénombrement des infractions 
varie selon les types de crimes. Dans le cas de la 
plupart des crimes contre la personne, une 
infraction est calculée pour chaque victime d’un 
tel crime lors de l’événement criminel. Pour les 
autres délits, une seule infraction est 
comptabilisée pour chaque événement criminel. 
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