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Entre perceptions et réalités: une
étude mixte sur les enjeux de 
cohabitation sociale à Moncton

Between perceptions and reality: a 
mixed study on cohabitation issues 
in Moncton



Contexte de la recherche / 
Context of the Study

• Développement du Grand Moncton
• +10 % population de 2016 à 2021

• Préoccupations par rapport au 
sentiment de sécurité

• Conception du projet de recherche
• Financé par la FINB (2021-2023)
• Partenaires : YWCA, YMCA, 

Bibliothèque publique de Moncton

• Moncton : a city in expansion
• +10% population growth between

2016 and 2021
• Preoccupations regarding perceptions 

of (in)security
• Project designed to address emerging

issues 
• Funded by the NBIF (2021-2023)
• Partners : YWCA, YMCA, Moncton 

Public Library



Objectifs de l’étude / Aims of the Study

1. Explorer la concordance entre la criminalité
déclarée et la criminalité perçue

2. Identifier les facteurs explicatifs des écarts
entre les crimes déclarés et les perceptions
de désordre;

3. Saisir les perceptions de différentes parties 
prenantes quant aux «désordres» physiques 
et sociaux de leur quartier;

4. Saisir les perceptions de différentes parties
prenantes quant à la présence d’actes
délictueux/criminels dans leur quartier;

5. Comparer les perceptions entre les
différentes parties prenantes quant aux
enjeux de cohabitation

1. Explore concordance and/or discrepancies
between declared crime vs perceived crime

2. Identify the factors that explain these
concordances and discrepancies

3. Understand various stakeholders relating to
physical and social disorder

4. Understand various stakeholders’ 
perceptions of criminal and deviant behavior
in their neighborhood

5. Compare stakeholders’ perceptions
regarding cohabitation issues

Sondage communautaire Community Survey

Entretiens, entretiens-promenade, observations Interviews, walk-alongs interviews, observations

Presenter
Presentation Notes
Statistique Canada et GRC*Parties prenantes = citoyen.nes, groupes dits « vulnérables », organismes communautairesIntervenant.es sociaux.ales et communautairesEntretiensGroupes marginalisés Entretiens-promenadeObservationsPersonnes résidant, travaillant ou étudiant à MonctonQuestionnaire��Social service providersInterviewsMarginalized groups Walk-along interviewsObservationsPeople who live, work or study in MonctonSurvey



Sondage communautaire /
Carte cognitive
• Tracer jusqu’à 3 zones générant de 

l’insécurité
• Fréquentation de ces zones
• Niveau de peur
• Criminalité perçue

• Caractéristiques socio-démographiques

Community Survey / 
Cognitive map
• Trace up to 3 insecurity-generating areas

• How often this area is visited
• Level of insecurity
• Perceived criminality

• Sociodemographic characteristics



Pour participer / To participate

Questions et commentaires / 
Questions and comments

finbcohabitation@umoncton.ca

https://finbcohabitation.wixsite.com/my-site

mailto:finbcohabitation@umoncton.ca
https://finbcohabitation.wixsite.com/my-site


Criminalité rapportée
Reported crimes

Insécurité rapportée
Reported insecurity
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