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

 Cette infographie présente des résultats préliminaires du projet Cohabitation, une étude réalisée par des chercheures de
l’université de Moncton. Ces résultats découlent d’un sondage en ligne mené auprès de 572 personnes qui résident, travaillent ou
étudient à Moncton. Le sondage a été réalisé en avril et en mai 2022. Nous avons demandé aux répondants de tracer sur une
carte jusqu’à 3 zones qui leur font ressentir de l’insécurité. Des questions sur les caractéristiques de 732 zones sélectionnée ont
aussi été posées. Ainsi, l’infographie présente deux catégories de résultats préliminaires à commencer par le portrait des
répondants. Ensuite, elle fait état de caractéristiques des zones sélectionnées. Toute l’équipe de recherche tient à remercier les
répondants pour leur participation. Votre apport à cette étude est précieux; il contribue à la réussite de cette étude. Pour toutes
questions, contactez l’équipe de recherche : finbcohabitation@umoncton.ca
Attention : Les résultats ne peuvent pas être généralisés à toutes les Monctoniennes et tous les Monctoniens. En revanche, la taille
de notre échantillon et la diversité de ses caractéristiques des répondants témoignent de tendances appréciables. Enfin, gardez en
tête que le taux de réponse aux questions varie. 

4 personnes sur 5 habitent à Moncton.
La majorité y vit depuis 5 ans ou plus.
65,16% sont des femmes.
46,50% parlent français.
Toutes les catégories de revenu sont
présentes.
1 personne sur 4 s’identifie comme une
minorité sexuelle.
Les répondants âgés de 20 à 29 ans sont
sur-représentés (37,86%). Les 60 ans et
plus sont sous-représentés (4,53%).

Résultats préliminaires du sondage communautaire

Portrait des répondants (n=572 personnes)

Caractéristiques des zones sélectionnées (n=732 zones)

Niveau de peur

Niveau de présence de 

L'activité principale la plus fréquente dans
les zones sélectionnées est divertissement et
rencontres (35,6%).

La majorité des personnes croient que la
criminalité a augmenté (67,72%) et qu’elle
augmentera dans la zone sélectionnée
(62,05%).

Infographie réalisée par : Cassandra Forand (étudiante à la maîtrise  à l’école de travail social) et Véronique Chadillon-Farinacci (professeure adjointe au département de sociologie et criminologie) 

(taux de réponse=100%)

(taux de réponse=100%)

Une réponse à la question Quels éléments de la ville vous causent le plus d’inquiétudes? : 
« L’itinérance, le manque d’accessibilité des ressources et de logements pour les personnes à revenu 

faible ou limité. » (femme, 23 ans, 8/10 satisfaction de vie et satisfaction pour sa sécurité)

désordres
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Between perceptions and reality : a mixed study on the 
issues of social cohabitaton in Moncton 

An answer to the question What elements of the city of Moncton cause you the most concern? :
"Homelessness, the inaccessibility to resources and housing for people with low or limited income". 

(woman, 23 years old, 8/10 for life satisfaction and for the level of security)

The most frequent main activity in the
selected zones is entertainment and
meetings (35.6%). 

More than 60% of respondents believe that
crime has increased in recent years
(67.72%) and that it will increase in the
coming years in the selected zone
(62.05%).

4 out of 5 live in Moncton. 
The majority has lived in Moncton for 5
years or more. 
65.16% are women. 
46.50% speak French. 
All revenu categories are represented. 
1 out of 4 identify as a sexual minority.
The respondents aged between 20 & 29 are
over-represented (37.86%). Those 60 & over
are under-represented (4.53%). 

Preliminary results of the community survey

Portrait of respondents (n=572 participants)

Caracteristics of selected zones (n=732 zones)

Level of fear 
(response rate=100%) 

Level of presence of 
disorder

 (response rate=100%)

This infographic presents the preliminary results of the Cohabitation project, a study carried out by researchers from the Université
de Moncton. These results come from an online survey of 572 people who live, work or study in Moncton. The survey was conducted
in April and May 2022. We asked respondents to trace on a map up to 3 areas that make them feel insecure. Questions about the
characteristics of the selected areas were also asked. The infographic presents two categories of preliminary results, starting with the
portrait of the respondents. Then, it reports some characteristics of the selected areas. The entire project research team would like to
thank the survey respondents for their participation. Your contribution to this study is valuable; it actively contributes to the success of
this study. For any questions regarding this study, contact the research team: finbcohabitation@umoncton.ca
Caution: The results cannot be generalized to all Monctonians. However, the size of our sample and the diversity of its
characteristics of the respondents show appreciable trends. Finally, keep in mind that the response rate to questions varies.

Infographic created by: Cassandra Forand (master's student at the School of Social Work) and Véronique Chadillon-Farinacci (professor in the department of sociology and criminology)


