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L'Indice de gravité de la criminalité (IGC) déclarée par la police, qui est une mesure du volume et de la gravité de la
criminalité, a reculé de 9 % en 2013 par rapport à 2012. Il s'agissait d'une 10e baisse consécutive de l'indice.
Celui-ci était inférieur de 36 % par rapport à 10 ans plus tôt.

Le taux de criminalité traditionnel a aussi reculé en 2013 par rapport à 2012, soit de 8 %. Il a poursuivi sa tendance
à la baisse à long terme amorcée au début des années 1990 et a enregistré son niveau le plus faible depuis 1969.
Le taux de criminalité traditionnel mesure, depuis 1962, le volume de la criminalité, mais ne tient pas compte de la
gravité des crimes.

Graphique 1
Indices de gravité de la criminalité déclarée par la police, Canada, 1999 à 2013
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Les services de police canadiens ont dénombré un peu plus de 1,8 million d'affaires criminelles (les infractions au
Code criminel, sauf les délits de la route) en 2013, soit environ 132 000 de moins que l'année précédente.

La plupart des infractions ont connu une baisse en 2013. Le recul de l'IGC était plus particulièrement attribuable à
des reculs pour les affaires d'introduction par effraction et de vol qualifié. Des baisses pour certaines infractions
moins graves mais très fréquentes, telles que les vols de 5 000 $ ou moins et les méfaits, ont aussi contribué à la
baisse de l'IGC.
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Certaines infractions étaient cependant en hausse en 2013. En particulier, les services de police ont déclaré
davantage d'affaires d'extorsion, de pornographie juvénile, d'agressions sexuelles graves (niveau 3), d'infractions
sexuelles contre des enfants et de fraude d'identité.

Graphique 2
Taux de crimes déclarés par la police, Canada, 1963 à 2013
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L'Indice de gravité de la criminalité baisse dans la plupart des provinces et des territoires

En 2013, la plupart des provinces et des territoires ont enregistré une baisse de leur IGC par rapport à 2012. L'IGC
a cependant augmenté au Yukon (+6 %) et à Terre-Neuve-et-Labrador (+1 %).

L'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, le Québec et le Manitoba (-12 % chacune) ont enregistré les plus
fortes baisses parmi les provinces et les territoires.

Dans la plupart des provinces, le recul de l'IGC s'explique en grande partie par la baisse du nombre d'introductions
par effraction. Toutefois, en Colombie-Britannique, il a régressé en raison de la baisse du nombre de vols qualifiés.
Dans les Territoires du Nord-Ouest, la diminution des homicides est à l'origine de la réduction de l'IGC, alors que le
recul observé au Nunavut est attribuable à la forte baisse des méfaits.

Comme par les années passées, chacun des territoires a affiché un IGC supérieur à celui de toutes les provinces.
La Saskatchewan est la province ayant affiché l'IGC le plus élevé, alors que l'Ontario a enregistré l'IGC le plus
faible.
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Presque toutes les régions métropolitaines de recensement enregistrent une baisse de
l'Indice de gravité de la criminalité

Pour la première fois depuis 1998, soit la première année pour laquelle l'IGC a été calculé, aucune des régions
métropolitaines de recensement (RMR) du Canada n'a enregistré une hausse de son IGC. L'IGC est demeuré
stable à Edmonton, alors qu'il a reculé dans les autres RMR. La plus forte baisse par rapport à 2012 a été
enregistrée à Victoria (-17 %).

Malgré un recul de 7 % de son IGC, Regina a enregistré l'IGC le plus élevé parmi les RMR, alors que Barrie et
Guelph ont enregistré les IGC les plus faibles.
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Graphique 3
Indice de gravité de la criminalité déclarée par la police, selon la région métropolitaine de
recensement, 2013
 

Canada

St. John’s

Halifax

Moncton

Saint John

Saguenay

Québec

Sherbrooke

Trois-Rivières

Montréal

Gatineau

Ottawa

Kingston

Peterborough

Toronto

Hamilton

St. Catharines–Niagara

Kitchener–Cambridge–Waterloo

Brantford

Guelph

London

Windsor

Barrie

Grand Sudbury

Thunder Bay

Winnipeg

Regina

Saskatoon

Calgary

Edmonton

Kelowna

Abbotsford–Mission

Vancouver

Victoria

0 20 40 60 80 100 120

indice (2006=100)

L'Indice de gravité de la criminalité avec violence poursuit sa baisse

L'IGC avec violence a reculé de 10 % en 2013 par rapport à 2012. Il s'agissait de sa septième baisse consécutive.
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Les services de police canadiens ont déclaré environ 384 000 affaires de violence en 2013, soit environ 32 000 de
moins que l'année précédente. La baisse de l'IGC avec violence était surtout attribuable à une diminution des
affaires de vol qualifié, et, dans une moindre mesure, à un recul des voies de fait armées ou causant des lésions
corporelles (niveau 2), des voies de fait simples (niveau 1) et des menaces.

La police a enregistré 505 homicides en 2013, soit 38 de moins qu'en 2012. Le taux d'homicides s'est établi
à 1,44 victime pour chaque tranche de 100 000 habitants, soit le plus faible taux enregistré depuis 1966. La police a
également dénombré 642 tentatives de meurtre en 2013, soit 23 de moins que l'année précédente.

Toutes les provinces et tous les territoires, sauf Terre-Neuve-et-Labrador, ont enregistré une baisse de leur IGC
avec violence par rapport à 2012. De même, toutes les RMR ont enregistré une baisse de leur IGC avec violence,
sauf Trois-Rivières, St. John's, Brantford et Calgary, qui ont enregistré une hausse.

Le nombre « d'infractions sexuelles contre des enfants » déclaré par la police est en
hausse

En 2013, la police a déclaré 4 232 affaires se classant dans la catégorie de crimes « infractions sexuelles contre
des enfants », soit 279 de plus qu'en 2012. Il s'agit de l'une des seules catégories de crimes avec violence ayant
enregistré une hausse en 2013.

La catégorie « infractions sexuelles contre des enfants » comprend cinq infractions particulières au Code criminel,
soit le leurre d'enfant au moyen d'un ordinateur, l'exploitation sexuelle, les contacts sexuels, l'incitation à des
contacts sexuels et le fait de rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite. Toutefois, cette
catégorie exclut les agressions sexuelles contre des enfants, lesquelles sont classées parmi toutes les autres
agressions sexuelles, dont les agressions sexuelles visant des adultes.

Parmi les différentes infractions sexuelles envers des enfants, le leurre d'un enfant au moyen d'un ordinateur a
connu la plus forte hausse, son taux ayant augmenté de 30 % en 2013. L'exploitation sexuelle (+11 %) suivait. En
revanche, l'incitation à des contacts sexuels a connu une baisse de 5 %.

L'Indice de gravité de la criminalité sans violence est en baisse

La majorité des crimes déclarés par la police sont sans violence. La police a déclaré un peu plus de 1,4 million
d'affaires sans violence en 2013, soit près de quatre crimes sur cinq, dont 1,1 million étaient des crimes contre la
propriété. L'IGC sans violence a reculé de 8 % par rapport à 2012. Il s'agissait de la 10e baisse consécutive de cet
indice. L'IGC sans violence était de 40 % inférieur à ce qu'il était une décennie plus tôt.

Bien que la plupart des infractions sans violence aient affiché une baisse en 2013, le recul de l'IGC sans violence
était surtout attribuable à une forte diminution des introductions par effraction, des vols de 5 000 $ ou moins et des
méfaits. Certaines infractions dans la catégorie des crimes sans violence ont toutefois affiché une hausse en 2013,
notamment la contrefaçon, la pornographie juvénile et la fraude d'identité.

Presque toutes les provinces et tous les territoires ont vu leur IGC sans violence reculer en 2013, les plus fortes
baisses ayant été enregistrées au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard. Cependant, l'IGC sans violence
était stable à Terre-Neuve-et-Labrador, tandis qu'il a augmenté au Yukon.

La plupart des RMR ont également vu leur IGC sans violence reculer. Edmonton est la seule RMR à avoir vu son
indice augmenter en 2013, une augmentation surtout attribuable à une hausse des vols de véhicules à moteur et
des vols de 5 000 $ ou moins.
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L'Indice de gravité de la criminalité chez les jeunes est en baisse pour une quatrième
année consécutive

L'IGC chez les jeunes a reculé de 16 % en 2013 par rapport à 2012, soit une quatrième baisse consécutive. L'IGC
chez les jeunes mesure le volume et la gravité des crimes pour lesquels un auteur présumé âgé de 12 à 17 ans a
été identifié.

Le recul de l'IGC chez les jeunes était surtout attribuable à une diminution du nombre de jeunes auteurs présumés
d'un vol qualifié, d'une introduction par effraction et d'un vol de 5 000 $ ou moins.

Toutes les provinces et tous les territoires, sauf le Yukon, ont vu leur IGC chez les jeunes fléchir par rapport à 2012.
Parmi les provinces, la Saskatchewan a enregistré l'IGC chez les jeunes le plus élevé, alors que la
Colombie-Britannique, l'Ontario et le Québec ont enregistré les plus faibles.

Graphique 4
Indices de gravité de la criminalité chez les jeunes telle que déclarée par la police,
Canada, 1999 à 2013
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Note aux lecteurs

Le taux de criminalité et l'Indice de gravité de la criminalité (IGC) sont des mesures complémentaires des crimes déclarés par la police.
Le taux de criminalité permet de mesurer le volume de crimes signalés à la police par tranche de 100 000 habitants, alors que l'IGC sert
à mesurer tant le volume que la gravité des crimes.

On calcule l'IGC en attribuant à chaque infraction un poids fondé sur la peine moyenne prononcée par les tribunaux de juridiction
criminelle à l'égard de cette infraction. Plus la peine moyenne est sévère, plus le poids attribué à l'infraction est important. Pour calculer
l'IGC, il s'agit de diviser la somme des infractions pondérées par la population. Comme pour les autres indices, afin de simplifier la
comparaison, on normalise ensuite l'IGC en fonction d'une année de base, dont l'indice est « 100 » (pour l'IGC, l'année de base
est 2006). Autrement dit, toutes les valeurs de l'IGC sont relatives à l'IGC de 2006 à l'échelle du Canada. Les valeurs de l'IGC sont
disponibles à compter de 1998.

En plus de l'IGC global, un IGC avec violence et un IGC sans violence ont été créés. Comme dans le cas de l'IGC global, ils ont chacun
été normalisés et les valeurs de ces indices sont donc relatives aux indices de l'année de base, soit « 100 » pour 2006 à l'échelle du
Canada. Il est possible d'obtenir plus de renseignements concernant les concepts et l'utilisation des indices de gravité en consultant le
document La mesure de la criminalité au Canada : présentation de l'Indice de gravité de la criminalité et des améliorations au
Programme de déclaration uniforme de la criminalité (85-004-X), qui est accessible à partir du module Publications de notre site Web,
sous l'onglet Parcourir par ressource clé.

Les données proviennent du Programme de déclaration uniforme de la criminalité, qui est un recensement de tous les crimes dont les
services de police ont pris connaissance et dont ils ont établi le bien-fondé. Cependant, dans les cas de la pornographie juvénile, en
raison de la complexité de ces affaires, les données représentent probablement le nombre d'enquêtes actives ou closes pour l'année
plutôt que le nombre total d'affaires signalées à la police. Ces statistiques de la criminalité sont recueillies conformément à un ensemble
de catégories et de définitions de crimes approuvé à l'échelle nationale. Elles ont été déclarées régulièrement par les services de police
et communiquées à Statistique Canada chaque année depuis 1962. Des différences entre les politiques, les procédures et les pratiques
d'application de la loi par les services de police locaux peuvent avoir une incidence sur la comparabilité des statistiques de la criminalité à
l'échelon municipal.

Statistique Canada recueille aussi des données sur la victimisation autodéclarée tirées de l'Enquête sociale générale (ESG) sur la
victimisation. L'ESG recueille des renseignements sur les incidents autodéclarés de victimisation criminelle, qu'ils soient signalés ou non
à la police. L'ESG sur la victimisation est menée tous les cinq ans, le plus récent cycle de l'ESG pour lequel des données sont
disponibles a été mené en 2009. L'ESG de 2014 sur la victimisation est actuellement en cours.
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Tableau 1
Crimes déclarés par la police, certaines infractions, Canada
      2013   2012 à 2013   2003 à 2013

  nombre   taux   variation du taux en
%

  variation du taux en
%

Total, ensemble des infractions 2 098 302 5 968 -8 -30
 

Total des crimes (exclut les délits de la
route) – « taux de criminalité » 1 824 837 5 190 -8 -33

 
Crimes violents, total 383 945 1 092 -9 -24
Homicide 505 1 -8 -17
Autres infractions causant la mort 84 0 -19 -49
Tentative de meurtre 642 2 -5 -18
Agression sexuelle grave (niveau 3) 137 0 9 -28
Agression sexuelle armée ou causant des

lésions corporelles (niveau 2) 370 1 -2 -7
Agression sexuelle (niveau 1) 20 804 59 -4 -19
Infractions sexuelles contre les enfants 4 232 12 6 ...
Voies de fait graves (niveau 3) 3 190 9 -11 -1
Voies de fait armées ou causant des lésions

corporelles (niveau 2) 45 672 130 -9 -9
Voies de fait simples (niveau 1) 158 090 450 -8 -25
Voies de fait contre un agent de la paix 9 722 28 -11 -1
Autres voies de fait 2 718 8 -8 -35
Infractions relatives aux armes à feu – utiliser,

décharger ou braquer 1 886 5 -9 -26
Vol qualifié 23 213 66 -17 -35
Séquestration ou enlèvement 3 239 9 -12 -9
Rapt 385 1 -3 -38
Extorsion 2 302 7 32 8
Harcèlement criminel 21 555 61 -4 -15
Menaces 63 970 182 -10 -33
Propos indécents au téléphone ou appels

téléphoniques harcelants 16 610 47 -12 -45
Autres crimes violents prévus au Code criminel 4 619 13 -2 6

 
Crimes contre les biens, total 1 106 093 3 146 -8 -41
Introduction par effraction 156 357 445 -12 -51
Possession de biens volés 16 797 48 -5 -54
Vol de véhicules à moteur 72 804 207 -8 -62
Vol de plus de 5 000 $ (autre qu'un véhicule à

moteur) 14 339 41 -8 -34
Vol de 5 000 $ ou moins (autre qu'un véhicule à

moteur) 471 924 1 342 -7 -39
Fraude (sauf la fraude d'identité) 79 765 227 0 -23
Fraude d'identité1 11 594 33 6 ...
Méfait 273 597 778 -12 -31
Crime d'incendie 8 916 25 -21 -41

 
Autres infractions au Code criminel, total 334 799 952 -5 -8
Contrefaçon 580 2 30 -81
Infractions relatives aux armes 13 789 39 -3 -15
Pornographie juvénile 2 668 8 21 163
Prostitution 2 066 6 -3 -67
Terrorisme 72 0 -44 ...
Fait de troubler la paix 109 830 312 -5 -4
Infractions contre l'administration de la justice 176 431 502 -5 -4
Autres infractions 29 363 84 -8 -26

 
Délits de la route prévus au Code criminel 136 358 388 -5 4
Conduite avec facultés affaiblies 78 391 223 -8 -9
Autres délits de la route prévus au Code

criminel 57 967 165 0 30
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Tableau 1 - suite
Crimes déclarés par la police, certaines infractions, Canada
      2013   2012 à 2013   2003 à 2013

  nombre   taux   variation du taux en
%

  variation du taux en
%

Infractions relatives aux drogues, total 109 057 310 -2 13
Possession de cannabis 58 965 168 1 28
Possession de cocaïne 7 696 22 -4 8
Possession d'autres drogues 11 119 32 4 80
Trafic, production ou distribution de cannabis 14 308 41 -10 -35
Trafic, production ou distribution de cocaïne 9 749 28 -10 13
Trafic, production ou distribution d'autres

drogues 7 220 21 -3 10
 

Infractions aux autres lois fédérales, total 28 050 80 -23 -30
Infractions à la Loi sur le système de justice

pénale pour les adolescents 9 418 27 -27 -61
Infractions aux autres lois fédérales 18 632 53 -21 15

…  n'ayant pas lieu de figurer
1.  En 2013, on a constaté que des erreurs dans le système de déclaration provincial du Québec ont fait en sorte qu'un certain nombre de vols ont été classés
incorrectement dans la catégorie des vols d'identité à Montréal. Par conséquent, le nombre d'affaires de vol d'identité a été révisé pour les années 2010 à 2012.
Note(s) :   Les taux sont calculés pour 100 000 habitants.

Tableau 2
Indice de gravité de la criminalité et taux de criminalité, selon la province ou le territoire
      Indice de gravité de la criminalité   Taux de criminalité

  2013   2012 à 2013   2013   2012 à 2013

    indice   variation en %   taux   variation en %

Canada 68,7 -9 5 190 -8
Terre-Neuve-et-Labrador 68,4 1 5 955 -2
Île-du-Prince-Édouard 64,5 -12 5 854 -11
Nouvelle-Écosse 69,8 -9 5 632 -11
Nouveau-Brunswick 59,7 -12 4 813 -13
Québec 62,3 -12 3 861 -11
Ontario 52,5 -11 3 678 -9
Manitoba 100,3 -12 7 967 -11
Saskatchewan 125,7 -9 10 644 -7
Alberta 83,7 -2 7 018 -3
Colombie-Britannique 89,2 -6 7 454 -6
Yukon 165,7 6 23 523 14
Territoires du Nord-Ouest 314,4 -7 45 763 -4
Nunavut 281,9 -11 32 345 -15

Note(s) :   Les taux sont calculés pour 100 000 habitants.
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Tableau 3
Indice de gravité de la criminalité et taux de criminalité, selon la région métropolitaine de
recensement, 2013
      Indice de gravité de la criminalité   Taux de criminalité

  2013   2012 à 2013   2013   2012 à 2013

    indice   variation en %   taux   variation en %

Canada 68,7 -9 5 190 -8
St. John's 78,4 -4 6 464 -3
Halifax 68,6 -9 5 326 -10
Moncton 66,1 -16 5 931 -15
Saint John 60,4 -10 4 986 -11
Saguenay 59,9 -16 3 566 -12
Québec 46,5 -10 3 257 -6
Sherbrooke 58,4 -5 3 716 -8
Trois-Rivières 60,3 -7 3 875 -6
Montréal 65,9 -12 4 072 -11
Gatineau 56,9 -13 3 916 -14
Ottawa 52,1 -10 3 615 -12
Kingston 54,6 -6 4 848 -5
Peterborough 54,4 -14 4 489 -3
Toronto 47,1 -10 2 941 -7
Hamilton 55,1 -10 3 786 -12
St. Catharines–Niagara 57,5 -10 3 992 -12
Kitchener–Cambridge–Waterloo 56,8 -4 4 336 -6
Brantford 83,7 -9 6 242 -10
Guelph 43,0 -16 3 557 -14
London 67,2 -11 5 225 -8
Windsor 61,3 -9 4 399 -8
Barrie 42,8 -14 3 712 -15
Grand Sudbury 66,9 -6 4 685 -7
Thunder Bay 80,6 -9 6 392 -10
Winnipeg 83,2 -15 5 368 -16
Regina 109,3 -7 8 069 -8
Saskatoon 99,1 -7 7 958 -6
Calgary 60,4 -1 4 268 -2
Edmonton 84,5 0 6 743 0
Kelowna 92,6 -12 7 680 -13
Abbotsford–Mission 80,7 -5 6 109 -2
Vancouver 90,3 -5 6 897 -4
Victoria 59,1 -17 5 408 -12

Note(s) :   Les taux sont calculés pour 100 000 habitants.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 252-0051, 252-0052 et 252-0075 à 252-0090.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3302.

L'article de Juristat « Statistiques sur les crimes déclarés par la police au Canada, 2013 » (85-002-X) est
maintenant accessible à partir du module Publications de notre site Web. Sous l'onglet Parcourir par
ressource clé, choisissez Tous les sujets, ensuite Crime et justice, puis Juristat.

Des données supplémentaires sont offertes sur demande.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez avec les Relations avec les médias
au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).


