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Il est maintenant possible de consulter le fichier de microdonnées à grande diffusion de l'Enquête sociale générale
(ESG) de 2014.

L'objectif principal de l'ESG de 2014 sur la sécurité des Canadiens (victimisation) est de mieux comprendre
comment les Canadiens perçoivent le crime et le système de justice. L'ESG permet également de recueillir de
l'information par rapport à leurs expériences en matière de victimisation. L'enquête a été menée auprès des
personnes de 15 ans et plus vivant dans un ménage privé dans les provinces.

Les résultats initiaux de l'ESG sur la sécurité des Canadiens (victimisation) de 2014 ont été publiés dans Le
Quotidien du 23 novembre 2015.

Les données de l'ESG de 2014 ont également été présentées dans l'article de Juristat « La violence familiale au
Canada : un profil statistique, 2014 » (85-002-X), sous la section « Tendances en matière de violence conjugale
autodéclarée au Canada, 2014 ».

Les données de l'ESG de 2014 sont aussi disponibles dans l'article de Juristat « La victimisation chez les
Autochtones au Canada, 2014 » (85-002-X).

Les résultats de l'enquête ont également été diffusés dans les articles « La confiance du public envers les
institutions canadiennes, 2013 et 2014 » et « Perceptions des Canadiens à l'égard du désordre dans leur
quartier, 2014 », qui font partie de la publication Mettre l'accent sur les Canadiens : résultats de l'Enquête sociale
générale (89-652-X).

Ces produits sont accessibles à partir du module Publications de notre site Web, sous l'onglet Parcourir par
ressource clé.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 4504.

Le produit Enquête sociale générale de 2014, cycle 28 : sécurité des Canadiens (victimisation) : fichier de
microdonnées à grande diffusion (12M0026X) est maintenant offert sur demande, de même que de la
documentation complète, dont un guide de l'utilisateur et un dictionnaire de données.

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 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
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au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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