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Le nombre de policiers pour 100 000 habitants au Canada a diminué pour une sixième année consécutive en 2017,
se situant au taux le plus bas observé depuis 2004. Le taux de policiers s'est chiffré à 188 policiers
pour 100 000 habitants en 2017, ce qui représente 1,0 % de moins que l'année précédente et un recul par rapport
au sommet de 206 policiers atteint en 1975. Parallèlement, les services de police sont de plus en plus composés
d'employés civils tels que des commis, du personnel des communications ainsi que des gestionnaires et des
professionnels.

Dans l'ensemble, 69 027 policiers et 29 049 civils travaillaient pour les services de police au Canada en mai 2017.
Cela représente 168 officiers et 613 civils de plus qu'en 2016.

Ces constatations sont présentées dans l'article de Juristat intitulé « Les ressources policières au Canada, 2017 ».

Le taux de policiers diminue pour une sixième année consécutive

Comparativement à 2016, le taux de policiers a fléchi dans sept provinces et territoires en 2017. Des baisses ont
été observées au Yukon (-8 %), dans les Territoires du Nord-Ouest (-8 %), au Nouveau-Brunswick (-4 %), à
l'Île-du-Prince-Édouard (-4 %), en Ontario (-2 %), au Québec (-1 %) et au Manitoba (-1 %). En revanche, l'Alberta et
la Colombie-Britannique ont toutes deux fait état d'une croissance de 1 % du taux de policiers, tandis que les autres
provinces et territoires ont vu leur taux demeurer stable.

Parmi les 50 services de police desservant une population de plus de 100 000 habitants en 2017, 8 ont enregistré
une augmentation de leur taux de policiers, 31 ont fait état d'une diminution et 11 n'ont déclaré aucun changement
important. Les plus fortes hausses du taux de policiers parmi ces services de police ont été enregistrées par les
municipalités de Delta, en Colombie-Britannique (+7 %), de Red Deer, en Alberta (+4 %), et de London, en Ontario
(+3 %). Les municipalités de la région de Codiac, au Nouveau-Brunswick (-10 %), d'Abbotsford, en
Colombie-Britannique (-6 %), et de Toronto, en Ontario (-5 %), ont affiché les replis les plus marqués du taux de
policiers.

http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=85-002-X201800154912&lang=fra
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Graphique 1
Nombre de policiers et d'employés civils pour 100 000 habitants, Canada, 1962 à 2017
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Note(s) : Les policiers représentent le nombre réel de policiers assermentés permanents de tous les grades (ou leurs équivalents temps plein). Les employés civils
comprennent tous les employés civils permanents qui font partie de la masse salariale des services de police et qui occupent des postes permanents tels que ceux
de commis, de répartiteur, de gestionnaire, de cadet, d'agent spécial, d'agent de sécurité, de brigadier scolaire et d'agent chargé de l'application des règlements
municipaux. Les chiffres de population sont fondés sur des estimations au 1er juillet 2017 fournies par la Division de la démographie de Statistique Canada. D'autres
données sont offertes dans CANSIM (tableau 254-0002).
Source(s) : Enquête sur l'administration policière (3301).

La proportion des employés civils au sein des services de police augmente

Les services de police sont de plus en plus composés d'employés civils comme des commis, du personnel des
communications, des gestionnaires et des professionnels, des agents de sécurité ainsi que des brigadiers
scolaires. À compter de mai 2017, les services de police avaient à leurs effectifs 29 049 employés civils, ce qui
représente 2 % de plus que l'année précédente. La proportion d'employés civils au sein des services de police a
progressivement augmenté depuis que les premières données ont été recueillies, étant passée de 18 %
en 1962 à 30 % en 2017.

La croissance de l'effectif civil a été en grande partie observée dans la catégorie des gestionnaires et des
professionnels, qui représentait 10 % de tout le personnel des services de police en 2017, comparativement à
moins de 4 % en 1996. Les gestionnaires et professionnels englobent, par exemple, les spécialistes des
renseignements organisationnels, de la gestion financière, de l'analyse de la criminalité, des systèmes, de la
technologie de l'information, des sciences judiciaires et du droit.

Un peu plus de 1 policier sur 5 est une femme

Le nombre et la proportion de femmes dans les services de police continuent de croître. En 2017, il y
avait 14 752 policières au Canada, ce qui représente un peu plus de 1 policier sur 5 (21 %), soit une proportion qui
est inchangée par rapport à l'année précédente. En revanche, en 1986, année au cours de laquelle la collecte des

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3301


Le Quotidien, le mercredi 28 mars 2018

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada 3

données a commencé, les femmes représentaient 4 % des policiers. Depuis, la proportion de policières
assermentées a augmenté de façon constante. Comparativement à 2016, les services de police ont fait état d'une
hausse de 197 policières et d'une baisse de 29 policiers de sexe masculin au sein de leurs effectifs en 2017.

Même si les femmes représentent une plus faible proportion des officiers supérieurs et des sous-officiers que des
agents de police, elles sont de plus en plus présentes dans les rangs supérieurs. En 2017, le nombre d'officières
supérieures est passé de 348 à 384, atteignant une proportion de 15 % des officiers supérieurs. Il s'agit de la plus
forte proportion d'officières supérieures depuis que des données ont commencé à être recueillies en 1986. Parmi
les sous-officiers en 2017, 19 % étaient des femmes, comparativement à 12 % il y a 10 ans et à moins de 1 %
en 1986.

Graphique 2
Policières en pourcentage du nombre total de policiers, selon le grade, 1987 à 2017
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Note(s) : Les sous-officiers comprennent les personnes dont le grade se situe entre celui d'agent et de lieutenant, comme les sergents d'état-major, les sergents, les
sergents-détectives, les caporaux et les personnes ayant un grade équivalent. Les officiers supérieurs comprennent les personnes qui ont obtenu le statut d'agent
supérieur, habituellement le grade de lieutenant ou un grade supérieur, comme les chefs, les chefs adjoints, les surintendants d'état-major, les surintendants, les
inspecteurs d'état-major, les inspecteurs, les lieutenants et les autres personnes ayant un grade équivalent. D'autres données sont offertes dans CANSIM
(tableau 254-0005).
Source(s) : Enquête sur l'administration policière (3301).

Moins de 1 policier sur 10 appartient à une minorité visible

Les minorités visibles représentaient plus du cinquième (22,3 %) de la population du Canada en 2016, par rapport
à 19,1 % en 2011.

En 2016, 8,4 % des policiers ont déclaré appartenir à un groupe de minorités visibles, comparativement à 8,2 %
en 2011.

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3301
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La proportion de policiers se disant membres d'une minorité visible a crû dans la majorité des provinces
de 2011 à 2016, en particulier à l'Île-du-Prince-Édouard, au Manitoba, en Colombie-Britannique, à
Terre-Neuve-et-Labrador et en Saskatchewan.

Dans l'ensemble des provinces, sauf à l'Île-du-Prince-Édouard, la représentation des policiers membres d'une
minorité visible en 2016 était moins élevée que la représentation des minorités visibles faisant partie de la
population générale. Par exemple, à l'Île-du-Prince-Édouard, les minorités visibles représentaient 4,8 % de la
population générale et 4,8 % des policiers dans cette province. La Colombie-Britannique, où se trouve la plus forte
proportion de minorités visibles au Canada (30,3 %), a déclaré que 15,6 % des policiers appartenaient à une
minorité visible. En Ontario, 29,3 % de la population a déclaré appartenir à un groupe de minorités visibles, par
rapport à 10,7 % des policiers dans cette province.

Proportion plus élevée de policiers qui déclarent être Autochtones

En 2017, on comptait 36 services auto-administrés des Premières Nations, qui employaient 874 officiers.

Tout comme les populations autochtones, la proportion d'officiers de police se déclarant autochtones a également
augmenté. En 2016, selon les données du recensement, le Canada comptait 1 673 780 Autochtones, ce qui
représente 4,9 % de la population, en hausse par rapport à la proportion de 4,3 % observée en 2011.

Parmi l'effectif total de policiers en 2016, 5,4 % se sont dits Autochtones, ce qui représente une augmentation par
rapport à la proportion de 4,7 % enregistrée en 2011.

De 2011 à 2016, huit provinces et deux territoires ont fait état d'une augmentation de la proportion de policiers
d'identité autochtone, tandis que l'Alberta, le Manitoba et le Nunavut ont enregistré des diminutions de cette
proportion.

En 2016, à l'Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Québec et en Ontario, les
Autochtones étaient plus fortement représentés dans les services de police que parmi la population générale. Par
exemple, alors que 5,7 % de la population en Nouvelle-Écosse a déclaré une identité autochtone, c'était le cas
de 8,8 % des policiers dans cette province. Dans les cinq autres provinces, la représentation des Autochtones dans
les services de police était légèrement plus faible que chez la population en général.

Les dépenses de fonctionnement des services de police ont atteint 14,7 milliards de
dollars en 2016-2017

En 2016-2017, les dépenses de fonctionnement de fin d'exercice des services de police au Canada ont
totalisé 14,7 milliards de dollars en dollars courants. Près des deux tiers de ces dépenses représentaient les
salaires et traitements (65 %), tandis que 16 % étaient consacrées aux avantages sociaux et 20 %, à d'autres
dépenses de fonctionnement.

Après rajustement pour tenir compte de l'inflation, les dépenses totales de fonctionnement ont augmenté de 2 %
par rapport à l'année précédente, et les hausses les plus prononcées ont été observées en Alberta (+7 %), au
Nunavut (+7 %) et à Terre-Neuve-et-Labrador (+6 %). Les dépenses totales de fonctionnement en dollars constants
ont augmenté chaque exercice depuis 1996-1997, sauf en 2011-2012 et en 2013-2014, où des diminutions
relativement faibles ont été inscrites. Dans l'ensemble, les dépenses en 2016-2017 étaient de 26 % plus élevées
qu'il y a une décennie.

Après rajustement pour tenir compte de la population et de l'inflation, le coût de fonctionnement des services de
police en 2016-2017 s'est chiffré à 315 $ par habitant. Ce coût est pratiquement inchangé par rapport
à 2015-2016 (313 $ par habitant). Dans l'ensemble, les taux par habitant ont varié entre 312 $ et 320 $
depuis 2009-2010.



Le Quotidien, le mercredi 28 mars 2018

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada 5

Graphique 3
Dépenses des services de police par habitant, en dollars courants et en dollars constants,
Canada, 1986-1987 à 2016-2017
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Note(s) : Les dollars courants expriment le coût des articles en fonction de l'année où ceux-ci sont achetés. Les dollars constants sont ajustés en fonction de
l'inflation ou de la déflation, ce qui permet de montrer les variations du pouvoir d'achat du dollar. On a utilisé l'Indice des prix à la consommation pour calculer les
dollars constants en fonction de l'année de base 2002 (2002 = 100). Les chiffres de population sont fondés sur des estimations au 1er juillet 2017 fournies par la
Division de la démographie de Statistique Canada.
Source(s) : Enquête sur l'administration policière (3301).

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3301
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Tableau 1
Services de police municipaux desservant une population de 100 000 habitants et plus, 2017
  Population2 Policiers3 Policiers3 Policiers3 Policières Embauches6 Départs6 Gain net ou

perte nette :
embauches et

départs6

Policiers
admissibles à

la retraite6

 

  nombre

  taux pour
100 000

habitants4

  variation
annuelle du

nombre en %5   pourcentage   nombre   %

Services de police municipaux1                  
Toronto, Ont.  2 876 095 5 190 180 -4,9 19,1 26 171 -145 7,1
Montréal, Qc 2 014 221 4 596 228 -0,9 32,1 180 220 -40 16,3
Région de Peel

(Mississauga/Brampton), Ont. 1 404 431 1 973 140 -2,0 18,3 100 74 26 4,5
Calgary, Alb. 1 318 817 2 215 168 -0,4 18,5 128 55 73 0,0
Région de York

(Markham/Vaughan), Ont. 1 157 419 1 586 137 -2,4 19,0 52 39 13 5,3
Ottawa, Ont. 973 481 1 242 128 -1,5 22,6 62 45 17 5,8
Edmonton, Alb. 969 068 1 775 183 -0,2 18,9 134 65 69 8,5
Winnipeg, Man. 735 552 1 409 192 -2,6 15,6 2 43 -41 25,8
Région de Durham

(Oshawa/Whitby/Ajax), Ont. 671 839 854 127 -2,3 19,8 36 26 10 2,7
Vancouver, C.-B. 670 718 1 313 196 0,0 25,3 73 34 39 8,4
Québec, Qc 575 398 757 132 -2,3 27,2 0 6 -6 2,6
Région de Halton

(Oakville/Burlington), Ont. 569 591 686 120 -2,5 20,7 33 23 10 2,2
Hamilton, Ont. 561 022 835 149 -1,7 23,8 21 26 -5 15,7
Région de Waterloo (Kitchener),

Ont. 548 936 776 141 -0,1 21,6 33 22 11 0,6
Surrey, C.-B.  (GRC) 514 522 732 142 -1,3 18,4 72 19 53 5,9
Région de Niagara (St.

Catharines), Ont. 453 817 706 156 -0,8 16,6 22 18 4 6,8
Laval, Qc 429 413 611 142 0,9 30,0 11 15 -4 12,3
Longueuil, Qc 423 525 568 134 -0,4 34,7 10 12 -2 3,5
London, Ont. 397 493 605 152 2,5 20,3 38 29 9 3,6
Gatineau, Qc 281 392 393 140 -1,7 22,6 13 15 -2 4,3
Saskatoon, Sask. 266 064 460 173 -1,4 23,0 17 14 3 10,7
Burnaby, C.-B.   (GRC) 246 987 290 117 1,5 23,4 31 7 24 7,6

Halifax, N.-É.7 238 467 531 223 1,7 19,0 21 17 4 2,3
Regina, Sask. 223 637 397 178 -1,2 24,9 9 11 -2 2,5
Windsor, Ont. 221 862 428 193 -1,2 15,9 24 17 7 4,0

Richmond, C.-B.8   (GRC) 209 738 206 98 1,3 18,4 30 6 24 7,3
St. John's, T.-N.-L. 207 695 341 164 -1,2 28,7 15 16 -1 24,0
Richelieu–Saint-Laurent, Qc 205 564 212 103 -0,8 23,1 0 12 -12 0,0
Grand Subury, Ont. 165 154 264 160 0,0 17,4 6 9 -3 4,5
Sherbrooke, Qc 164 538 200 122 -2,6 23,5 1 4 -3 1,5
Barrie, Ont. 150 443 239 159 -0,6 15,9 0 2 -2 2,5
Saguenay, Qc 147 543 178 121 0,2 24,2 0 9 -9 3,4
Abbotsford, C.-B. 146 498 203 139 -5,6 18,2 9 8 1 3,0
Lévis, Qc 144 918 155 107 0,4 21,3 8 7 1 10,3
Terrebonne, Qc 139 818 169 121 0,7 27,2 19 2 17 3,0
Coquitlam, C.-B.   (GRC) 139 055 163 117 -3,9 26,4 11 8 3 8,6
Trois-Rivières, Qc 136 168 157 115 -0,5 19,7 4 4 0 2,5
Guelph, Ont. 132 350 194 147 -0,8 22,7 2 9 -7 7,7
Kingston, Ont. 131 746 203 154 -0,1 18,7 3 4 -1 3,4
Kelowna, C.-B.   (GRC) 129 512 173 134 -4,3 31,8 9 10 -1 9,8
Région de Codiac (Moncton),

N.-B.   (GRC) 118 122 134 113 -9,8 18,7 6 14 -8 17,2
Saanich, C.-B. 117 285 158 135 -1,2 24,7 7 8 -1 5,1
Thunder Bay, Ont. 115 740 228 197 -1,3 16,7 6 5 1 3,5
Canton de Langley, C.-B.    (GRC) 114 940 139 121 -1,6 25,2 13 3 10 8,6
Delta, C.-B. 110 730 168 152 6,6 22,6 14 7 7 3,0
Région de Roussillon, Qc 105 835 115 109 -1,0 25,2 0 2 -2 1,7
Chatham-Kent, Ont. 104 859 155 148 -2,3 13,5 3 2 1 10,3
Victoria, C.-B. 104 777 244 233 -0,9 25,4 7 6 1 6,1
Red Deer, Alb. (GRC) 103 690 172 166 3,7 22,7 11 6 5 5,8
Brantford, Ont. 100 791 173 172 0,1 15,0 8 4 4 0,0

1. Désigne les services de police municipaux autonomes et les municipalités qui sont desservies par la Gendarmerie royale du Canada dont la population est de
100 000 habitants et plus (selon les chiffres de population de 2016).

2. Les chiffres de population sont fondés sur des estimations postcensitaires provisoires pour 2016 et sont ajustés en fonction des limites des territoires des services
de police. Les chiffres de population ajustés en fonction des limites des territoires des services de police pour 2017 n'étaient pas disponibles au moment de la
présente publication.

3. Représente le nombre réel de policiers assermentés permanents de tous les grades (ou leurs équivalents temps plein) au 15 mai 2017. Ce nombre comprend
également les policiers qui sont affectés à des postes dans le cadre de contrats et qui ne sont pas disponibles pour assurer la surveillance dans leur collectivité.
Les policiers en congé pour une longue période qui ne sont pas payés à même le budget annuel du service de police sont exclus.

4. Fondé sur le nombre de policiers au 15 mai 2017 et sur les chiffres de population de 2016. Les chiffres de population sont ajustés en fonction des limites des
territoires des services de police. Les chiffres de population pour 2017 ne sont pas encore disponibles.

5. Les variations en pourcentage sont fondées sur des taux non arrondis.
6. Représente les embauches, les départs et l'admissibilité à la retraite au cours de l'année civile 2016 ou de l'exercice 2016-2017. Le pourcentage de policiers

admissibles à la retraite est calculé au moyen de ces données ainsi que du nombre de policiers assermentés qui étaient en fonction le 15 mai 2017.
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7. Les données figurant dans ce tableau représentent les données de la Police régionale d'Halifax uniquement. Les données rurales du détachement d'Halifax de la
GRC, qui couvre les régions rurales d'Halifax non surveillées par la Police régionale d'Halifax, sont exclues. Lorsque les données rurales du détachement
d'Halifax de la GRC sont incluses dans le calcul, le taux de policiers se chiffre à environ 175 policiers pour 100 000 habitants.

8. Comprend l'aéroport international de Vancouver.
Note(s) : Une nouvelle version de l'Enquête sur l'administration policière a été mise en œuvre en 1986. Les données sur l'effectif policier sont relevées le jour de

l'instantané (le 15 mai 2017 pour les données les plus récentes). D'autres données sont offertes dans CANSIM (tableau 254-0004).
Source(s) : Enquête sur l'administration policière (3301).

Note aux lecteurs

Plusieurs facteurs peuvent contribuer aux différences quant au nombre de policiers pour 100 000 habitants d'un secteur de compétence
à un autre et d'un service de police à un autre. Ces facteurs comprennent des différences dans les priorités, les politiques, les
procédures, les pratiques d'application de la loi ainsi que la disponibilité des ressources des services de police.

Au Canada, les données sur l'effectif policier et les dépenses des services de police sont recueillies par Statistique Canada dans le cadre
de l'Enquête sur l'administration policière, qui est menée chaque année. À l'aide des données déclarées par chaque service de police au
Canada, le présent rapport fournit des renseignements sur l'effectif policier à l'échelon du pays, des provinces et territoires, et des
répondants.

Les données du présent rapport portent sur deux périodes distinctes. La plupart des renseignements sur l'effectif policier reposent sur le
jour de l'instantané — le 15 mai 2017 —, tandis que les données sur les embauches, les départs, les retraites, l'admissibilité à la retraite
et les dépenses portent sur l'année civile ayant pris fin le 31 décembre 2016 (ou l'exercice financier ayant pris fin le 31 mars 2017 pour
les services de police dont la comptabilité se fait selon l'exercice financier).

Dans le présent communiqué, les taux dont la variation en pourcentage s'arrondit à 0 % sont considérés comme étant stables.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 254-0002 et 254-0004 à 254-0006.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3301.

L'article de Juristat « Les ressources policières au Canada, 2017 » (85-002-X) est maintenant accessible.

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
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3301
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=254-0002&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=254-0004..254-0006&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/3301-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=85-002-X201800154912&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=85-002-X
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

