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Statistique Canada s’engage à fournir à ses clients des services
rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s’est
doté de normes de service à la clientèle que les employés
observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service,
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sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi
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Note de reconnaissance
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Le succès du système statistique du Canada repose sur un
partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population
du Canada, les entreprises, les administrations et les autres
organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté,
il serait impossible de produire des statistiques exactes et
actuelles.

x
E

F
*

indisponible pour toute période de référence
indisponible pour une période de référence précise
n’ayant pas lieu de figurer
zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction
importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie
provisoire
révisé
confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la
statistique
à utiliser avec prudence
trop peu fiable pour être publié
valeur significativement différente de l’estimation pour la
catégorie de référence (p<0,05)
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La criminalité, 2011
La criminalité au Canada est en baisse. Ayant affiché un recul de 6 % par rapport à l'année
précédente, le volume et la gravité de la criminalité ont poursuivi la tendance à la baisse en 2011.
Le repli observé en 2011 représentait la huitième diminution consécutive du taux de criminalité et de
l'Indice de gravité de la criminalité (IGC) au Canada.
En 2011, le taux de crimes déclarés par la police, qui mesure le volume de la criminalité,
s'établissait à 5 756 pour chaque tranche de 100 000 habitants. Les services de police canadiens
ont déclaré environ 2 millions d'infractions au Code criminel en 2011, ce nombre étant inférieur de
presque 110 000 à celui constaté l'année précédente. Depuis 1991, alors qu'il a atteint un sommet,
le taux de criminalité suit une tendance générale à la baisse, et il se situe maintenant à son point le
plus faible depuis le début des années 1970 (graphique 1).
Graphique 1
Taux de crimes déclarés par la police, Canada, 1962 à 2011
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Note : L'information figurant dans le présent graphique est tirée du Programme de déclaration
uniforme de la criminalité (DUC) agrégé et elle permet d'établir des comparaisons entre les années
à compter de 1962. De nouvelles définitions de certaines catégories de crimes ont été adoptées en
2009 et ne sont disponibles dans la nouvelle version (Programme DUC fondé sur l'affaire) qu'à
compter de 1998. Par conséquent, les chiffres dans le présent graphique ne correspondent pas aux
données diffusées selon la nouvelle version.
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration
uniforme de la criminalité.
L'IGC (Indice de gravité), qui mesure la gravité des crimes, se situait à 77,6 en 2011. Il était à son
point le plus bas enregistré depuis 1998, soit la première année pour laquelle l'IGC (Indice de
gravité) a été calculé (graphique 2). Depuis, la gravité des crimes déclarés par la police a diminué
au cours de chaque année, sauf une (2003).
Graphique 2
Indice de gravité des crimes déclarés par la police, Canada, 1998 à 2011
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Note : L'année de base choisie pour l'Indice est 2006, la valeur ayant été fixée à 100.
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration
uniforme de la criminalité.
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