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Introduction

Les actes frauduleux contre les entreprises au Canada peuvent non seulement occasionner des pertes importantes
aux établissements directement touchés par ce crime, mais aussi avoir des effets sur tous les Canadiens qui
comptent sur les biens et les services offerts par ces entreprises.

En raison de la mondialisation, des progrès technologiques et de l’utilisation répandue de la technologie, de même
que de la sophistication accrue de certaines activités criminelles, la fraude est une priorité de plus en plus grande
au Canada et dans de nombreux autres pays (Kong, 2006). Jusqu’à maintenant, les statistiques officielles sur
la fraude contre les entreprises au Canada, recueillies au moyen du Programme de déclaration uniforme de la
criminalité, étaient limitées car elles ne représentaient que les affaires de fraude portées à l’attention de la police.
D’autres sources de données sur la fraude contre les entreprises présentent souvent des lacunes sur les plans de la
représentativité, de la comparabilité entre les entreprises ou de la portée de l’information recueillie. Pour obtenir de
plus amples renseignements sur ces questions, veuillez consulter le Rapport sur la faisabilité d’améliorer la mesure
de la fraude au Canada, 2005 par Rebecca Kong (2006).

Pour combler certaines des principales lacunes de données sur la fraude contre les entreprises au Canada,
Statistique Canada a mené son Enquête sur la fraude contre les entreprises (EFCE) pour la première fois en 2008.
Axée sur les entreprises des secteurs bancaire, du commerce de détail et de l’assurance, cette enquête vise à
fournir des données et de l’information qui aideront à dresser un portrait type plus exhaustif de la fréquence et des
caractéristiques de la fraude contre les entreprises au Canada.

Dans le présent rapport, on examine les premières données tirées de cette nouvelle enquête nationale. On y
donne un aperçu des résultats de l’enquête, c’est-à-dire des données à l’échelon national provenant des secteurs
bancaire et du commerce de détail, ainsi que du secteur de l’assurance-maladie et de l’assurance de biens1 sur des
questions comme les suivantes : la fréquence des fraudes et les types de fraude contre les entreprises, la réaction
des entreprises aux incidents de fraude, les coûts financiers et non financiers de la fraude, ainsi que les pratiques
de prévention et de détection de la fraude.

L’information tirée de l’EFCE est présentée pour chaque établissement et non pour les sièges sociaux ou les
bureaux principaux2. Pour environ 90 % de l’échantillon, les renseignements ont été recueillis directement auprès
de chaque établissement. Pour le reste, les données ont été obtenues des sièges sociaux qui représentent plusieurs
établissements, puis elles ont été réparties entre les divers établissements.

1. Les établissements du secteur de l’assurance-maladie et de l’assurance de biens sont aussi appelés collectivement « établissements d’assurance » dans le
présent rapport.

2. Par exemple, dans le secteur du commerce de détail, un magasin de détail à succursales peut compter des succursales dans un certain nombre
d’emplacements. L’information est présentée pour chacun de ces emplacements de vente et non pour le magasin à succursales dans son ensemble.
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Encadré 1

Définition de la fraude dans l’Enquête sur la fraude contre les entreprises

Fraude : Acte par lequel une personne ou un groupe de personnes, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif,
frustre le public, ou toute personne ou entreprise de quelque bien, service, argent ou valeur. Aux fins de l’Enquête sur la
fraude contre les entreprises, la fraude comprend de tels actes commis contre une entreprise par des employés ou d’autres
personnes. Le vol direct sans supercherie n’est pas considéré comme une fraude.

Types de fraude

Autre incident de fraude par suite d’un vol d’identité ou de l’usurpation d’identité : Tout incident, autre que la fraude
par carte de crédit, par carte bancaire ou de débit, ou par chèque, dans lequel une personne utilise des renseignements
personnels volés et de faux documents afin de se faire passer pour une autre personne dans le but d’obtenir un crédit, un
accès à des fonds ou tout autre service.

Demande d’indemnité frauduleuse : Demandes d’indemnité qui ont fait l’objet d’une enquête, soit à l’interne, soit par la
police, et pour lesquelles il existe des preuves qu’elles sont fausses ou excessives.

Dépôt sans valeur (guichets bancaires automatiques) : Effets déposés qui sont par la suite retournés parce que
l’enveloppe était vide.

Détournement de biens : Acquisition par des moyens frauduleux de biens de l’entreprise, y compris des éléments d’actif
monétaire ou de l’argent, des fournitures ou du matériel, par les administrateurs de l’entreprise, d’autres personnes qui
occupent des postes comportant des responsabilités financières ou des employés pour leur propre profit. Comprend le
détournement de fonds par des employés.

Fausse déclaration financière : Altération ou présentation de comptes de l’entreprise de façon à ce qu’ils ne reflètent pas
la véritable valeur ou les activités de l’entreprise.

Fausse facture : Réception de factures pour des produits ou des services représentés faussement par le vendeur, ou
réception de factures pour des produits ou services qui n’ont jamais été commandés ou reçus (p. ex. du papier, de l’encre
en poudre ou des répertoires d’entreprise); également connue sous le nom d’« indications trompeuses ».

Fausse monnaie : Utilisation de faux billets de banque et de fausse monnaie.

Fraude de remboursement : Retour de marchandise volée ou retour de marchandise en utilisant de faux reçus pour obtenir
un remboursement pécuniaire.

Fraude hypothécaire : Utilisation délibérée de renseignements faux, trompeurs ou frauduleux afin d’obtenir une hypothèque
d’un prêteur.

Stratagème de frais anticipés : Promesse d’un avantage à venir faite à une entreprise, que l’auteur n’a aucune intention
de tenir, et qui exige la perception de droits à l’avance.

Utilisation frauduleuse de cartes de crédit et de cartes bancaires ou de débit : Utilisation de cartes de crédit ou de
cartes bancaires ou de débit acquises par le vol, par le vol d’identité ou de renseignements personnels, ou par la contrefaçon,
afin d’obtenir de l’argent, des biens ou des services.

Utilisation frauduleuse de chèques : Utilisation délibérée de chèques sans provision ou utilisation de chèques volés,
contrefaits ou falsifiés. Comprend les chèques dont les signatures sont falsifiées ou dont les endossements sont frauduleux.
Les chèques contrefaits sont des chèques qui sont censés avoir été émis par le détenteur légitime du compte, mais que le
détenteur du compte n’a ni libellés ni autorisés. Les chèques contrefaits sont souvent des reproductions exactes de chèques
authentiques produites par diverses méthodes d’impression. Les effets modifiés sont des chèques, des lettres de change ou
des mandats dont la date, le bénéficiaire ou le montant ont été modifiés.
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Encadré 2

Échantillon de l’Enquête sur la fraude contre les entreprises

L’Enquête sur la fraude contre les entreprises (EFCE) a permis de recueillir des données auprès des établissements et des
sièges sociaux des secteurs bancaire et du commerce de détail, ainsi que du secteur de l’assurance-maladie et de l’assurance
de biens. Un échantillon représentatif des établissements et des sièges sociaux a été choisi de façon aléatoire à partir de
ceux figurant dans le Registre des entreprises de Statistique Canada, en fonction du secteur, de la taille de l’établissement
et de la région géographique (provinces et territoires).

Répartition de l’échantillon de l’Enquête sur la fraude contre les entreprises

Établissements
et sièges sociaux

Taux de
réponse

nombre pourcentage

Secteur du commerce de détail 6 182 57
Secteur bancaire 1 069 64
Secteur de l’assurance-maladie 84 50
Secteur de l’assurance de biens 262 48
Total 7 597 57
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Résultats

Environ la moitié des établissements de vente au détail et des établissements
d’assurance ont fait l’objet d’un type de fraude quelconque au cours de l’année
précédente1

Dans l’ensemble, environ la moitié des établissements de vente au détail et d’assurance avaient été l’objet d’un type
de fraude quelconque durant la période de 12 mois ayant précédé la tenue de l’enquête2. Plus particulièrement, 57 %
des détaillants et 45 %3 des établissements d’assurance avaient connu un type quelconque d’activité frauduleuse
au cours des 12 mois précédents (graphique 1). Des répartitions semblables ont été observées à la fois pour les
petits (5 à 19 employés), les moyens (20 à 49 employés) et les grands (50 employés ou plus) établissements.
Graphique 1
La plupart des fraudes contre des établissements sont commises par des personnes autres que des employés,
Canada, 2008
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pourcentage d’établissements ayant fait l’objet de fraude

1. L’information sur le nombre et les types d’incidents de fraude perpétrés au cours des 12 mois précédents a été déclarée par environ 29 % des différents
établissements bancaires. Les données s’appliquent seulement aux établissements bancaires qui ont pu fournir des renseignements sur les fraudes
perpétrées au cours des 12 mois précédents. Elles excluent les établissements bancaires pour lesquels les renseignements ont été déclarés par un siège
social en raison du manque de données à l’échelon de l’établissement.

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la fraude contre les entreprises de 2007-2008.

En ce qui concerne le secteur bancaire, l’information sur le nombre et les types d’incidents de fraude perpétrés
au cours des 12 mois précédents a été fournie par environ 29 % des différents établissements, et elle était donc
indisponible pour une proportion importante (71 %) des établissements bancaires au Canada. La plupart des
établissements pour lesquels les renseignements sur les fraudes étaient indisponibles relevaient des grandes
banques du pays.

1. Une année correspond à une période financière de 12 mois dans le présent cas et dans tout le rapport.
2. Sauf indication contraire, la fraude ou les activités frauduleuses comprennent seulement les incidents réels de fraude et non les tentatives de fraude ou

les fraudes soupçonnées.
3. Ce chiffre doit être utilisé avec prudence, car le coefficient de variation dépasse 25 %. Voir la section « Source de données et méthodes » pour de plus

amples renseignements.
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Toutefois, parmi les différents établissements bancaires qui ont pu fournir des renseignements sur les incidents de
fraude qu’ils avaient subis durant les 12 mois précédents, environ 84 % avaient fait l’objet de fraude pendant cette
période (graphique 1).

Encadré 3

Secteurs visés par l’Enquête sur la fraude contre les entreprises

Les catégories du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) décrites ci-après ont servi à classer
les entreprises.

Secteur du commerce de détail : Les commerces de détail visés par l’Enquête sur la fraude contre les entreprises (EFCE)
figurent parmi les établissements classés dans la catégorie « Commerce de détail » du SCIAN. Ce secteur comprend les
établissements dont l’activité principale consiste à vendre des marchandises au détail, généralement sans transformation,
et à fournir des services connexes. Le processus de détail représente le dernier maillon de la chaîne de distribution; les
détaillants sont donc organisés pour vendre des marchandises en petites quantités au grand public.

Plus particulièrement, les sous-secteurs suivants de la catégorie du commerce de détail étaient inclus dans l’EFCE :

• Magasins de meubles et d’accessoires de maison (code 442 du SCIAN)

• Magasins d’appareils électroniques et ménagers (code 443 du SCIAN)

• Marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage (code 444 du SCIAN)

• Magasins de produits de santé et de soins personnels (code 446 du SCIAN)

• Magasins de vêtements et d’accessoires vestimentaires (code 448 du SCIAN)

• Magasins de fourniture de tout genre (code 452 du SCIAN)

• Magasins de fournitures de bureau, de papeterie et de cadeaux (code 4532 du SCIAN)

Secteur bancaire : Les établissements du secteur bancaire interrogés dans l’EFCE entrent dans la catégorie « Intermédiation
financière par le biais de dépôts » (code 5221 du SCIAN). Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale
consiste à recevoir des dépôts et à prêter de l’argent. Les dépôts sont la principale source des fonds prêtés.

Les établissements de ce groupe du secteur bancaire comprennent, entre autres, les banques à charte, les sociétés de fiducie
et les sociétés de prêts hypothécaires ayant surtout pour fonction de recevoir des dépôts et d’octroyer des prêts. Ce groupe
comprend également les établissements de coopératives de crédit et de caisses populaires locales dont l’activité principale
consiste à recevoir des dépôts de leurs membres et à leur octroyer des prêts.

Secteur de l’assurance : L’EFCE vise les établissements d’assurance qui sont classés dans les deux grandes catégories
suivantes : 1) Sociétés d’assurance-maladie ou d’assurance-invalidité et 2) Sociétés d’assurance de biens ou d’assurance
risques divers, qui sont définies par les catégories du SCIAN indiquées ci-après :

Sociétés d’assurance directe : vie, maladie et soins médicaux (code 52411 du SCIAN) : Comprend les établissements dont
l’activité principale consiste à faire souscrire directement des titulaires de police à des contrats d’assurance de rente ou
d’assurance-vie, d’assurance en cas de mort ou mutilation accidentelle, d’assurance-invalidité et d’assurance couvrant les
soins hospitaliers, médicaux, dentaires et ophtalmologiques, et d’autres services de santé.

Sociétés d’assurance directe (sauf vie, maladie et soins médicaux) (code 52412 du SCIAN) : Comprend les établissements
dont l’activité principale consiste à faire souscrire directement des titulaires de police à toute sorte de contrats d’assurance
(autres que d’assurance-vie ou d’assurance-maladie). Parmi les établissements de cette classe, notons les sociétés
d’assurance-automobile, d’assurance de biens et d’assurance-responsabilité.

Les établissements étaient plus souvent l’objet de fraudes commises par des personnes autres que des employés
(47 %) que de fraudes commises par des employés (15 %), comme le détournement de fonds. Plus précisément,
environ 53 % des différents détaillants, 44 % des différents établissements d’assurance et 83 % des établissements
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bancaires pris isolément4 avaient subi des incidents de fraude aux mains de personnes autres que des employés
pendant l’année précédente, alors qu’environ 19 % des établissements de vente au détail, 3 % des établissements
d’assurance et 5 % des banques5 avaient fait l’objet de fraudes perpétrées par des employés, lesquelles étaient
moins courantes (graphique 1).

Les types de fraude les plus courants varient d’un secteur à l’autre

La fraude contre les entreprises se présente sous diverses formes, allant de l’utilisation de fausses cartes de
crédit ou de débit ou de cartes obtenues frauduleusement à la fraude hypothécaire et aux demandes d’indemnité
frauduleuses.

Étant donné les différences entre la nature et le fonctionnement des entreprises des divers secteurs, certains types
de fraude sont nécessairement plus ou moins courants dans des secteurs industriels donnés. À titre d’exemple,
contrairement au secteur de l’assurance, les secteurs bancaire et du commerce de détail ont un volume élevé
d’opérations au comptant, ce qui fait que les incidents de fraude comportant l’utilisation de fausse monnaie
constitue un problème potentiel pour les établissements de ces deux derniers secteurs. De même, la fraude de
remboursement est plutôt caractéristique du secteur du commerce de détail, la fraude hypothécaire, du secteur
bancaire et les demandes d’indemnité frauduleuses, du secteur de l’assurance.

La fraude de remboursement est le type de fraude le plus souvent commis contre des
établissements de vente au détail

En 2008, de tous les incidents de fraude perpétrés contre des détaillants par des employés et des personnes autres
que des employés, la fraude de remboursement était le type de fraude le plus souvent déclaré par les établissements
de vente au détail; elle représentait près du tiers (32 %) de ces incidents cette année-là, selon les données de l’EFCE
(tableau 1). Suivaient la fraude par carte de crédit et l’utilisation de fausse monnaie, ces deux types de fraude
représentant chacun 15 % des incidents de fraude contre des détaillants en 2008. Les incidents dans lesquels des
employés avaient frauduleusement obtenu des biens monétaires ou d’autres biens de l’entreprise étaient les types
de fraude les plus souvent commis par des employés, ceux-ci constituant 14 % de tous les incidents de fraude
signalés par les différents établissements de vente au détail en 2008.

4. Ces données s’appliquent seulement aux différents établissements bancaires qui ont pu fournir des renseignements sur les fraudes perpétrées au cours
des 12 mois précédents. Elles excluent les établissements bancaires pour lesquels les renseignements ont été déclarés par un siège social en raison
du manque de données à l’échelon de l’établissement.

5. Ces données s’appliquent seulement aux différents établissements bancaires qui ont pu fournir des renseignements sur les fraudes perpétrées au cours
des 12 mois précédents. Elles excluent les établissements bancaires pour lesquels les renseignements ont été déclarés par un siège social en raison
du manque de données à l’échelon de l’établissement.
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Tableau 1
Certains types de fraude commis contre les établissements bancaires, de vente au détail et d’assurance, Canada, 2008

Actes
frauduleux

pourcentage

Secteur

Commerces de détail

Total des actes frauduleux commis par des personnes autres que des employés 81,2
Fraude de remboursement 32,1
Utilisation frauduleuse de cartes de crédit 15,2
Fausse monnaie 15,0
Utilisation frauduleuse de chèques 8,0
Utilisation d’une fausse identité 3,1
Fausse facture 2,2
Utilisation d’information falsifiée 1,7
Autres actes frauduleux commis par des personnes autres que des employés 1,4
Utilisation frauduleuse de cartes de marques privées 1,3
Utilisation frauduleuse de cartes de débit 1,3

Total des actes frauduleux commis par des employés 18,8
Détournement de biens 14,4
Autres actes frauduleux motivés par le profit financier 3,2
Demande abusive relativement à l’allocation de dépenses 0,6 E
Fausse déclaration financière 0,6

Banques 1

Total des actes frauduleux commis par des personnes autres que des employés 99,9
Utilisation frauduleuse de cartes de débit 49,8
Utilisation frauduleuse de chèques 29,1
Dépôts sans valeur 9,9
Fausse monnaie 6,2
Utilisation frauduleuse de cartes de crédit 1,2 E
Utilisation d’une fausse identité 0,9 E
Autres actes frauduleux commis par des personnes autres que des employés 0,6
Fraude liée à un autre type de prêt F
Fausse facture F
Fraude hypothécaire F

Total des actes frauduleux commis par des employés 0,1
Détournement de biens 0,1 E
Demande abusive relativement à l’allocation de dépenses F
Fausse déclaration financière F
Autres actes frauduleux motivés par le profit financier 0,0

Assurance-maladie et assurance de biens

Total des actes frauduleux commis par des personnes autres que des employés 98,7
Demande d’indemnité 77,0
Total des autres actes frauduleux commis par des personnes autres que des employés 21,7 E

Stratagème de frais anticipés F
Fausse facture 17,3 E
Autres actes frauduleux F

Total des actes frauduleux commis par des employés 1,3 E
Détournement de biens 0,7 E
Demande abusive relativement à l’allocation de dépenses F
Fausse déclaration financière F
Autres actes frauduleux motivés par le profit financier F

1. Environ 29 % des différents établissements bancaires ont pu fournir de l’information sur le nombre et les types d’incidents de fraude subis pendant la période
de 12 mois précédente. Cette information était indisponible pour les 71 % restants des établissements bancaires.

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la fraude contre les entreprises de 2007-2008.
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La fraude par carte de débit est le type d’activité frauduleuse qui cible le plus souvent les
établissements bancaires6

Parmi les différents établissements bancaires qui ont pu fournir des renseignements sur les fraudes dont ils avaient
fait l’objet au cours des 12 mois précédents, la fraude par carte de débit était plus courante que tout autre type
de fraude. L’utilisation frauduleuse de cartes de débit représentait la moitié de tous les incidents de fraude contre
des banques qui ont été déclarés dans le cadre de l’EFCE. Ensemble, les incidents de fraude par carte de débit,
de fraude par chèque (29 %7) et de dépôts sans valeur par guichet bancaire automatique (10 %) constituaient
presque 90 % de toutes les fraudes perpétrées contre ces établissements bancaires (tableau 1).

Les demandes d’indemnité fausses ou excessives représentent plus des trois quarts
des incidents de fraude visant les différents établissements d’assurance

Plus des trois quarts (77 %) des incidents de fraude perpétrés contre les différents établissements d’assurance
avaient mis en cause des demandes d’indemnité fausses ou excessives. La plupart des autres incidents
concernaient des stratagèmes de fausses factures ou d’autres types de fraude commis par des personnes autres
que des employés contre les établissements d’assurance de biens (tableau 1)8.

Les fraudeurs ont l’habitude de perpétrer leurs crimes en personne

Les fraudeurs peuvent commettre leurs crimes par divers moyens, soit en personne, par téléphone, par la poste,
par télécopieur, par courriel ou par Internet. Lorsqu’on a demandé aux établissements quels étaient les moyens les
plus souvent utilisés pour perpétrer des actes frauduleux, dans l’ensemble, près des deux tiers (63 %) ont indiqué
« en personne » comme moyen ayant le plus souvent servi à commettre les actes frauduleux contre eux9.

Plus particulièrement, 7 établissements de vente au détail sur 10 et environ la moitié (52 %) des établissements
bancaires10 qui avaient été la cible d’un incident de fraude ou de tentative de fraude durant l’année précédente ont
indiqué que ces actes frauduleux étaient le plus souvent perpétrés en personne par les auteurs de ces crimes.

Cependant, les moyens les plus souvent employés pour perpétrer des fraudes contre des entreprises variaient de
façon assez significative selon le secteur. Par exemple, contrairement aux établissements des secteurs bancaire
et du commerce de détail, les établissements d’assurance ont indiqué que la poste ordinaire (32 %) était le moyen
le plus souvent utilisé pour frauder leurs établissements. De surcroît, outre les fraudes commises en personne,
Internet (23 %) et les courriels (17 %) ont été indiqués par une proportion importante des différents établissements
bancaires comme les moyens les plus souvent employés pour commettre des actes de fraude contre eux11.

6. Ces données s’appliquent seulement aux différents établissements bancaires qui ont pu fournir des renseignements sur les fraudes perpétrées au cours
des 12 mois précédents. Elles excluent les établissements bancaires pour lesquels les renseignements ont été déclarés par un siège social en raison
du manque de données à l’échelon de l’établissement.

7. Ce chiffre doit être utilisé avec prudence, car le coefficient de variation dépasse 25 %. Voir la section « Source de données et méthodes » pour de plus
amples renseignements.

8. Les incidents de fraude comportant l’utilisation de fausses factures et d’autres types de fraude commis par des personnes autres que des employés n’ont été
déclarés que par les établissements d’assurance de biens. Les fausses demandes d’indemnité représentaient 100 % des fraudes commises par des personnes
autres que des employés et déclarées par les établissements d’assurance-maladie et 55 % de celles ayant visé les établissements d’assurance de biens.

9. Des questions relatives aux moyens servant à commettre les fraudes ont été posées aux établissements qui ont déclaré des incidents de fraude réelle ou de
tentative de fraude, et non seulement à ceux qui ont indiqué des incidents de fraude réelle.

10. Ces données s’appliquent seulement aux différents établissements bancaires qui ont pu fournir des renseignements sur les fraudes perpétrées au cours
des 12 mois précédents. Elles excluent les établissements bancaires pour lesquels les renseignements ont été déclarés par un siège social en raison
du manque de données à l’échelon de l’établissement.

11. Ces données s’appliquent seulement aux différents établissements bancaires qui ont pu fournir des renseignements sur les fraudes perpétrées au cours
des 12 mois précédents. Elles excluent les établissements bancaires pour lesquels les renseignements ont été déclarés par un siège social en raison
du manque de données à l’échelon de l’établissement.
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Près de la moitié des détaillants et des établissements d’assurance n’informent jamais la
police ou l’informent rarement des incidents de fraude qu’ils découvrent

Des études antérieures ont laissé entendre que la fraude, à l’instar d’un grand nombre de crimes, fait l’objet d’une
sous-déclaration (Kong, 2006; PricewaterhouseCoopers, 2005; Smith, 1999). Les résultats de l’EFCE viennent
confirmer cette constatation, particulièrement en ce qui concerne les entreprises des secteurs du commerce de détail
et de l’assurance. Si cela a été le cas de 4 % des établissements bancaires, près de la moitié des établissements
de vente au détail et d’assurance (qu’ils aient connu des actes de fraude ou non au cours des 12 mois précédents)
ont dit que, en général, ils n’informaient jamais ou ils informaient rarement les organismes d’application de la loi des
incidents de fraude. Par conséquent, les statistiques officielles déclarées par la police traduisent probablement une
sous-estimation des fraudes criminelles perpétrées contre ces types d’entreprise.

Des recherches menées précédemment donnent à penser qu’il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles
certaines entreprises décident de ne pas signaler les incidents de fraude à la police. À titre d’exemple, elles
peuvent craindre que l’incident ne nuise à leur réputation; elles peuvent estimer que la déclaration de la fraude
consommerait trop de ressources pour le montant de la perte; ou elles peuvent considérer qu’un incident isolé
de fraude fait partie de la rançon des affaires (Smith, 1999). De plus, les entreprises peuvent régler les affaires
de fraude par d’autres moyens, comme faire appel à des enquêteurs internes ou privés, ou signaler l’incident à
des autorités autres que les organismes d’application de la loi (p. ex. PhoneBusters, Better Business Bureau, le
Bureau de la concurrence, les Services d’enquête du Bureau d’assurance du Canada, le Centre d’analyse des
opérations et déclarations financières du Canada [CANAFE] et le Centre RECOL [Signalement en direct des délits
économiques] de la Gendarmerie royale du Canada [GRC]).

Selon les données de l’EFCE, le plus souvent, les établissements ne signalent pas les incidents de fraude à la police
parce qu’ils croient que la fraude n’est pas assez grave pour faire intervenir la police ou que la police ne pourrait
rien faire pour régler la situation.

Les pertes attribuables à la fraude sont souvent considérées comme trop mineures
pour les signaler à la police

Sur l’ensemble des établissements de vente au détail, près de la moitié (47 %) ont indiqué, qu’en général, ils
n’informaient jamais ou ils informaient rarement la police des incidents de fraude qui survenaient (graphique 2).
La raison la plus souvent invoquée par les détaillants (56 %) pour ne pas avoir informé la police était parce qu’ils
estimaient que l’incident était trop mineur et ne justifiait pas l’intervention des organismes d’application de la loi
(56 %) (tableau 2).

Néanmoins, plus du tiers (34 %) des établissements de vente au détail signalaient toujours ou souvent les incidents
de fraude à la police. Les données de l’EFCE révèlent que la police est plus susceptible d’être informée des cas
de fraude contre des détaillants lorsque les pertes sont importantes. Dans les cas où la police avait été informée
d’une affaire de fraude, les raisons les plus souvent invoquées par les détaillants étaient les suivantes : les pertes
occasionnées par la fraude étaient importantes (61 %) ou les détaillants voulaient récupérer leurs pertes (58 %)
(tableau 2).

Une proportion considérable d’établissements de vente au détail (48 %) ont aussi indiqué que la politique
de l’entreprise les obligeait à informer la police des affaires de fraude décelées. Toutefois, les plus grands
établissements de vente au détail étaient davantage enclins que les plus petits à contacter la police. Plus
particulièrement, 15 % des petits établissements de vente au détail (5 à 19 employés) ont indiqué qu’ils signalaient
toujours les incidents de fraude à la police, par rapport à 24 % des établissements moyens (20 à 49 employés) et
à 37 % des grands établissements (50 employés ou plus).
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Graphique 2
Près des deux tiers des établissements bancaires signalent toujours ou souvent les incidents de fraude à la police,
Canada, 2008
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Tableau 2
Raisons pour lesquelles les cas de fraude sont signalés ou ne sont pas signalés à la police, Canada, 2008

Secteur
Commerces de

détail
Banques Assurance-maladie

et assurance de biens

pourcentage

Raisons pour lesquelles les cas de fraude sont signalés à la police
Incident suffisamment grave : pertes importantes 61 92 76
Tentative de récupération des pertes 58 65 23
Politique de l’entreprise 48 62 24
Poursuite d’accusations au criminel 41 86 57 E

Sens du devoir 34 25 28
Incident suffisamment grave : lien soupçonné avec le crime organisé 20 86 44 E

Satisfaction quant à l’intervention policière par le passé 8 38 9
Autre 1 6 21 F
Selon les conseils de quelqu’un 4 F F
Raisons pour lesquelles les cas de fraude ne sont PAS signalés à la police
Incident mineur 56 84 34
Ne croit pas que la police puisse faire quelque chose 26 66 20
Incident réglé d’une autre façon 19 26 33
Interventions antérieures de la police insatisfaisantes 19 31 29 E

Pertes récupérées par d’autres moyens 18 60 10
Décisions antérieures des tribunaux de juridiction criminelle insatisfaisantes 18 28 19 E

Coûts d’une poursuite criminelle qui dépassent les pertes 15 59 27
Incident ne dépassant pas la tolérance à l’égard du risque de l’entreprise 10 28 13
Autre 2 2 20 F
Crainte d’une publicité défavorable 1 2 8
Politique de l’entreprise 1 17 F
Crainte d’un litige 1 F 10

1. Comprend des raisons telles que l’incident pourrait faire l’objet d’une poursuite judiciaire, le fait de se conformer aux exigences des assurances et la
déclaration varie selon le type de fraude.

2. Comprend des raisons telles que le manque de preuves et la déclaration varie selon le type de fraude.
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la fraude contre les entreprises de 2007-2008.
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La plupart des différents établissements bancaires informent la police des incidents
de fraude

Lorsqu’un acte frauduleux est perpétré contre un établissement bancaire, il est probable que ce crime sera signalé
à la police. Parmi tous les établissements bancaires, près de 6 sur 10 ont indiqué que la police était avertie souvent,
et une proportion supplémentaire de 4 % ont mentionné qu’ils contactaient toujours la police lorsqu’ils découvraient
un incident de fraude. Relativement peu d’établissements bancaires ont dit que la police n’était jamais informée
(1 %) ou qu’elle était rarement informée (3 %) des activités frauduleuses (graphique 2).

Les résultats de l’EFCE laissent entendre que la grande majorité des banques fondent normalement leur décision
d’informer la police sur la gravité de l’incident de fraude. Plus particulièrement, de tous les différents établissements
bancaires, environ 9 sur 10 ont indiqué que la police était informée lorsque les incidents de fraude entraînaient
des pertes importantes; lorsqu’ils soupçonnaient un lien avec le crime organisé; et lorsqu’ils avaient l’intention de
faire porter des accusations au criminel (tableau 2). En outre, le plus souvent, les établissements bancaires (84 %)
n’informaient pas la police des activités frauduleuses parce qu’ils estimaient que l’incident était mineur et qu’il ne
justifiait pas une intervention policière.

Près de la moitié des établissements d’assurance pris isolément révèlent que la police
est rarement informée ou qu’elle n’est jamais informée des cas de fraude

Près de la moitié (46 %) des différents établissements d’assurance-maladie et d’assurance de biens ont indiqué
qu’ils informaient rarement la police ou qu’ils ne l’informaient jamais des cas de fraude, alors que 36 % ont dit qu’ils
informaient parfois la police (graphique 2).

En général, parmi les raisons les plus souvent mentionnées par les établissements d’assurance pour ne pas avoir
signalé l’incident à la police figuraient les suivantes : l’incident était trop mineur (34 %) et l’incident avait été réglé
d’une autre façon (33 %) (tableau 2).

Moins de 20 % des différents établissements d’assurance ont dit que la police était informée souvent, sinon toujours.
Lorsque les établissements d’assurance signalaient les incidents de fraude à la police, c’était surtout dans les
cas où les pertes étaient assez élevées pour justifier une intervention policière (76 %). L’intention de faire porter
des accusations au criminel était la deuxième raison en importance (57 %12) mentionnée par les établissements
d’assurance.

D’autres autorités sont informées de la fraude moins souvent, mais PhoneBusters et le
Centre RECOL sont les choix les plus fréquents

Outre la police, il existe d’autres autorités ou organismes de réglementation, comme PhoneBusters (Le centre
d’appel antifraude du Canada), les organismes provinciaux de protection des consommateurs, les bureaux d’éthique
commerciale, le Bureau de la concurrence, les Services d’enquête du Bureau d’assurance du Canada, le Centre
d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), le Centre RECOL (Signalement en
direct des délits économiques) de la GRC et Postes Canada, auxquels les entreprises peuvent s’adresser en cas
de fraude.

De façon générale, les autorités comme celles qui ont déjà été mentionnées peuvent faire des recommandations
aux entreprises concernant l’organisme de réglementation ou d’application de la loi qu’il convient de contacter pour
faire enquête sur les incidents de fraude possibles; fournir des renseignements ou un soutien directement à la police
et aux organismes de réglementation ou de renseignements menant des enquêtes sur les activités frauduleuses; ou
fournir des renseignements et des programmes de sensibilisation au sujet de la fraude et des stratagèmes frauduleux
touchant certains secteurs.

12. Ce chiffre doit être utilisé avec prudence, car le coefficient de variation dépasse 25 %. Voir la section « Source de données et méthodes » pour de plus
amples renseignements.
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Les entreprises peuvent signaler ou non les fraudes à ces autorités en plus de faire un rapport officiel à la police.
Toutefois, la proportion d’établissements ayant déclaré les incidents de fraude à au moins un de ces autres
organismes était généralement plus faible que celle des établissements ayant indiqué qu’ils informaient souvent ou
toujours la police des fraudes. Dans l’ensemble, PhoneBusters et le Centre RECOL de la GRC avaient tendance à
figurer parmi les autorités les plus souvent mentionnées, cette tendance variant quelque peu selon le secteur.

À titre d’exemple, lorsque les différents établissements de vente au détail signalaient des incidents de fraude à des
autorités autres que les organismes d’application de la loi, la plupart d’entre eux s’adressaient à PhoneBusters ou
au Centre RECOL de la GRC. Toutefois, moins de 1 établissement de vente au détail sur 5 qui avait été l’objet de
fraude a indiqué qu’il avait signalé l’activité frauduleuse à l’une ou l’autre de ces autorités au cours de la période
financière de 12 mois précédente. Par comparaison, environ 1 établissement de vente au détail sur 3 a indiqué qu’il
avertissait souvent ou toujours la police des cas de fraude13.

Même si la majorité des établissements bancaires informent normalement la police des incidents de fraude, une
proportion notable d’entre eux s’adressent aussi à d’autres autorités pour obtenir de l’aide. Plus particulièrement,
environ le tiers (34 %) des différents établissements bancaires avaient signalé la fraude au CANAFE au cours de la
période financière de 12 mois précédente14. En outre, 18 % des établissements bancaires ayant des fraudes réelles
ou des tentatives de fraude à signaler avaient fait appel à des organismes de réglementation non mentionnés dans
l’EFCE.

Les établissements d’assurance communiquaient les incidents de fraude le plus souvent à PhoneBusters, suivi des
Services d’enquête du Bureau d’assurance du Canada et du Centre RECOL15.

On ne fait pas normalement appel aux tribunaux civils pour régler les incidents de fraude

Afin de récupérer leurs pertes, les entreprises peuvent engager des poursuites devant un tribunal civil relativement
aux incidents de fraude. Toutefois, dans les secteurs bancaire, du commerce de détail et de l’assurance, la plupart
des entreprises, en général, n’ont pas souvent recours aux tribunaux civils pour régler les incidents de fraude.

L’utilisation des tribunaux civils pour régler les affaires de fraude était très rare dans les secteurs du commerce de
détail et de l’assurance. Plus de la moitié (52 %) des établissements de vente au détail ont indiqué qu’ils ne faisaient
jamais appel aux tribunaux civils pour régler les incidents de fraude, et une proportion supplémentaire de 34 % ont
mentionné qu’ils y faisaient rarement appel. De même, près des deux tiers des établissements d’assurance ont dit
qu’ils ne s’adressaient jamais (29 %) ou qu’ils s’adressaient rarement (33 %) aux tribunaux civils dans les cas de
fraude.

En ce qui concerne les établissements bancaires, environ le tiers ont indiqué qu’ils faisaient rarement appel ou qu’ils
ne faisaient jamais appel aux tribunaux civils pour régler les incidents de fraude. Néanmoins, près de la moitié de
ces établissements ont en fait dit qu’ils s’adressaient parfois aux tribunaux civils pour régler les incidents de fraude.

Les établissements des trois secteurs, soit bancaire, du commerce de détail et de
l’assurance, subissent des coûts financiers et non financiers par suite de la fraude

La fraude peut entraîner des coûts importants pour les entreprises. Ces coûts prennent la forme de dollars perdus
par suite des actes frauduleux, ainsi que de coûts indirects, comme ceux associés aux procédures judiciaires et
aux investissements supplémentaires dans des stratégies de prévention et de détection. En outre, les incidents de
fraude peuvent avoir des conséquences non financières (p. ex. nuire aux relations avec les associés et les clients,

13. Comprend tous les établissements qui ont signalé des incidents de tentative de fraude et de fraude réelle à ces autorités.
14. Ces données s’appliquent seulement aux différents établissements bancaires qui ont pu fournir des renseignements sur les incidents de tentative de fraude ou

de fraude réelle perpétrés au cours des 12 mois précédents. Elles excluent les établissements bancaires pour lesquels les renseignements ont été déclarés par
un siège social en raison du manque de données à l’échelon de l’établissement.

15. Comprend tous les établissements qui ont signalé des incidents de tentative de fraude ou de fraude réelle à ces autorités. Les données des établissements
d’assurance sur la déclaration des fraudes à d’autres autorités ne peuvent être diffusées pour des raisons de confidentialité ou parce que les estimations
produites sont trop peu fiables pour être publiées.
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au moral des employés et à la réputation de l’entreprise) qui, souvent, ne sont pas prises en compte (Australian
Institute of Criminology, 2004).

Dans les trois secteurs — bancaire, du commerce de détail et de l’assurance —, la majorité des établissements
ayant subi des incidents de fraude ont révélé qu’ils avaient essuyé des pertes directes. De plus, des proportions
importantes d’entre eux ont également dit qu’ils avaient subi des conséquences non financières de la fraude, comme
des effets sur leurs procédures d’affaires et sur le moral de leurs employés.

En ce qui a trait au secteur du commerce de détail, environ 80 % des établissements qui avaient fait l’objet de
fraude au cours des 12 mois précédents ont indiqué qu’ils avaient subi des pertes financières directes en raison de
la fraude16.

Plus particulièrement, parmi les établissements de vente au détail qui ont indiqué des pertes, alors que la grande
majorité (89 %) avaient perdu 20 000 $ ou moins, environ 5 % avaient perdu entre 20 000 $ et 60 000 $, 4 %
avaient déclaré des pertes estimatives entre plus de 60 000 $ et 100 000 $, et 2 % avaient perdu plus de 100 000 $
(graphique 3).
Graphique 3
Dans la plupart des cas, les pertes dues à la fraude affichées par les établissements bancaires et de vente au détail
ne dépassent pas 20 000 $, Canada, 2008

89

5 4 2

91

7
1 1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 $ à 20 000 $ 20 001 $ à 60 000 $ 60 001 $ à 100 000 $ Plus de 100 000 $

Établissements de vente au détail

Établissements bancaires

pourcentage d'établissements ayant déclaré des pertes dues à la fraude

Note(s) : Les chiffres des différents établissements d’assurance-maladie et d’assurance de biens étaient trop peu fiables pour être publiés.
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la fraude contre les entreprises de 2007-2008.

La victimisation par la fraude a également entraîné des conséquences non financières dans de nombreux
établissements de vente au détail. Le plus souvent, les incidents récents de fraude avaient eu des effets sur les
politiques et procédures des établissements de vente au détail (44 %), suivies du moral des employés (26 %) et
des relations avec les clients (21 %).

Sur la proportion d’établissements bancaires pris isolément qui ont déclaré des renseignements sur la victimisation
par la fraude au cours des 12 mois précédents, une forte majorité (80 %) de ceux qui avaient fait l’objet de fraude
avaient subi des pertes financières liées directement aux incidents de fraude17.

16. Ces données s’appliquent seulement aux différents établissements qui ont pu fournir des renseignements sur les incidents de fraude perpétrés contre eux
au cours des 12 mois précédents. Elles excluent les établissements pour lesquels les renseignements ont été déclarés par un siège social en raison
du manque de données à l’échelon de l’établissement.

17. Ces données s’appliquent seulement aux différents établissements bancaires qui ont pu fournir des renseignements sur les incidents de fraude perpétrés
contre eux au cours des 12 mois précédents. Elles excluent les établissements bancaires pour lesquels les renseignements ont été déclarés par un siège
social en raison du manque de données à l’échelon de l’établissement.
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Parmi les établissements bancaires qui ont déclaré des pertes dues à la fraude, même si la plupart (91 %) ont indiqué
des pertes ne dépassant pas 20 000 $, 7 % ont mentionné des pertes estimatives entre 20 000 $ et 60 000 $, 1 %
ont dit avoir perdu entre 60 000 $ et 100 000 $, et 1 % ont indiqué qu’ils avaient perdu entre 100 000 $ et 1 million
de dollars (graphique 3).

Un certain nombre d’établissements bancaires ont également connu des conséquences non financières de la fraude.
En particulier, 39 % des établissements bancaires ont indiqué que les incidents récents de fraude avaient eu un effet
sur leurs procédures d’affaires et 29 % ont indiqué un effet sur les relations avec leurs clients. Des incidences sur
l’ouverture des clients ou d’autres entreprises aux transactions en ligne (15 %) et sur le moral des employés (13 %)
ont été signalées par de plus petites proportions d’établissements bancaires ayant fait l’objet de fraude au cours de
l’année précédente18.

Près de 7 différents établissements d’assurance sur 10 ayant été l’objet de fraude pendant l’exercice financier
précédent avaient connu des pertes financières directement attribuables à ces incidents de fraude19. Toutefois, en
raison des petits chiffres, il est impossible de diffuser des renseignements plus détaillés sur les montants perdus
par suite de la fraude pour les entreprises du secteur de l’assurance20.

Pour ce qui est des conséquences non financières, la fraude avait plus souvent une incidence sur les politiques
et procédures (65 %) des établissements d’assurance et sur les relations avec leurs clients (61 %21). Des
répercussions sur le moral des employés ont également été mentionnées par environ 4 établissements sur 1022.

Les stratégies visant à déceler et prévenir la fraude sont essentielles si l’on veut limiter
les coûts de la fraude

Plus les entreprises prennent des mesures pour déceler la fraude et lutter contre elle, plus elles auront de chances de
découvrir les activités frauduleuses, et plus elles seront capables d’évaluer l’efficacité de leurs stratégies antifraude.
Ainsi, les stratégies de détection et de prévention de la fraude sont des mécanismes essentiels pour limiter les coûts,
à la fois directs et indirects, de la fraude (PricewaterhouseCoopers, 2007). Toutefois, même lorsqu’un système
antifraude solide est en place, certaines entreprises peuvent juger que le temps et les ressources nécessaires pour
récupérer les pertes financières sont trop élevés ou trop difficiles à mettre en pratique pour prendre de telles mesures
(PricewaterhouseCoopers, 2007).

Dans l’ensemble, environ les deux tiers des établissements des secteurs bancaire, du commerce de détail et de
l’assurance ont indiqué qu’ils avaient évité des pertes dues à la fraude ou récupéré au moins une partie de l’argent
grâce aux mesures de prévention et de détection de la fraude qu’ils avaient utilisées.

Sur les établissements de vente au détail qui avaient connu des incidents de fraude pendant l’exercice financier
précédent, plus de la moitié (56 %) ont indiqué qu’ils avaient récupéré des pertes attribuables à la fraude après
avoir décelé des actes frauduleux23. Dans la plupart des cas (94 %) où les stratégies antifraude avaient permis
d’éviter ou de récupérer des pertes financières, les pertes estimatives récupérées ou évitées s’élevaient à 20 000 $
ou moins.

18. Ces données s’appliquent seulement aux différents établissements bancaires qui ont pu fournir des renseignements sur les incidents de fraude perpétrés
contre eux au cours des 12 mois précédents. Elles excluent les établissements bancaires pour lesquels les renseignements ont été déclarés par un siège
social en raison du manque de données à l’échelon de l’établissement.

19. Ces données s’appliquent seulement aux différents établissements qui ont pu fournir des renseignements sur les incidents de fraude perpétrés contre eux
au cours des 12 mois précédents. Elles excluent les établissements pour lesquels les renseignements ont été déclarés par un siège social en raison
du manque de données à l’échelon de l’établissement.

20. On ne peut diffuser au public des renseignements sur la répartition des pertes financières attribuables à la fraude dans les établissements d’assurance en
raison des dispositions relatives à la confidentialité de la Loisur la statistique ou parce que les estimations produites sont trop peu fiables pour être publiées.

21. Ce chiffre doit être utilisé avec prudence, car le coefficient de variation dépasse 25 %. Voir la section « Source de données et méthodes » pour de plus
amples renseignements.

22. Ce chiffre doit être utilisé avec prudence, car le coefficient de variation dépasse 25 %. Voir la section « Source de données et méthodes » pour de plus
amples renseignements.

23. Ces données s’appliquent seulement aux différents établissements qui ont pu fournir des renseignements sur les incidents de fraude perpétrés contre eux
au cours des 12 mois précédents. Elles excluent les établissements pour lesquels les renseignements ont été déclarés par un siège social en raison
du manque de données à l’échelon de l’établissement.
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Du fait d’avoir décelé les actes frauduleux, de nombreuses entreprises du secteur bancaire n’ont pas subi de pertes
financières. Près des trois quarts des établissements bancaires (73 %) ayant fait l’objet de fraude durant la période
financière de 12 mois précédente ont déclaré qu’ils avaient récupéré ou évité leurs pertes grâce à leurs efforts
visant à déceler la fraude24. De nouveau, une importante majorité (82 %) de ces pertes récupérées ou évitées ne
dépassaient pas 20 000 $.

Environ 7 différents établissements d’assurance sur 10 (72 %) ayant connu des incidents de fraude pendant
l’exercice précédent ont réussi à prévenir ou réduire les pertes attribuables à la fraude grâce à leurs efforts de
détection. De plus, comparativement aux établissements des secteurs bancaire et du commerce de détail, ceux
du secteur de l’assurance étaient proportionnellement plus nombreux à signaler des montants récupérés plus
élevés25. Parmi les établissements d’assurance qui ont dit avoir récupéré ou évité des pertes dues à la fraude,
près de la moitié ont récupéré ou ont évité de perdre entre 20 000 $ et 300 000 $ au moyen de leurs initiatives
antifraude26.

La mesure dans laquelle les établissements ont réussi à récupérer les sommes perdues par suite des actes de
fraude commis contre eux au cours des 12 mois précédents ne peut être déterminée à l’aide des données recueillies
dans le cadre de l’EFCE. On a plutôt demandé aux établissements d’indiquer, de façon plus générale, le montant
des sommes d’argent qu’ils ont pu récupérer ou éviter de perdre en utilisant des mesures de détection de la fraude.
On ne sait donc pas si les montants déclarés représentent des pertes qui ont effectivement été récupérées, des
sommes dont la perte a été évitée, ou les deux.

Environ 8 établissements sur 10 utilisent des moyens de détection de la fraude pour
déceler les activités frauduleuses

Le recours aux enquêteurs internes, la vérification externe, les systèmes de gestion du risque, les techniques
de détection et la détection par les employés figurent parmi les nombreux moyens dont peuvent se servir les
établissements pour déceler les incidents de fraude. Dans l’ensemble, environ 8 établissements sur 10 comptaient
sur un moyen de détection de la fraude quelconque pour découvrir les activités frauduleuses.

Dans une grande mesure, l’utilisation de moyens de détection de la fraude était plus courante parmi les grands
(50 employés ou plus) et les moyens (20 à 49 employés) établissements que parmi les petits établissements, soit
ceux comptant 5 à 19 employés. Plus précisément, afin de déceler les actes frauduleux, les grands établissements
avaient recours à la vérification interne (63 %) ou externe (28 %) et à des techniques de détection (59 %) plus souvent
que les petits établissements (dont 52 % utilisaient la vérification interne, 17 %, la vérification externe et 48 %, des
techniques de détection).

De nombreuses entreprises comptent sur leurs employés et sur la vérification interne
pour déceler la fraude

Alors que la détection par les employés figurait parmi les moyens les plus souvent utilisés pour déceler la fraude,
selon 80 % des entreprises ayant participé à l’EFCE, environ 6 entreprises sur 10 comptaient aussi sur des
renseignements fournis par d’autres sources, comme le public et les clients, pour aider à déceler la fraude. Même
si les stratégies visant à découvrir les actes de fraude ne peuvent garantir que toutes les fraudes seront décelées,
elles peuvent augmenter les possibilités de déceler les actes frauduleux et de prévenir et récupérer les pertes.

24. Ces données s’appliquent seulement aux différents établissements bancaires qui ont pu fournir des renseignements sur les incidents de fraude perpétrés
contre eux au cours des 12 mois précédents. Elles excluent les établissements bancaires pour lesquels les renseignements ont été déclarés par un siège
social en raison du manque de données à l’échelon de l’établissement.

25. Ces données s’appliquent seulement aux différents établissements qui ont pu fournir des renseignements sur les incidents de fraude perpétrés contre eux
au cours des 12 mois précédents. Elles excluent les établissements pour lesquels les renseignements ont été déclarés par un siège social en raison
du manque de données à l’échelon de l’établissement.

26. Étant donné les petits chiffres, on ne peut diffuser au public des renseignements sur la répartition des pertes financières récupérées ou évitées grâce aux
mesures de détection et de prévention de la fraude prises par les établissements d’assurance en raison des exigences relatives à la confidentialité de la
Loisur la statistique ou parce que les estimations produites sont trop peu fiables pour être publiées.
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Les moyens de détection de la fraude les plus souvent utilisés par les établissements de vente au détail étaient la
détection par les employés (75 %), suivie de la dénonciation par les clients ou les associés (52 %) et la vérification
interne (46 %) (tableau 3). Environ le tiers des établissements de vente au détail utilisaient des techniques de
détection alors qu’une proportion similaire avaient découvert la fraude par accident.
Tableau 3
Moyens de détection des incidents de fraude utilisés par les établissements bancaires, de vente au détail et
d’assurance, Canada, 2008

Secteur
Commerces

de
détail

Banques Assurance-maladie
et assurance de

biens

pourcentage

Moyens de détection
Détection par le personnel 75 96 81
Détection par le public, les clients, les associés 52 90 68
Vérification interne 46 75 52
Utilisation de techniques de détection 37 90 34
Détection accidentelle 34 45 56
Recours à des enquêteurs internes 28 86 44
Utilisation de systèmes de gestion du risque 22 91 21
Vérification externe 15 23 25
Recours à des enquêteurs privés 8 0 28
Utilisation de lettres pour vérifier et confirmer les services 5 23 47
Autre 5 20 18

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la fraude contre les entreprises de 2007-2008.

De tous les établissements, ce sont ceux du secteur bancaire qui avaient recours aux stratégies de détection de
la fraude le plus souvent. Selon les résultats de l’EFCE, 96 % des établissements bancaires ont indiqué qu’ils
comptaient sur la détection par les employés pour déceler la fraude, et comme on l’a constaté pour les autres
secteurs, ce moyen était celui qui était le plus souvent mentionné (tableau 3). Toutefois, l’utilisation de systèmes de
gestion du risque, la dénonciation par les clients et les associés, l’utilisation de techniques de détection et le recours
aux enquêteurs internes ont aussi tous été indiqués par environ 9 établissements bancaires sur 10 comme moyens
de découvrir les activités frauduleuses.

Plus de 8 établissements d’assurance sur 10 ont dit qu’ils comptaient sur les employés pour découvrir les activités
frauduleuses, ce moyen de détection étant donc le plus souvent mentionné pour ce secteur également (tableau 3).
La dénonciation par le public, les clients et les associés (68 %), la détection accidentelle (56 %) et la vérification
interne (52 %) étaient aussi des moyens courants de détection de la fraude dans les établissements d’assurance27.

Certains établissements ciblés par la fraude sont plus enclins que ceux qui ne l’ont pas
été à utiliser certaines mesures de détection de la fraude

Les établissements — surtout ceux du secteur du commerce de détail — ayant indiqué qu’ils avaient subi un type de
fraude quelconque au cours de la période financière de 12 mois précédente étaient généralement plus susceptibles
que les établissements non ciblés par la fraude pendant cette période de préciser qu’ils utilisaient des mesures de
détection de la fraude (en particulier des techniques de détection et la détection par les employés). Bien qu’il soit
possible que les entreprises qui font plus souvent l’objet de fraude soient davantage enclines à mettre en place des
mesures de détection, cette constatation laisse aussi entendre que certains actes de fraude peuvent rester cachés
là où il n’y a aucune pratique de détection.

27. En raison des petits chiffres, on ne peut diffuser au public des données sur la répartition des moyens de détection de la fraude utilisés par les établissements
d’assurance qui ont été ciblés par la fraude et par ceux qui ne l’ont pas été en raison des dispositions relatives à la confidentialité de la Loisur la statistique ou
parce que les estimations produites sont trop peu fiables pour être publiées.
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Dans le cas des établissements bancaires, ceux qui avaient fait l’objet de fraude pendant les 12 mois précédents
étaient plus susceptibles que ceux qui n’en avaient pas fait l’objet d’utiliser des techniques de détection pour déceler
la fraude. Toutefois, les établissements non ciblés comptaient plus souvent sur les vérifications et la détection par
les employés.

La formation et la sensibilisation des employés et des gestionnaires font partie des
moyens de prévention de la fraude utilisés par la majorité des entreprises

Les employés et les gestionnaires occupent une place importante dans les mesures de prévention de la fraude
prises par de nombreuses entreprises. En moyenne, près de 9 établissements sur 10 qui ont participé à l’enquête
utilisaient un moyen de prévention de la fraude quelconque, une majorité d’entreprises des trois secteurs ayant
indiqué que la formation et la sensibilisation des employés et des gestionnaires faisaient partie de leur stratégie
de prévention de la fraude. Toutefois, les trois secteurs avaient tendance à utiliser d’autres techniques propres à
chacun d’entre eux (tableau 4).
Tableau 4
Certaines des initiatives de prévention de la fraude utilisées par les établissements bancaires, de vente au détail et
d’assurance, Canada, 2008

Secteur
Commerces

de
détail

Banques Assurance-maladie
et assurance de

biens

pourcentage

Initiatives
Formation des employés 81 99 85
Formation des gestionnaires 63 95 77
Examens financiers effectués quotidiennement 54 81 61
Destruction ou protection de documents ou de dossiers qui

contiennent des renseignements personnels 49 94 72
Protection des bases de données électroniques 46 96 76
Procédures de signature pour le déblocage ou le transfert de

fonds 38 85 80
Utilisation de l’information publique sur les escroqueries 36 88 50
Vérifications préalables à l’emploi 33 96 53
Codes d’éthique ou de conduite de l’entreprise 32 96 72
Annonces publiques sur la prévention de la fraude à l’intention

des clients 23 83 17
Vérifications des antécédents des clients 20 90 46
Analyses de tendances effectuées régulièrement concernant

les incidents de fraude 19 86 26
Processus continu d’autorisation de sécurité des employés 19 34 22
Publicité concernant les mesures de détection de la fraude 16 39 31
Autre 3 1 1

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la fraude contre les entreprises de 2007-2008.

Une forte majorité des établissements de vente au détail (81 %) ont indiqué que la formation et la sensibilisation
des employés — structurée ou non — étaient utilisées par leur entreprise pour prévenir la fraude, alors que près
des deux tiers (63 %) ont dit que la formation et la sensibilisation des gestionnaires faisaient aussi partie de leur
stratégie de prévention. De plus, environ la moitié des établissements de vente au détail effectuaient des examens
financiers et des rapprochements de comptes quotidiennement, et détruisaient ou protégeaient des documents ou
des dossiers contenant des renseignements personnels afin de réprimer la fraude (tableau 4).

Presque tous les établissements bancaires (99 %) avaient mis sur pied des programmes de formation et de
sensibilisation dans le cadre de leur stratégie de prévention de la fraude. En outre, plus de 9 établissements
bancaires sur 10 ont indiqué qu’ils avaient mis en place chacune des mesures suivantes pour contenir ou
décourager la fraude : vérifications préalables à l’emploi; protection des bases de données électroniques; mise
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en oeuvre d’un code de conduite de l’entreprise concernant les actes de fraude; formation des gestionnaires; et
destruction ou protection de documents ou de dossiers qui contiennent des renseignements personnels, comme
l’information sur les comptes et les numéros d’assurance sociale (tableau 4).

Dans le cas du secteur de l’assurance, 85 % des différentes sociétés ont indiqué que la formation et la sensibilisation
des employés figuraient parmi leurs moyens de prévention de la fraude, alors que plus des trois quarts (77 %) ont
mentionné la formation et la sensibilisation des gestionnaires. De plus, les établissements d’assurance ont indiqué
comme mesures pour combattre la fraude des procédures de signature pour le déblocage ou le transfert de fonds;
la protection des bases de données électroniques; la destruction ou la protection de documents ou de dossiers
qui contiennent des renseignements personnels; et la mise en oeuvre d’un code de conduite de leur entreprise
concernant les actes de fraude, chacune de ces mesures ayant été mentionnée par environ les trois quarts des
établissements d’assurance (tableau 4).

Le recours aux mesures de prévention de la fraude varie selon la taille de l’établissement

Dans l’ensemble, les grands établissements, c’est-à-dire ceux comptant 50 employés ou plus, étaient plus
susceptibles que les petits établissements (5 à 19 employés) d’utiliser des mesures de prévention de la fraude,
cette constatation s’appliquant plutôt à des mesures de prévention données.

À titre d’exemple, plus des trois quarts (76 %) des grands établissements, par rapport à 45 % des petits
établissements, ont indiqué qu’ils utilisaient des vérifications préalables à l’emploi pour prévenir la fraude. De
même, 87 % des grands établissements comptaient la formation des gestionnaires, 54 %, la vérification des
antécédents des clients et 44 %, la publicité concernant leurs mesures de détection de la fraude parmi leurs
stratégies de prévention de la fraude. Par comparaison, les petits établissements ont indiqué le recours à ces
mesures dans de plus faibles proportions, soit 69 %, 35 % et 20 %, respectivement.
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Encadré 4

Initiatives suggérées pour prévenir davantage la fraude

Lorsqu’on a demandé aux représentants des établissements de vente au détail, des établissements bancaires et des différents
établissements d’assurance d’indiquer, à partir d’une liste d’initiatives, lesquelles pourraient aider à prévenir davantage les
actes de fraude contre les entreprises de leur secteur, ils ont fourni le plus souvent les réponses suivantes :

Secteur du commerce de détail

– Meilleures formation et sensibilisation des employés et des clients (60 %)

– Collaboration et échange d’information entre les entreprises du même secteur (au moyen de réseaux, d’associations et
de conférences, etc.) (48 %)

– Établissements de partenariats entre les entreprises et la police (44 %)

– Mise sur pied d’un centre national de signalement des fraudes, où toutes les victimes pourraient déclarer les incidents de
fraude, et d’où les entreprises et le public pourraient obtenir de l’information sur les escroqueries et leur prévention, etc.
(36 %)

Secteur bancaire

– Collaboration et échange d’information entre les entreprises du même secteur (au moyen de réseaux, d’associations et
de conférences, etc.) (92 %)

– Meilleures formation et sensibilisation des employés et des clients (91 %)

– Meilleures campagnes d’information et de sensibilisation du public (76 %)

– Investissement dans une technologie de détection ou de sécurité plus avancée (73 %)

– Établissements de partenariats entre les entreprises et la police (73 %)

Secteur de l’assurance

– Collaboration et échange d’information entre les entreprises du même secteur (au moyen de réseaux, d’associations et
de conférences, etc.) (74 %)

– Meilleures campagnes d’information et de sensibilisation du public (61 %)

– Collaboration et échange d’information entre tous les secteurs d’entreprise (au moyen de réseaux, d’associations et de
conférences, etc.) (57 %)

– Meilleures formation et sensibilisation des employés et des clients (56 %)

– Établissements de partenariats entre les entreprises et la police (56 %)

Résumé

Environ la moitié des établissements de vente au détail et du secteur de l’assurance de même qu’une importante
majorité des établissements bancaires interrogés ont fait l’objet d’un type de fraude quelconque au cours de l’année
précédente. La fraude de remboursement était le type de fraude le plus souvent mentionné par les établissements
de vente au détail, alors que les établissements bancaires ont le plus souvent subi des incidents de fraude par
carte de débit. Quant aux différents établissements d’assurance, ils ont le plus souvent fait l’objet de demandes
d’indemnité fausses ou frauduleuses.

La mesure dans laquelle les entreprises signalent ces crimes à la police varie. Les raisons qui incitent les entreprises
à informer la police des fraudes concernent habituellement la gravité de l’incident, en particulier l’ampleur des pertes
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qui y sont associées. Dans l’ensemble, plus du tiers des différents établissements ayant participé à l’EFCE ont
indiqué qu’ils n’informaient jamais la police ou qu’ils l’informaient rarement des actes frauduleux décelés.

La tendance à signaler les incidents de fraude à la police varie également selon le secteur. À titre d’exemple, près
de la moitié des établissements de vente au détail et des établissements d’assurance ont précisé que la police
n’était jamais informée ou qu’elle était rarement informée des incidents de fraude décelés par leur entreprise, cette
proportion se situant à 4 % dans le cas des établissements bancaires.

Environ 80 % des établissements bancaires et de vente au détail, et près de 7 des différents établissements
d’assurance sur 10 ayant fait l’objet de fraude ont subi des pertes financières directement attribuables à la fraude.
En outre, un grand nombre d’entreprises ont également signalé des conséquences non financières découlant des
incidents de fraude récents. Pour ce qui est des coûts financiers estimatifs qui étaient directement attribuables à la
fraude, la plupart des établissements bancaires et de vente au détail ont indiqué des pertes de 20 000 $ ou moins.

Dans les entreprises des secteurs bancaire, du commerce de détail et de l’assurance, les employés jouent un
rôle important en ce qui a trait à la détection et la prévention des fraudes. Certains établissements ciblés par la
fraude, en particulier ceux du secteur du commerce de détail, étaient proportionnellement plus nombreux que les
établissements non ciblés à indiquer qu’ils utilisaient des mesures de détection de la fraude. Cela laisse entendre
que certains incidents de fraude peuvent passer inaperçus en l’absence de telles mesures.
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Source de données et méthodes

L’Enquête sur la fraude contre les entreprises (EFCE) a été menée en partenariat avec Sécurité publique Canada
grâce à des fonds accordés par le Projet de recherche sur les politiques. Il s’agit d’une enquête nationale qui
permet de recueillir des renseignements sur la nature et l’étendue de la fraude dont font l’objet les petits, moyens
et grands établissements des secteurs bancaire, du commerce de détail et de l’assurance (c.-à-d. les sociétés
d’assurance-maladie et d’assurance de biens), tels qu’ils sont définis dans le Système de classification des industries
de l’Amérique du Nord.

Le questionnaire de l’EFCE, qui est envoyé aux répondants par la poste et retourné de la même façon, sert à recueillir
des renseignements sur le nombre d’incidents de fraude subis pendant une période de référence de 12 mois.
Certains des types de fraude visés comprennent les suivants : fraude par carte de crédit ou carte de débit; utilisation
frauduleuse de chèques; utilisation de fausse monnaie; vol d’identité ou utilisation de faux renseignements dans les
demandes ou d’autres documents; stratagèmes de frais anticipés; fausse facture; et fraude à l’assurance.

L’EFCE permet aussi de recueillir des renseignements sur les moyens utilisés pour commettre des actes frauduleux
(p. ex. par Internet ou en ligne, par la poste régulière ou en personne); le montant des pertes; les effets non financiers
de la fraude sur les entreprises (p. ex. les effets sur la marque des produits et sur l’utilisation de techniques dans les
opérations commerciales); les mesures normalement prises concernant les incidents de fraude (p. ex. déclaration
à la police ou à d’autres organismes d’application de la loi); ainsi que les mesures de prévention et de détection qui
sont en place dans les entreprises.

Un échantillon d’environ 7 500 différents sièges sociaux et entreprises a été tiré du Registre des entreprises
de Statistique Canada. Le taux de réponse global pour l’enquête s’est établi à environ 57 %, les taux de
réponse approximatifs pour les divers secteurs étant les suivants : commerce de détail, 57 %; bancaire, 64 %;
assurance-maladie, 50 %; et assurance de biens, 48 %.

L’information tirée de l’EFCE est présentée à l’échelon des différents établissements et non à celui des sièges
sociaux ou des bureaux principaux. Pour environ 90 % de l’échantillon, l’information a été recueillie directement
auprès de chacun des établissements. En ce qui concerne le reste, les données ont été obtenues des sièges
sociaux qui représentent plusieurs établissements puis, lorsque c’était possible, elles ont été réparties entre les
divers établissements.

Non-réponse et imputation

Dans l’EFCE, il y avait deux types de non-répondants : les non-répondants partiels et les non-répondants totaux.
La non-réponse partielle se produit lorsque le répondant remet un questionnaire exploitable, mais qu’il manque au
moins une variable. La non-réponse totale se produit lorsque le répondant ne remet pas de questionnaire exploitable.

Une procédure d’imputation a été utilisée afin de combler les données manquantes pour les non-répondants partiels
de l’EFCE. L’utilisation d’une stratégie d’imputation pour combler ces lacunes facilite grandement l’analyse des
données de l’EFCE, car on utilise un seul ensemble de poids plutôt qu’un ensemble de poids pour chaque variable.
Une telle stratégie rend aussi les estimations de l’EFCE plus exploitables, car il est alors possible de produire un
fichier de microdonnées plus complet.

La méthode d’imputation utilisée pour combler la majorité des valeurs manquantes dues à la non-réponse partielle
était celle du plus proche voisin. Cette méthode permet de remplacer les valeurs manquantes d’une unité non
répondante par les valeurs correspondantes obtenues de l’unité répondante (donneur) la plus proche du point de
vue d’un vecteur de variables appariées et d’une mesure de distance donnée.
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Pour traiter la non-réponse totale, on a ajusté les poids de façon à ce que les poids des unités répondantes
(répondants partiels et totaux) soient augmentés pour qu’ils représentent les unités non répondantes totales.

Pour de plus amples renseignements sur les définitions et les méthodes utilisées dans l’EFCE,
veuillez consulter l’Enquête sur la fraude contre les entreprises (numéro d’enquête 5133) à
l’adresse : http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm.

Coefficient de variation

Les données de l’EFCE sont obtenues auprès d’un échantillon d’entreprises et, par conséquent, sont assujetties à
des erreurs d’échantillonnage. Bien qu’il soit impossible de déterminer l’erreur d’échantillonnage des estimations
à partir des résultats de l’échantillon uniquement, il est possible d’estimer une mesure statistique de l’erreur
d’échantillonnage, soit l’erreur-type. En raison de la grande quantité d’estimations qui peuvent être produites
dans le cadre d’une enquête, l’erreur-type est habituellement exprimée en fonction du chiffre estimé auquel elle
se rapporte. On obtient cette mesure, connue sous le nom de « coefficient de variation » (c.v.) d’une estimation,
en divisant l’erreur-type de l’estimation par le chiffre estimé même; elle est normalement exprimée sous forme
de pourcentage.

Dans ce rapport, on emploie le c.v. comme mesure de l’erreur d’échantillonnage. Aux fins de la présente enquête,
toute estimation qui a un c.v. supérieur à 35 % n’a pas été publiée et elle est accompagnée du symbole F, car elle
est trop peu fiable. Lorsque le c.v. d’une estimation se situe entre 25 % et 35 %, on emploie le symbole E. Ces
estimations devraient être utilisées avec prudence dans l’établissement de conclusions.
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