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1. Les données pour le Canada comprennent le personnel a�ecté aux opérations, au Quartier général, à l’École de la GRC, Division Dépôt et aux laboratoires judiciaires de la Gendarmerie royale du Canada. Ces données ne sont pas représentées sur la carte.
Note : Les données sur l’e�ectif policier, les femmes dans les services de police, les minorités visibles et les Autochtones sont fondées sur le jour de l’instantané — le 15 mai 2018. Les autres données de cette infographie portent sur l’année civile ayant pris �n le 31 
décembre 2017 (ou le 31 mars 2018 pour les services de police dont la comptabilité se fait selon l’exercice �nancier). En raison de l’arrondissement, la somme des pourcentages peut ne pas correspondre à 100.
Pour obtenir les dé�nitions des di�érentes catégories d’e�ectif policier et des di�érents types de services de police utilisés dans cette infographie, veuillez consulter l’article de 
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur l’administration policière, « Les ressources policières au Canada, 2018 »,              , produit no 85-002-X au catalogue de Statistique Canada. 
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Variation du taux de policiers 
en pourcentage par rapport 
à 2017

Nombre de policiers
Taux de policiers pour 100 000 habitants, 2018
Variation du taux de policiers en pourcentage par 
rapport à 2017

Le 15 mai 2018, on comptait 68 562 policiers au Canada, soit 
463 de moins qu’en 2017. Cela se traduit par un taux de 
185 policiers pour 100 000 habitants, en baisse de 2 % par 
rapport à l’année précédente1. 
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Les femmes au sein des services 
de police

36 % des agents spéciaux et  
24 % des recrues étaient des 
femmes

Pourcentage de policiers 

78 %

22 %

On comptait 196 policières de 
plus qu’en 2017

15 % des o�ciers de direction 
et 19 % des sous-o�ciers 
étaient des femmes

Les femmes occupaient 71 %  
des postes civils au sein des 
services de police

des policiers au Canada ont 
déclaré appartenir à un groupe 

de minorités visibles

8 %

LES SERVICES DE POLICE CANADIENS ONT REÇU  12,8 millions   D’APPELS DE SERVICE

36 services de police autoadministrés des 
Premières Nations

141 services de police municipaux autonomes  

3 détachements de la Force constabulaire 
royale de Terre-Neuve (FCRTN)

180 détachements de la Police provinciale 
de l’Ontario (PPO)

87 détachements de la Sûreté du Québec (SQ)

En 2018, les services de police au 
Canada regroupaient 

675 détachements de la 
Gendarmerie royale du Canada 
(GRC)   

E�ectif policier
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Les dépenses de fonctionnement 

des services de police se sont 
élevées à 15,1 milliards de dollars, 

en hausse de 3 % par rapport à 
2017.

Traitements et salaires, et 
avantages sociaux  

Autres dépenses de 
fonctionnement  

12,4 

2,7 

Dépenses de fonctionnement 
des services de police 
milliards de dollars

Le salaire moyen des policiers se 
situait à un peu plus de  
99 000 $ en 2018.
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des policiers ont déclaré être 
Autochtones
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les radios : 193,0 millions de dollars

les logiciels, les applications et les systèmes 
informatiques : 146,7 millions de dollars 

les autres appareils de télécommunication :
85,4 millions de dollars

les ordinateurs et le matériel informatique : 
77,7 millions de dollars

Les services de police 
au Canada ont consacré

380,0 millions de dollars  
aux opérations des 

technologies de 
l’information, et 284,2 millions 

de dollars à l’équipement 
des policiers

Dépenses de fonctionnement et dépenses en 
immobilisations des services de police


