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Présentation de l’enquête

• L’EITJC est une enquête administrative annuelle qui 
permet de recueillir des renseignements statistiques sur 
les comparutions, les accusations et les causes relatives 
à des infractions au Code criminel et à d’autres lois 
fédérales.

• Recensement des causes réglées ou en cours instruites 
par les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes et 
les tribunaux de la jeunesse au Canada, relativement à 
des infractions aux lois fédérales.
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Collecte des données de l’EITJC
• Données recueillies en collaboration avec les 

ministères provinciaux et territoriaux chargés de 
l’administration des tribunaux de juridiction 
criminelle pour adultes et des tribunaux de la 
jeunesse au Canada.

• En fonction d’un ensemble de besoins nationaux 
en données. 

• Les données sont extraites des bases de 
données administratives des tribunaux et elles 
sont envoyées au CCSJ, où elles sont traitées.

2017-07-04STATISTIQUE CANADA • STATISTICS CANADA3



Tribunaux visés par l’EITJC
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Cour suprême du 
Canada

Cour d’appel
provinciale ou territoriale

Cours supérieures de juridiction 
criminelle

provinciales ou territoriales

Tribunaux de juridiction criminelle et 
tribunaux de la jeunesse

provinciaux ou territoriaux

Cour canadienne de 
l’impôt

Cour fédérale du 
Canada

Tribunaux fédéraux – Hors du champ

Cours d’appel – Hors du champ
(provinciales ou territoriales)

Cours supérieures – DANS LE CHAMP
(provinciales ou territoriales)

Tribunaux – DANS LE CHAMP
(provinciaux ou territoriaux)



La couverture de l’EITJC varie au fil du temps 
et n’est pas la même pour les adultes et pour 
les jeunes
• Pour la composante des adultes, les 10 provinces et les 3 territoires 

déclarent des données depuis 2005-2006.
• La couverture varie selon le secteur de compétence, le moment de la 

transition depuis l’Enquête sur les tribunaux de juridiction criminelle 
pour adultes et le palier de juridiction. 

• Couverture pour 8 secteurs de compétence depuis 1994-1995; pour 10 secteurs de 
compétence depuis 2000-2001.

• Les données provenant des cours supérieures de l’Île-du-Prince-Édouard, du Québec, 
de l’Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan ainsi que les données provenant des 
cours municipales du Québec ne sont pas disponibles. 

• Pour la composante des jeunes, les 13 secteurs de 
compétence sont couverts depuis 1991-1992 (le début 
de la collecte).
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L’EITJC permet de recueillir des renseignements 
sur un certain nombre de variables

• Types d’infraction (articles, 
paragraphes, etc. du Code 
criminel)

• Décisions
• Résultats judiciaires et 

détails sur la détermination 
de la peine

• Délai de traitement et délai 
de règlement de la cause

• Caractéristiques de 
l’accusé (âge, sexe)

• Enquête préliminaire
• Libération sous caution
• Lieu où siège de tribunal
• Représentation par 

avocat
• Choix de la Couronne
• Procès
• Suramende 

compensatoire
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Les comparutions, les accusations et les 
causes

• L’EITJC permet de recueillir des données sur les comparutions et de 
calculer deux unités de base de dénombrement : les accusations 
réglées et les causes réglées (unité primaire d’analyse). 
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Comparutions
N = 10 000 000

Accusations
N = 1 400 000

Causes
N = 500 000



UNITÉS DE
DÉNOMBREMENT



Unités d’analyse
Unités actuelles de diffusion
• Cause : Une cause comprend une ou plusieurs accusations portées 

contre une personne ou une société, qui ont été traitées par les 
tribunaux en même temps et qui ont fait l’objet d’une décision finale.

• Accusation : Accusation officielle portée contre une personne 
accusée, traitée par les tribunaux et ayant fait l’objet d’une décision 
finale. 

Ou encore...
• Dénonciation : Une ou plusieurs accusations portées contre une 

personne accusée lorsque les accusations déposées en vertu d’une 
seule dénonciation sont regroupées.
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La définition d’une cause par l’EITJC
• La définition d’une cause reflète les peines 

imposées à un accusé.

• Une cause regroupe toutes les accusations portées 
contre la même personne et pour lesquelles une ou 
plusieurs dates clés se chevauchent en une seule 
cause.
• date de l’infraction, date de l’introduction, date de la première 

comparution ou date de la décision

• Il s’agit d’un concept « fondé sur la personne ».
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Définition des causes dans l’EITJC :
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Fichier des accusations : Fichier 
analytique principal de l’EITJC

• Contient toutes les accusations réglées pour toutes les 
causes réglées.

• Chaque enregistrement représente une accusation 
réglée; chaque accusation doit être liée à une cause 
réglée.
• Les fichiers contiennent un indicateur permettant d’organiser 

les accusations en causes.
• Contient des renseignements sur environ 144 variables.

• Caractéristiques des accusations, des causes, des personnes 
accusées

• Maintenant disponible dans des CDR sélectionnés 
(projet pilote)

2017-07-04STATISTIQUE CANADA • STATISTICS CANADA12



ANALYSE DES
DONNÉES DE L’EITJC 



Exemples d’analyses des données de l’EITJC 
– Publications courantes

• Articles annuels dans Juristat et tableaux CANSIM 
• Nombre de causes et d’accusations
• Types de décisions 
• Renseignements sur la détermination de la peine

• Types de peines
• Durée et montant (moyenne, médiane)

• Délais de traitement des causes
• Durée moyenne, médiane des causes
• Nombre de comparutions
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Indicateurs normalisés de l’EITJC
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328 028 causes réglées
(y compris 992 635 accusations 

réglées)

326 713
Causes réglées par les 

cours provinciales

1 315 
Causes réglées par 

les cours supérieures

Décision

3 358
autres (1 %)

103 980
arrêts ou retraits

(32 %)

13 162
acquittements (4 

%)

207 528 
verdicts de 

culpabilité (63 %)

Peine

149 421
autres (72 %)

4 739 
restitutions (2 %)

64 964
amende (31 %)

89 151 
probation (43 %)

8 430 
condamnations

avec sursis (4 %)

76 340
emprisonnement

(37 %)

Les tribunaux de juridiction criminelle pour 
adultes, 2014-2015

Durée
médiane des 

causes
121 (jours)



Les verdicts de non-responsabilité criminelle pour 
cause de troubles mentaux rendus par les tribunaux 
de juridiction criminelle pour adultes, 2005-2006 à 
2011-2012
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• Les causes ayant mené à un 
verdict de NRCTM représentaient 
moins de 1 % des causes traitées 
annuellement par les tribunaux 
de juridiction criminelle pour 
adultes. 

• Une cause sur cinq comportant 
un verdict de NRCTM avait trait à 
des voies de fait majeures.

• Les accusés étaient un peu plus 
âgés dans les causes ayant 
abouti à un verdict de NRCTM 
que dans les autres causes.

• Les causes ayant mené à un 
verdict de NRCTM se sont 
réglées moins rapidement que 
les causes où les tribunaux de 
juridiction criminelle n’ont pas 
rendu ce verdict.
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NRCTM



Exemples d’analyses des données de l’EITJC 
– Couplage des enregistrements avec les 
données des services de police
• Le couplage des enregistrements de l’EITJC et du 

programme de déclaration uniforme de la criminalité 
permet d’examiner des sujets comme : 
• Conduite avec facultés affaiblies 
• Violence entre partenaires intimes 
• Infractions liées à la drogue 
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Conduite avec facultés affaiblies, 2014-2015  
• Le temps médian pour régler une cause 

de conduite avec les facultés affaiblies 
par l’alcool était de 127; le temps médian 
pour régler une cause de conduite avec 
les facultés affaiblies jours par la drogue 
était 227 jours.

• Les causes de conduite avec les facultés 
affaiblies par l’alcool ont requis une 
moyenne de cinq comparutions; les 
causes de conduite avec les facultés 
affaiblies par la drogue ont requis une 
moyenne de sept comparutions.

• Près de un conducteur accusé sur six de 
conduite avec aux facultés affaiblies avait 
déjà été accusé de conduite avec 
facultés affaiblies dans le passé.

• Les causes impliquant des accusés qui 
en étaient à un contact subséquent avec 
les tribunaux ont requis un plus grand 
nombre de comparutions et mis plus de 
temps à être traitées par les tribunaux.
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par les tribunaux de jurisdiction criminelle, 

selon la substance ayant affaibli les 
facultés,    2010-2011 à 2014-2015
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Les infractions relatives aux drogues au 
Canada, 2013
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• Environ la moitié (55 %) des causes portées 
devant les tribunaux de juridiction criminelle 
pour adultes et les trois quarts (77 %) de 
celles instruites par les tribunaux de la 
jeunesse étaient liées au cannabis.

• Les causes d'infractions relatives aux 
drogues autres que le cannabis sont plus 
longues à régler.

• Les causes comprenant des accusations 
liées au cannabis qui ont été réglées par les 
tribunaux de juridiction criminelle pour 
adultes faisaient plus souvent l'objet d'un 
arrêt ou d'un retrait (55 %) que les causes 
visant d'autres types de drogues (38 %).

• Une peine d'emprisonnement a été imposée 
dans environ le tiers (32 %) des causes 
d'infractions relatives aux drogues réglées 
par les tribunaux de juridiction criminelle 
pour adultes. Les causes liées à l'offre de 
drogues ont abouti à l'emprisonnement 
environ deux fois plus souvent que les 
causes de possession de drogues.
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Autres substances visées par 
la LRCDAS
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Durée médiane des causes d'infractions 
relatives aux drogues réglées par les 

tribunaux de juridiction criminelle pour 
adultes, selon le type de substance et le 

type d'infraction, Canada,
2008-2009 à 2011-2012 
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Causes réglées par les tribunaux de juridiction 
criminelle pour adultes relatives à la violence 
entre partenaires intimes, 2012
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• Entre 2005-2006 et 2010-2011, la violence 
entre partenaires intimes (VPI) 
représentait environ 6 causes réglées par 
les tribunaux de juridiction criminelle pour 
adultes sur 10 découlant d’une affaire 
criminelle avec violence déclarée par la 
police.

• La durée médiane pour régler une cause 
de violence entre partenaires intimes (124 
jours) était plus courte que celle pour 
régler une cause de violence non liée à un 
partenaire intime (151 jours).

• Une proportion légèrement plus forte de 
causes non liées à la VPI (64 %) que de 
causes de VPI (60 %) ont entraîné un 
verdict de culpabilité.

• La probation est la peine la plus sévère 
ayant été imposée dans un peu moins de 
la moitié (49 %) des causes avec 
condamnation concernant la violence 
entre partenaires intimes.
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Certaines considérations/limites
• Enjeux liés aux données administratives
• Couverture
• Limites des données et lacunes
• Modifications au Code criminel
• Divers processus, procédures et pratiques 

administratives dans le système judiciaire
• Comment l’EITJC définit une « cause » 
• Le fichier analytique repose sur les causes 

réglées
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Certaines considérations/limites (suite)
• Enjeux liés aux données administratives

• Variables manquantes, valeurs manquantes
• Aucun secteur de compétence ne déclare toutes les variables; 

les secteurs de compétence ne peuvent souvent pas fournir 
toutes les valeurs des variables déclarées ni déclarer des 
éléments de données de la façon prévue.

• Erreurs dans la saisie de données
• Couverture

• La couverture a varié au fil du temps; la couverture nationale 
complète pour les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes 
a débuté en 2005-2006. 

• Données des cours supérieures non disponibles pour certains 
secteurs de compétence (c.-à-d. incidence sur la sévérité des 
peines et le délai de traitement).
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Certaines considérations/limites (suite)

• Libération sous caution
• Représentation par avocat
• Tribunaux spécialisés
• Mandats
• Procédures de la 

Couronne / Choix de la 
Couronne 

• Mode de procès
• Plaidoyer

• Détention provisoire
• Date de déclaration assermentée
• Renseignements sur le niveau de 

comparution
o Ajournement à la demande de
o Raison de l’ajournement

• Décision 
o Suspension - Argument fondé 

sur la Charte 
• Délai supérieur au plafond
• Circonstances exceptionnelles 
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§ Limites des données et lacunes



Certaines considérations/limites (suite)
• Modifications au Code criminel

• Incidence sur certaines infractions, légalité de 
certaines peines

• Divers processus, procédures et pratiques 
administratives dans le système judiciaire
• Pratiques d’inculpation de la police
• Examen préalable à l’inculpation
• Différences entre les causes impliquant des adultes et 

celles impliquant des jeunes
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Certaines considérations/limites (suite)
• Comment l’EITJC définit une « cause » 

• Il existe plusieurs façons de définir une cause. 
• Le fichier analytique repose sur les causes 

réglées, seulement... pour l’instant. 
• Les renseignements sur les causes en 

instance sont recueillis. Actuellement, 
toutefois, le système de traitement permet 
seulement la production d’un fichier 
analytique final en fonction des accusations et 
des causes réglées.
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Comparaisons avec les autres données du 
système de justice pénale
§ Peut être difficile

• Aucune unité normalisée ou commune de dénombrement 
• Changements relatifs aux accusations/Déjudiciarisation
• Intervalles

§ Des cheminements peuvent toutefois être examinés 
au moyen du couplage d’enregistrements.
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À l’horizon

• Projet de remaniement de l’EITJC
• Il y a 10 ans – le modèle de données a été développé afin 

de répondre aux besoins en information liés à la 
détermination de la peine

• 2016 - Besoins en information sur le traitement

• Nouveau couplage d’enregistrements
• Variables sociodémographiques
• Recensement, données fiscales
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Accès aux données de l’EITJC

• Publications
• Demandes personnalisées
• Centres de données de recherche
• Statut de personne réputée être employée
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Merci.

Andrea Taylor-Butts
Gestionnaire de production, l’Enquête intégrée sur les 

tribunaux de jurisdiction criminelle
Centre canadien de la statistique juridique

Statistique Canada 
andrea.taylor-butts@canada.ca

(613) 951-2065

04/07/201729 STATISTIQUE CANADA •  STATISTICS CANADA


