
L’histoire du Canada 
racontée en chiffres

Samuel Perreault
Analyste principal
Centre canadien de la statistique
juridique, Statistique Canada 

22 juin 2017

Programme de déclaration uniforme
de la criminalité (DUC): un aperçu

www.statcan.gc.ca



2017-07-042

Nature et objectif de l’enquête
• Le Programme DUC recueille des 

renseignements et diffuse des statistiques sur 
les crimes déclarés par la police afin de mesurer 
la fréquence et les caractéristiques des actes 
criminels dans la société canadienne
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Couverture de l’enquête
• Répondants = services de police (extraits de 

leurs fichiers administratifs… sauf au Québec!)
• Plus de 1 200 services de police (détachements)
• Plus de 150 corps policiers (GRC, SQ, OPP, 

RNC, municipal, CN, CP)
• Environ 100 infractions
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Couverture de l’enquête
• Recensement (ensemble du pays, Loi sur la 

statistique)
• Depuis 1962 (agrégé, formulaire papier)
• Depuis 1988 (microdonnées fondées sur 

l’affaire)
• Crimes signalés à la police et dont celle-ci a 

établi le bien-fondé: « déclaré par la police »
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Couverture de l’enquête
Enquête DUC1 DUC2
Fréquence Mensuelle Mensuelle

Réception des 
données

Formules d’enquête 
papier 

Fichiers de 
données 
électroniques 

Couverture Moins de 1 % Plus de 99 %

Lancement

1962 1988      DUC 2
1998      DUC 2.1
2004      DUC 2.2
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Les différents fichiers
• DUC1

• Données historiques
• DUC2

• Utilisé pour l’analyse des caractéristiques des 
incidents, victimes et accusés (3 fichiers distincts)

• Tendances?
• DUC2 agrégée

• Utilisée pour faire le pont entre DUC1 et DUC2: Stats
officielles (à partir de 1998)
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DUC2 – Principales variables
• Âge et sexe (victime et auteur présumé)
• Relation accusé – victime
• Arme, blessures
• Codes d’infraction
• Date et heure de l’infraction
• Lieu de l’infraction
• Mise en accusation
• Date classement, rapport
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Et qu’en est-il de l’IGC?
• L’Indice de gravité de la criminalité (IGC) est une 

mesure des crimes déclarés par la police qui 
rend compte de la gravité relative des diverses 
infractions et qui suit l’évolution de la gravité des 
crimes

• Disponible à partir de 1998
• Mis en œuvre en 2009, à la demande du milieu 

policier pour combler lacunes du taux traditionnel
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Et qu’en est-il de l’IGC?
• Chaque infraction est pondérée en fonction des 

sentences rendues par les tribunaux (excluant 
valeurs aberrantes)

• Exemple:

% de personnes 
condamnées à une peine 

d'emprisonnement

Nombre 
moyen de 

jours imposés POIDS
Vol qualifié 70% x 746 = 523

Troubler la paix 30.10% x 34 = 10
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Et qu’en est-il de l’IGC?
• Taux: volume de crimes
• IGC: volume et gravité
• Exemple: 

• IGC: vols qualifiés = 27%, voies de fait simple = 9%
• Taux: vols qualifiés = 6 %, voies de fait simple = 41%
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Conclusion: avantages et désavantages
• Avantages:

• Recensement
• Niveau de détail 

géographique
• Information pour les 

infractions plus rares
• Plus de 50 ans

• Désavantages / limites:
• Nombre limité de 

caractéristiques / 
variables

• « Déclaré par la police »:
• Pratiques policières
• Règlements municipaux
• Interprétations
• Non fondées
• Non signalées



2017-07-0419

Conclusion: avantages et désavantages
• Avantages:

• Recensement
• Niveau de détail 

géographique
• Information pour les 

infractions plus rares
• Plus de 50 ans

• Désavantages / limites:
• Nombre limité de 

caractéristiques / 
variables

• « Déclaré par la police »:
• Pratiques policières
• Règlements municipaux
• Interprétations
• Non fondées
• Non signalées



2017-07-0420

Acessibilité des données
• Centres de données de recherche
• Tableaux Cansim
• Rapports de STC (Juristat)
• Employé réputé
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Questions?


