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Nature et objectif de l’enquête - général
• Recueillir des données sur les tendances

sociales afin de urveiller les changements des 
conditions de vie et du bien-être des Canadiens

• Fournir des renseignements actualisés sur des 
questions de politique sociale d’intérêt actuel ou
emergent

• Thème (cycle) différent à chaque année (famille, 
emploi du temps, victimisation,…)
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Nature de l’enquête – victimisation 
• Tous les 5 ans, 2014 = 6e cycle
• Nature et étendue de la victimisation 

(autodéclarée), conséquences
• Perceptions du crime, de la sécurité et du 

système de justice
• Caractéristiques sociodémographiques, 

économiques, géographiques, style de vie, 
santé, etc.
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Couverture de l’enquête

• Enquête par téléphone, incluant cellulaires
(Internet à partir de 2019)

• Taux de réponse: 53%

• Plus de 35 000 répondants (33 000 dans les 
provinces, 2000 dans les territoires)
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Couverture de l’enquête
• Canadiens âgés de 15 ans et plus ne vivant pas 

en établissement – ne couvre pas:
• Refuges
• Pénitenciers
• Hopitaux, centres de réadaptation
• Jeunes victimes
• Personnes ne parlant ni anglais, ni français
• Sans téléphone
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8 types de crimes
Crime contre

les 
personnes

Agression
sexuelle Vol qualifié Voies de fait

Vol de biens
personnels

Crimes 
violents
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8 types de crimes

Crimes 
contre les 
ménages

Introduction 
par 

effraction
Vol de 

véhicule
Vol de biens
du ménage Vandalisme



2017-07-048

Exemple de question (aggression sexuelle)
• Est-ce que quelqu'un vous a forcé ou a essayé de vous forcer 

à vous livrer à une activité sexuelle non désirée, en vous 
menaçant, vous maintenant en place ou en vous brutalisant? 

• Quelqu'un] s'est-il livré à des attouchements sexuels non 
désirés sur vous, c'est-à-dire qu'il vous a touché, empoigné, 
agrippé, embrassé ou caressé contre votre gré?

• Est-ce] que quelqu'un vous a obligé à vous livrer à une 
activité sexuelle à laquelle vous ne pouviez pas consentir 
c’est-à-dire vous étiez sous l’effet d’une drogue, de l’alcool ou 
manipulé ou forcé d’une autre façon que physiquement?
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Violence conjugale (CTS)
• menacé de vous frapper avec le poing ou tout autre objet qui aurait pu vous 

blesser? 
• lancé un objet qui aurait pu vous blesser? 
• poussé, empoigné ou bousculé d'une façon qui aurait pu vous blesser? 
• giflé?
• donné un coup de pied, mordu ou donné un coup de poing?
• frappé avec un objet qui aurait pu vous blesser? 
• battu? 
• tenté de vous étrangler? 
• utilisé ou menacé d'utiliser une arme à feu ou un couteau contre vous? 
• forcé à vous livrer à une activité sexuelle non désirée, en vous menaçant, en 

vous maintenant en place ou en vous brutalisant? 
• obligé à vous livrer à une activité sexuelle à laquelle vous ne pouviez pas 

consentir c'est-à-dire que vous étiez sous l'effet d'une drogue, de l'alcool ou 
manipulé ou forcé d'une façon autre que physiquement?
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Violence conjugale
• Violence émotionnelle / psychologique

• p.ex.: essaie de limiter les contacts que vous 
entretenez avec votre famille ou vos amis

• Violence financière
• p.ex: vous force à lui donner votre argent, vos biens ou 

votre propriété 

• Violence entre partenaires intimes
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Mais aussi…
• Violence physique et sexuelle durant l’enfance 

(rétrospectif)
• Harcèlement criminel
• Cyber-intimidation
• Maltraitance des aînés
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Indicateurs sociodémographiques
• Âge
• Sexe
• État matrimonial
• Taille du ménage
• Type de famille
• Lieu de résidence
• Type de résidence
• Indicateurs dérivés du 

recensement
• Éducation
• Éducation du conjoint

• Activité principale
• Type d’emploi 

(occupation/industrie)
• Pays/province de 

naissance
• Identité autochtone
• Minorités visibles
• Orientation sexuelle
• Religion
• Langues parlées 

(maison, travail)
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Santé, antécédents, style de vie
• Limitation d’activités
• Santé physique 

autoévaluée
• Santé mentale 

autoévaluée
• Bien-être
• Consommation 

d’alcool
• Consommation de 

drogues

• Nombre de sorties en 
soirée

• Victimisation durant 
l’enfance

• Responsabilité légale de 
l’État

• Antécédents d’itinérance
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Caractéristiques/perceptions des quartiers
• Variables dérivées du 

recensement:
• Proportion 65+
• Monoparentales
• Faible revenu
• Revenu médian
• Immigrants
• Minorités visibles
• Mobilité résidentielle
• Type de logements

• Désordre social
• Entraide
• Confiance envers les 

voisins
• Sentiment 

d’appartenance
• Probabilité que les 

voisins alertent la 
police
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Perceptions de la sécurité / justice
• Perception du travail 

de la police
• Confiance envers la 

police
• Confiance envers les 

tribunaux
• Perception du niveau 

de crime par rapport à:
• Ailleurs au Canada
• 5 ans auparavant

• Satisfaction par 
rapport à la sécurité

• Sentiment de sécurité 
lors de certaines 
situations:
• Marchant seul(e)
• Transport en commun
• Seul(e) à la maison

• Mesures de protection
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Caractéristiques des incidents
• Lieu (travail)
• Quand (mois)
• Arme
• Nombre d’agresseurs
• Lien avec l’agresseur
• Âge et sexe
• Lié à la consommation
• Lié à un gang
• Blessures

• Coûts
• Répercussions 

émotionnelles – PTSD
• Signalement à la 

police
• Raisons signalement
• Satisfaction de 

l’intervention
• Services
• Conjugale: +++
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Rapport de cote
Âge 0,97***
Sexe féminin 1,22*
Activités en soirée 1,02***
Consommation excessive d'alcool 1,29*
Consommation de drogue 1,96***
Victimisation durant l'enfance 1,79***
Santé mentale 2,12***
Antécédents d'itinérance 1,80***
Désordre social 1,93***
Entraide du voisinage 1,35*
Probabilité que les voisins alertent la 
police 1,58**
Immigrant 0,67**

Analyse de regression (violence)



Conclusion: avantages et désavantages
Avantages
• 1 400 variables!
• Seule source 

d’information 
pancanadienne sur 
plusieurs sujets

• Chiffre noir
• Près de 30 ans de 

données

Désavantages / limites
• Certaines populations 

à risque non sondées
• Détail géographique, 

petits domaines
• 8 crimes
• Perceptions / 

interprétations
• Réticence à répondre
• « Telescoping »



Accessibilité des données

• Centres de données de recherche
• Fichier de microdonnées à grande diffusion
• Tableaux Cansim (perceptions)
• Rapports de StatCan (Juristat, Regards sur la 

société canadienne, Mettre l’accent sur les 
Canadiens)

• Employé réputé



Questions?


