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AperAperççuu
• Le taux de criminalité diminue au Canada
• La population carcérale croît en nombre au 

Canada 
• Principales tendances 

1. Délinquants autochtones
2. Délinquantes 
3. Délinquants souffrant de troubles mentaux 
4. Libération conditionnelle et réinsertion sociale 

• Conclusion
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Le taux de criminalitLe taux de criminalitéé signalsignaléé par la par la 
police a baisspolice a baisséé depuis 1991depuis 1991
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La population carcLa population carcéérale augmente rale augmente 
de fade faççon constante au Canada on constante au Canada 

Source : SCC
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1.  D1.  Déélinquants autochtoneslinquants autochtones

Principales tendances au systPrincipales tendances au systèème correctionnelme correctionnel
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Le nombre de dLe nombre de déélinquants autochtones augmente de linquants autochtones augmente de 
fafaççon constante et repron constante et repréésente maintenant 19,6 % de sente maintenant 19,6 % de 
la population carcla population carcéérale sous responsabilitrale sous responsabilitéé ffééddééralerale

Source : SCC
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LibLibéération conditionnelle chez les ration conditionnelle chez les 
ddéélinquants non autochtones linquants non autochtones –– Tendances Tendances 

Source : SCC
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LibLibéération conditionnelle chez les ration conditionnelle chez les 
ddéélinquants autochtones linquants autochtones –– Tendances Tendances 

Source : SCC
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Délinquants autochtones : Tendances et incidences

• D’après les résultats du SCC, l’écart entre les délinquants 
autochtones et non autochtones ne cesse de s’élargir, plus 
précisément : 
– Le nombre de délinquants autochtones sous surveillance 

dans la collectivité est considérablement inférieur aux 
délinquants non autochtones purgeant leur peine en liberté
sous condition.    

– Les délinquants autochtones obtiennent leur liberté plus 
tard au cours de la peine que les délinquants non 
autochtones.  

– Les délinquants autochtones sont constamment  
sous-représentés dans les établissements à sécurité
minimale. 

– L’absence des programmes pour délinquants autochtones 
dans les établissements à sécurité maximale limite leur 
capacité de passer à des établissements de niveau de 
sécurité moindre. 



2.  D2.  Déélinquantes linquantes 

Principales tendances au systPrincipales tendances au systèème correctionnelme correctionnel
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Le nombre total de dLe nombre total de déélinquantes dans les linquantes dans les 
éétablissements ftablissements fééddééraux augmente raux augmente 
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Le nombre de dLe nombre de déélinquantes autochtones dans linquantes autochtones dans 
les les éétablissements ftablissements fééddééraux augmente raux augmente 

79 78

97

113 117 119

141

153

0

50

100

150

200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Source : SCC



13

Délinquantes : Tendances et incidences 
• Le nombre de délinquantes dans les établissements 

fédéraux augmente, et le pourcentage de celles qui sont 
sous surveillance dans la collectivité diminue. Cette 
situation a une incidence sur les programmes et services du 
SCC qui sont déjà épuisés, notamment : 
– un accès limité aux programmes utiles d’emploi et 

d’employabilité.
– un accès limité aux programmes adaptés à la 

culture pour les délinquantes autochtones dans 
certaines régions du SCC. 

– l’absence de logements et de services de soutien 
dans la collectivité pour les délinquantes dans les 
régions où il y en a peu. 



3.  D3.  Déélinquants souffrant de linquants souffrant de 
troubles mentauxtroubles mentaux

Principales tendances au systPrincipales tendances au systèème correctionnelme correctionnel
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Le pourcentage des dLe pourcentage des déélinquants sous responsabilitlinquants sous responsabilitéé
ffééddéérale chez qui des troubles mentaux ont rale chez qui des troubles mentaux ont ééttéé

diagnostiqudiagnostiquéés s àà ll’’admission a considadmission a considéérablement augmentrablement augmentéé
au cours de la derniau cours de la dernièère dre déécenniecennie
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Délinquants souffrant de troubles mentaux : 
Tendances et incidences 

• Le nombre de délinquants souffrant de troubles mentaux 
graves est probablement sous-estimé, étant donné que le 
dépistage et l’évaluation à l’admission ne sont pas effectués 
de façon adéquate.  

• L’amélioration des résultats dans ce domaine est essentielle, 
puisque les délinquants qui souffrent de troubles mentaux 
continuent d’être placés en isolement lorsque les symptômes 
se manifestent; ils sont également libérés plus tard au cours de 
la peine que les autres détenus. 

• Le Service correctionnel est conscient qu’il doit continuer à
accroître sa capacité pour combler les lacunes dans le 
continuum des services de santé mentale. 



4.  Lib4.  Libéération conditionnelle et ration conditionnelle et 
rrééinsertion sociale insertion sociale –– Tendances Tendances 

Principales tendances au systPrincipales tendances au systèème correctionnelme correctionnel
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Le nombre des libLe nombre des libéérréés ds d’’office a augmentoffice a augmentéé
constamment au cours des 14 derniconstamment au cours des 14 dernièères res 

annannéées; il a passes; il a passéé de 23de 23 % % àà 3636 % du nombre % du nombre 
total des libtotal des libéérrééss

Source : CNLC
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Alors que la CNLC continue de libAlors que la CNLC continue de libéérer des drer des déélinquants dans linquants dans 
les les éétablissements tablissements àà sséécuritcuritéé moyenne, les moyenne, les éétablissements tablissements àà

sséécuritcuritéé minimale demeurent sousminimale demeurent sous--utilisutilisééss

Source : SCC, début avril 2000-2007

0

1000

2000

3000

4000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Nombres réels minimaux Capacité pondérée minimale



20

Libération conditionnelle et réinsertion 
sociale : Tendances et incidences 

• De plus en plus de délinquants sont libérés plus tard au 
cours de la peine, particulièrement les délinquants 
autochtones, les femmes et les délinquants qui souffrent de 
troubles mentaux. La population carcérale augmente, de 
même que les répercussions :  
– listes d’attentes déjà longues pour les programmes; 
– renonciations, reports et retraits des audiences de la 

Commission nationale des libérations conditionnelles 
relativement à l’accès aux programmes.

– accès limité aux programmes communautaires, 
particulièrement pour les femmes et les délinquants 
Autochtones.

– pénurie chronique de programmes autochtones de base 
dans les établissements à sécurité maximale.



21

Conclusion

• Si cette tendance se maintient, le Canada assistera à une 
augmentation marquée de la population carcérale sous 
responsabilité fédérale.

• Cette augmentation comprendra des nombres élevés de 
délinquants autochtones, de femmes et de délinquants 
souffrant de troubles mentaux. 

• Ces groupes marginalisés et vulnérables présentent un défi 
réel, auquel les agents correctionnels n’arrivent pas à faire 
face de façon efficace. 

• Une augmentation de la population carcérale sous 
responsabilité fédérale ne fera qu’aggraver une situation 
déjà peu enviable. 
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