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Résumé 

Mots clés : délinquants sexuels, infractions sexuelles, tendances de la population, profil des 
délinquants, résultats suivant la mise en liberté. 
 
Le Service correctionnel du Canada (SCC) a dressé le profil de la population des délinquants 
sexuels purgeant une peine de ressort fédéral il y a plus de vingt ans (Porporino et Motiuk, 
1991). Les modifications apportées à la législation canadienne auront une incidence sur 
l’imposition de peines aux délinquants sexuels. Il est donc important que le SCC soit prêt à 
donner suite aux changements qui pourraient accroître la population de délinquants sexuels et 
faire pression sur la gestion et les programmes à leur intention. Outre les pressions législatives, 
l’élaboration plus poussée du Modèle de programme correctionnel intégré (MPCI) requiert de 
l’information sur le profil des délinquants sexuels dans la collectivité, de ceux sous garde et des 
délinquants autochtones ayant commis des infractions sexuelles afin d’éclairer la planification 
future et les révisions de programmes. La présente étude avait donc pour but 1) d’examiner les 
tendances récentes au sein de la population de délinquants sexuels du SCC en comparant le profil 
des délinquants sexuels sur deux périodes, soit 2010 et 2014, 2) de fournir un profil descriptif à 
jour de la population de délinquants sexuels, datant de février 2014 et 3) de comparer le profil et 
les résultats suivant la mise en liberté des délinquants sexuels à ceux des autres délinquants 
composant la cohorte de 2010. 
 
Tendances de la population et profil actuel 
L’examen des tendances de la population révèle que la proportion de la population de 
délinquants sous la responsabilité du SCC comptant une infraction sexuelle à leur casier 
judiciaire n’a pas augmenté au cours des dernières années. En 2013, 13 % des délinquants 
avaient une infraction sexuelle à leur casier judiciaire. Toutefois, les résultats dénotent une légère 
augmentation (14 %) de la proportion de délinquants sexuels sous surveillance dans la 
collectivité d’août 2010 à février 2014. 
 
En février 2014, le profil des délinquants sexuels montrait que 67 % avaient plus de 40 ans et 
25 % étaient d’ascendance autochtone. On a également constaté que les délinquants avaient de 
lourds casiers judiciaires : 71 % avaient fait l’objet d’une condamnation antérieure comme 
adulte, et 26 % s’étaient déjà vu imposer une peine de ressort fédéral. La plupart présentaient des 
niveaux de risque et de besoins de moyens à modérés, selon les antécédents criminels, ainsi que 
de multiples besoins liés aux facteurs criminogènes. Plus de 47 % avaient des problèmes de 
toxicomanie; à cet égard, des taux élevés de graves problèmes de toxicomanie étaient 
particulièrement marqués chez les délinquants sexuels d’ascendance autochtone. En outre, plus 
de la moitié de la population de délinquants sexuels avait des antécédents d’emploi instable, et 
seulement 28 % des délinquants possédaient un diplôme d’études secondaires. En ce qui a trait 
au profil des victimes, 81 % des délinquants sous responsabilité fédérale comptaient une victime 
de sexe féminin, et 19 %, de sexe masculin. Comparativement à leurs homologues non 
autochtones, les délinquants sexuels autochtones comptaient davantage de victimes adultes de 
sexe féminin et moins de victimes qui sont des enfants de sexe masculin. 
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Résultats suivant la mise en liberté 
D’après les résultats d’une comparaison de l’ensemble des délinquants sexuels et non sexuels 
(incarcérés et mis en liberté) sous la responsabilité du SCC d’une cohorte de 2010, les 
délinquants sexuels étaient plus âgés, avaient un faible niveau de scolarisation et des taux élevés 
de difficultés d’apprentissage, de problèmes de santé mentale et de dépendance à l’alcool. 
Malgré tout, il ressort des analyses effectuées sur une période de suivi fixe de un an que le taux 
de réincarcération était moins élevé chez les délinquants sexuels que chez les délinquants non 
sexuels. Ce taux différait cependant s’ils étaient incarcérés ou en liberté dans la collectivité en 
date du 15 août 2010. Plus précisément, les délinquants non sexuels qui étaient sous garde à cette 
date et par la suite mis en liberté étaient plus de deux fois plus susceptibles que les délinquants 
sexuels d’être réincarcérés dans la première année suivant leur mise en liberté. D’autres analyses 
des résultats liés à la récidive ont montré que les délinquants sexuels qui avaient uniquement des 
victimes adultes étaient deux fois plus susceptibles que ceux comptant des victimes qui sont des 
enfants d’être réincarcérés dans l’année. 
 
Dans l’ensemble, les résultats de la présente recherche montrent que de nombreux délinquants 
sexuels peuvent tirer avantage d’une participation à des interventions qui traitent des problèmes 
de toxicomanie et répondent à des besoins en matière d’emploi, en plus d’une intervention qui 
cible leur délinquance sexuelle. Il faudrait éventuellement adapter le matériel des programmes à 
un faible niveau d’instruction. En outre, les concepteurs de programmes adaptés à la culture pour 
les délinquants sexuels autochtones doivent tenir compte du fait que ces délinquants sont moins 
susceptibles d’avoir des antécédents de pédophilie (en particulier des victimes qui sont des 
enfants de sexe masculin), d’avoir des problèmes de toxicomanie plus graves et des niveaux de 
scolarité plus faibles que leurs homologues non autochtones. Étant donné la proportion 
croissante de délinquants sexuels sous surveillance dans la collectivité entre 2010 et 2014, des 
programmes communautaires pour délinquants sexuels et des programmes communautaires de 
maintien des acquis demeurent un élément clé de la gestion des cas dans la collectivité. 
 
La recherche présente une mise à jour du profil établi il y a plus de 20 ans concernant les 
délinquants sexuels purgeant une peine de ressort fédéral. Les constatations peuvent être utiles 
aux concepteurs et aux administrateurs de programmes afin qu’ils puissent miser sur le cadre 
solide déjà en place en cernant les stratégies d’intervention pertinentes pour la population de 
délinquants sexuels. 
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Introduction 

La gestion des délinquants sexuels est une priorité de toutes les autorités correctionnelles. 

De toutes les infractions, les infractions sexuelles comptent sans doute parmi les plus 

dommageables pour le contrat social, faisant de la réinsertion sociale de ces délinquants dans la 

collectivité un enjeu délicat. Il y a plus de vingt ans, le Service correctionnel du Canada (SCC) a 

dressé le profil de la population des délinquants sexuels purgeant une peine de ressort fédéral 

(Motiuk et Porporino, 1993; Porporino et Motiuk, 1991). À l’époque, la recherche découlait d’un 

besoin d’obtenir des données exactes qui éclaireraient l’élaboration et la mise en œuvre d’une 

approche globale en ce qui a trait au traitement afin de gérer le risque de récidive sexuelle. 

Aujourd’hui, une stratégie bien définie de gestion des délinquants sexuels est en place, et celle-ci 

évalue et traite systématiquement les délinquants sexuels qui répondent aux critères des 

programmes (Yates et coll., 2000). 

Malgré la perception du public selon laquelle les délinquants sexuels sont dangereux et 

« incapables de se racheter », le taux de récidive sexuelle est faible par rapport à celui d’autres 

types de délinquants. Hanson et Morton-Bourgon (2005) ont constaté un taux de récidive de 

14 % dans le cadre d’un suivi de six ans, et il est donc difficile de démontrer des effets 

importants du traitement. Néanmoins, un ensemble établi de recherches portant sur les résultats 

de programmes bien conçus pour les délinquants sexuels (c.-à-d. ceux qui ont recours à des 

méthodes cognitivo-comportementales et qui adhèrent aux principes du risque, des besoins et de 

la réceptivité) permet désormais de conclure que la participation à de tels programmes réduit la 

récidive criminelle (Hanson, Bourgon, Helmus et Hodgson, 2009). 

Le nombre de délinquants sexuels sous la responsabilité du SCC a fluctué au cours des 

dernières décennies. Cette fluctuation peut être attribuable, entre autres, à la plus grande attention 

que les infractions sexuelles ont reçue dans les années 1980 et au début des années 1990, lorsque 

les médias ont mis au jour des cas de violence sexuelle dans les établissements. Cette notoriété, 

alliée à une réaction plus sensible aux victimes qui déclaraient une agression sexuelle, peut avoir 

contribué à l’augmentation, dans les années 1990, de la proportion de la population de 

délinquants admis sous la garde du SCC en raison d’une condamnation pour une infraction 

sexuelle à leur casier judiciaire. Comme l’illustre la figure 1, le pourcentage de délinquants 

admis dans les établissements du SCC avec une infraction sexuelle à leur casier judiciaire a 
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constamment augmenté, passant d’un creux de 8 % en 1978 à un sommet de 19 % en 1994. 

Depuis, le pourcentage de délinquants sous la garde du SCC qui comptent une infraction sexuelle 

à leur casier judiciaire a baissé à 11 % en 2006. En 2013, 13 % des délinquants avaient une 

infraction sexuelle à leur casier judiciaire. 

 

 

Figure 1. Pourcentage de délinquants admis dans les établissements du SCC qui comptent une 

infraction sexuelle — 1978 – 2013 

 
La baisse du nombre de délinquants sexuels dans les établissements du SCC, depuis le 

sommet atteint dans les années 1990, concorde avec les tendances internationales déclarées dans 

les taux de crimes sexuels. Au cours des 20 dernières années, les taux de crimes sexuels par 

habitant au Canada et dans de nombreux de pays du monde ont diminué (Dauvergne et Turner, 

2010; Finkelhor et Jones, 2006; Helmus, 2009). Bien que le taux de victimisation sexuelle 

semble diminuer, le SCC, en réalité, peut faire face à une hausse du nombre de délinquants 

incarcérés avec des infractions sexuelles à leur casier en raison des modifications législatives 

récentes et proposées du Code criminel du Canada. 

Une de ces modifications législatives a eu une incidence importante sur la population de 

délinquants sexuels sous la responsabilité du SCC. En effet, le projet de loi C-55, qui a été 
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adopté en 1997, a modifié l’article du Code criminel concernant les délinquants dangereux (DD)1 

afin d’inclure une désignation de délinquant à contrôler (DC) et un outil correspondant de 

surveillance dans la collectivité, appelé ordonnance de surveillance de longue durée (OSLD). 

Les OSLD permettent de surveiller les délinquants violents ou dangereux qui ne satisfont pas aux 

critères de la déclaration de DD pour une période pouvant atteindre jusqu’à 10 ans après la date 

d’expiration du mandat d’un délinquant. En 2008, la Loi sur la lutte contre les crimes violents 

ouvre la possibilité d'imposer une OSLD pour les DD qui purgent des peines de durée 

déterminée. Axford (2009) a constaté que le nombre de délinquants admis sous la responsabilité 

du SCC qui font l’objet d’une OSLD a augmenté de 28 % entre 2004 et 2008, tandis que la 

population totale de délinquants s’est accrue de 8 %. Axford a également constaté que les 

infractions sexuelles représentaient de façon constante la proportion la plus élevée d’infractions 

graves au moment de l’imposition de la peine pour les DC. 

En février 2014, le ministre de la Justice a présenté la Loi sur le renforcement des peines 

pour les prédateurs d’enfants (projet de loi C-26, 2013). Ces dispositions législatives modifient 

le Code criminel afin d’augmenter les peines minimales obligatoires et les peines maximales 

prévues pour certaines infractions sexuelles commises contre des enfants; d’augmenter les peines 

maximales prévues pour la violation d’une ordonnance d’interdiction, d’une ordonnance de 

probation ou d’un engagement de ne pas troubler l’ordre public; de préciser et de codifier les 

règles relatives à l’imposition de peines consécutives et concurrentes; d’exiger que les tribunaux 

imposent, dans certains cas, des peines consécutives aux délinquants ayant commis des 

infractions sexuelles contre des enfants; et de prévoir que le tribunal qui inflige une peine à tout 

délinquant tienne compte des éléments de preuve établissant le fait que l’infraction en cause a été 

perpétrée alors que celui-ci faisait l’objet d’une ordonnance de sursis ou qu’il bénéficiait d’une 

libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte. Les dispositions 

modifient également la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels en 

vue d’accroître les obligations des délinquants sexuels voyageant à l’étranger. Les modifications 

législatives incluent la Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque 

élevé (infractions sexuelles visant les enfants) qui porte création d’une banque de données 

                                                 
1 Un DD est un délinquant déclaré dangereux par le tribunal en vertu de l’article 753 du Code criminel du Canada 
(voir le Code criminel, 1985). La personne peut être déclarée DD à l’imposition de la peine si le tribunal qui 
détermine la peine est convaincu que le délinquant constitue un danger pour la vie, la sécurité ou le bien-être 
physique ou mental de qui que ce soit (Sécurité publique Canada, 2014). 
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accessible au public, en facilitant l’accès à des renseignements préalablement rendus accessibles 

au public sur des personnes qui sont déclarées coupables d’infractions sexuelles visant les 

enfants et présentent un risque élevé de commettre des crimes de nature sexuelle (projet de 

loi C-26, 2013). 

Ces modifications législatives peuvent avoir une incidence sur le nombre de délinquants 

sexuels sous la garde du SCC ou sous la surveillance du SCC dans la collectivité. Il importe donc 

que le SCC soit prêt à réagir de façon appropriée aux pressions possibles sur la gestion de la 

population et des programmes. Il est raisonnable de croire que, en raison des dispositions 

législatives, ainsi que des tendances générales dans la croissance de la population, le SCC sera 

confronté à une pression accrue en vue d’offrir des services et des programmes aux délinquants 

sexuels. 

Outre ces pressions anticipées liées à la croissance de la population, des travaux sont 

actuellement en cours dans le but d’améliorer et de mettre pleinement en œuvre les programmes 

pour délinquants sexuels du Modèle de programme correctionnel intégré (MPCI) et le 

programme adapté à la culture dans le volet des programmes pour délinquants sexuels 

autochtones du MPCI. Le MPCI applique des approches et un contenu fondés sur la thérapie 

cognitivo-comportementale visant à traiter les problèmes dans un certain nombre de domaines 

criminogènes principaux. Afin d’appuyer la mise en œuvre de l’offre de programmes pour 

délinquants sexuels du MPCI à l’échelle nationale, le présent rapport présente une mise à jour du 

profil des délinquants sexuels, qui avait été établi plus de 20 ans auparavant (Porporino et 

Motiuk, 1991). De même, une comparaison des délinquants sexuels et des délinquants non 

sexuels permettra aux concepteurs de déterminer s’il existe des différences dans les 

caractéristiques et les besoins des délinquants sexuels et leurs résultats suivant la mise en liberté 

qui justifieraient une orientation distincte de celle prévue dans les programmes génériques 

du MPCI offerts aux délinquants non sexuels. 

La présente étude avait pour but 1) d’examiner les tendances récentes au sein de la 

population de délinquants sexuels sous la responsabilité du SCC en comparant le profil des 

délinquants sexuels sur deux périodes, soit 2010 et 2014, 2) de fournir un profil à jour et de 

cerner les besoins en matière de traitement chez la population actuelle de délinquants sexuels en 

2014 et, s’il y a lieu, de ventiler ces résultats par ascendance autochtone; et 3) de comparer le 

profil et les résultats suivant la mise en liberté des délinquants sexuels et non sexuels. Le rapport 
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se divise en deux sections : la section I expose le profil descriptif de la population de délinquants 

sexuels sous la responsabilité du SCC en date de février 2014 et présente les tendances chez cette 

population en établissant une comparaison entre les périodes visées (août 2010 et février 2014). 

La section II compare les profils et les résultats suivant la mise en liberté des délinquants sexuels 

avec ceux des délinquants non sexuels au moyen d’une cohorte de délinquants qui étaient sous la 

responsabilité du SCC en août 2010. 
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Méthode 

Participants 

 Section I : Tendances de la population et profil actuel. Pour la section I, le Système de 

gestion des délinquant(e)s (SGD; description ci-dessous) a permis d’identifier tous les 

délinquants sous la responsabilité du SCC le 23 février 2014 qui comptaient une infraction 

sexuelle à leur dossier2. Les délinquants qui ne sont plus sous la responsabilité du SCC ont été 

exclus de l’ensemble de données (c.-à-d. qu’ils avaient dépassé la date d’expiration de leur 

mandat [DEM], avaient été expulsés ou étaient décédés). L’ensemble de données résultant était 

constitué de 3 755 délinquants sexuels en tout, qui étaient incarcérés dans des établissements 

du SCC ou sous surveillance dans la collectivité, ayant été mis en liberté sous condition. Les 

hommes comptaient pour 99 % (n = 3 715), et 75 % (n = 2 797) ont déclaré ne pas être 

d’ascendance autochtone. Ces chiffres dénotent qu’un pourcentage disproportionné de 

délinquants sexuels sont des hommes3 et d’ascendance autochtone4. Pour l’échantillon de 

comparaison de 2010, les mêmes critères ont été utilisés pour identifier tous les délinquants qui 

avaient déjà eu une infraction sexuelle et qui étaient sous la responsabilité du SCC le 

15 août 2010 (N = 3 519). 

 Toutes les infractions considérées comme une infraction sexuelle sont énumérées à 

l’annexe A selon trois catégories : agression sexuelle, violence sexuelle et infractions d’ordre 

moral et sexuel. À titre d’exemple, la catégorie « agression sexuelle » inclut agression sexuelle, 

viol, tentative de viol et agression sexuelle – usage d’une arme à feu. Dans la catégorie 

« violence sexuelle », on retrouve, par exemple, incitation à des contacts sexuels, contacts 

sexuels et exploitation sexuelle, tandis que les infractions d’ordre moral et sexuel englobent 

notamment la pornographie juvénile, la sodomie, la bestialité, l’outrage à la pudeur et le leurre 

d’enfants. Il faut noter que ces classifications excluent les délinquants dont les crimes pouvaient 

être de nature sexuelle, mais qui n’ont pas donné lieu à une condamnation pour infraction 

sexuelle. 
                                                 
2 Les délinquants sexuels ont été identifiés au moyen de l’indicateur « délinquant sexuel » dans le SGD. Ces 
données ont été recoupées avec l’indicateur de risque statique « antécédents d’infraction sexuelle » (actuelle ou 
passée). Le taux de concordance entre l’indicateur et l’indicateur de risque statique était de 93 %. 
3 En 2012-2013, 5 % des délinquants admis dans des établissements du SCC étaient des femmes (Sécurité publique, 
2013). 
4 En date du 23 février 2013, 21 % de la population totale de délinquants sous la responsabilité du SCC ont déclaré 
être d’ascendance autochtone. 
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Section II : Profil et résultats suivant la mise en liberté des délinquants sexuels et 

des délinquants non sexuels. Pour la section II, en plus d’inclure tous les délinquants qui ont 

déjà eu une infraction sexuelle et qui étaient sous la responsabilité du SCC le 15 août 2010 

(N = 3 510), l’ensemble de données comprenait tous les délinquants sans infraction sexuelle à 

leur casier judiciaire qui étaient sous la responsabilité du SCC le 15 août 2010. On a ainsi obtenu 

un échantillon de 18 765 délinquants.  

L’examen des résultats pour les délinquants sexuels et les délinquants non sexuels s’est 

fait par le suivi des occurrences de réincarcération sous responsabilité fédérale. Les données sur 

la mise en liberté et la réincarcération ont été obtenues le 31 mars 2014, ce qui correspond à une 

période de suivi d’environ trois ans et demi. Après l’application des critères d’exclusion5, 

3 018 délinquants sexuels faisaient toujours partie de l’échantillon. De ce sous-ensemble, 2 316 

avaient été mis en liberté (c.-à-d. qu’ils se trouvaient déjà dans la collectivité le 15 août 2010 ou 

avaient été mis en liberté depuis cette date). Partant, les examens de suivi ont commencé à partir 

du moment où le délinquant a été mis en liberté pour la première fois dans la collectivité (c.-à-d. 

avant le 15 août 2010 pour ceux déjà dans la collectivité, et après le 15 août 2010 pour ceux 

incarcérés). L’application des mêmes critères à l’échantillon de délinquants non sexuels a donné 

un échantillon comptant toujours 12 640 délinquants, et 10 110 avaient été mis en liberté. 

Mesures 

 Les données sur les délinquants ont été extraites de composantes du SGD, un registre 

électronique global de gestion des dossiers qu’utilise le SCC pour tous les délinquants sous 

responsabilité fédérale. 

Risque fondé sur les antécédents criminels et variables liées au besoin dynamique. 

Ces renseignements proviennent de l’Évaluation initiale des délinquants (EID), une évaluation 

approfondie administrée à tous les délinquants admis dans les établissements du SCC. La 

composante Instrument de définition et d’analyse des facteurs dynamiques (IDAFD; Brown et 

                                                 
5 Les critères d’exclusion suivants ont été établis afin que les renseignements sur les réincarcérations représentent un 
sous-ensemble pertinent des 3 519 délinquants : 

• Les délinquants ont été inclus uniquement s’ils avaient une révocation avec une infraction, une révocation 
sans infraction, un mandat de dépôt ou s’ils n’avaient aucune réincarcération. 

• Seulement ceux ayant bénéficié d’une semi-liberté, d’une libération conditionnelle totale, d’une libération 
d’office, visés par une ordonnance de surveillance de longue durée, mis en liberté en raison de l’expiration 
de la peine, de l’expiration du mandat ou n’ayant pas été mis en liberté ont été inclus. 

• Seuls les délinquants mis en liberté à la suite de leur première peine ont fait l’objet d’un examen. 
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Motiuk, 2005) de l’EID évalue une grande diversité de facteurs dynamiques (besoin résultant de 

facteurs criminogènes) regroupés en sept domaines : Emploi et études, Vie personnelle et 

affective, Attitudes, Fréquentations, Relations matrimoniales et familiales, Toxicomanie et 

Comportement dans la collectivité. L’IDAFD produit des cotes du niveau de besoins pour 

chaque domaine ainsi qu’une cote globale du niveau de besoins fondée sur les facteurs 

dynamiques (faible, modéré, élevé). L’IDAFD a fait l’objet d’une révision, et une nouvelle 

version a été mise en œuvre en 2009 (appelée l’IDAFD-R; SCC, 2007). Aux fins de la présente 

étude, nous avons utilisé les cotes de la dernière évaluation d’un délinquant au cours de sa peine 

actuelle. Comme les évaluations des domaines de l’IDAFD et de l’IDAFD-R ont des cotes 

attribuées aux différents niveaux, les résultats obtenus pour les sept domaines de besoins ont été 

présentés séparément, selon les domaines à l’égard desquels le délinquant a été évalué la dernière 

fois. Aux fins de la présente étude, nous avons fusionné les cotes « besoin modéré » et « besoin 

manifeste » de l’IDAFD ainsi que les cotes « besoin modéré d’amélioration » et « besoin élevé 

d’amélioration » de l’IDAFD-R pour indiquer un besoin, dans les deux cas. 

Évaluation des facteurs statiques (EFS; SCC, 2007). Le SCC utilise cette mesure pour 

déterminer un niveau de risque fondé sur les antécédents criminels (faible, moyen, élevé) et les 

caractéristiques de l’infraction. Des renseignements limités proviennent également de l’Échelle 

révisée d’information statistique sur la récidive (Échelle d’ISR-R), un outil actuariel qui évalue 

le risque de récidive générale. L’Échelle d’ISR-R est l’outil principal pour l’évaluation du niveau 

de risque criminel chez les délinquants non autochtones de sexe masculin sous la responsabilité 

du SCC (Nafekh et Motiuk, 2002). Le résultat final fournit une estimation du risque de récidive, 

allant de risque très faible à risque très élevé. Étant donné que son utilisation se limite 

généralement aux délinquants non autochtones de sexe masculin, les analyses fournies au moyen 

de l’Échelle d’ISR-R sont restreintes. Soulignons que l’évaluation du risque statique à l’EID 

n’est pas utilisée pour déterminer l’aiguillage vers des programmes correctionnels, et tout semble 

indiquer que cette évaluation peut surestimer le risque de récidive chez les délinquants sexuels. 

Profil des victimes. L’EID fournit également des données sur les victimes (actuelles et 

passées) des infractions commises par les délinquants. Ces données englobent l’inceste et 

l’agression d’enfants6, le nombre de victimes7 et une répartition de l’âge des victimes selon 

                                                 
6 Ces deux indicateurs se recoupent, car dans le cas d’un délinquant ayant agressé son enfant mineur, l’infraction est 
comptabilisée à la fois comme un inceste et une agression. 
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chaque sexe (moins de 12 ans, de 12 à 17 ans, de 18 à 64 ans et 65 ans et plus). Pour la présente 

étude, les indicateurs « moins de 12 ans » et « de 12 à 17 ans » ont été fusionnés pour former une 

catégorie de victimes qui sont des enfants, et les indicateurs « de 18 à 64 ans » et « 65 ans et 

plus » ont été combinés pour former une catégorie de victimes adultes. Certaines analyses ont 

porté sur chaque sexe, séparément. Il est important de souligner que les délinquants sexuels ne 

sont pas tous évalués comme ayant une victime. Il se peut que des infractions qui seraient 

considérées comme des infractions sexuelles aux fins de cette analyse n’aient pas de victimes 

identifiables. Voici des exemples de ces infractions : possession de pornographie juvénile, 

bestialité, possession, distribution ou vente de pornographie juvénile, exploitation d’une maison 

de débauche, mise à la poste de choses obscènes et infractions de cette nature (voir l’annexe A 

pour davantage d’exemples). 

Évaluation du risque de violence conjugale (ERVC; Kropp, Hart, Webster et Eaves, 

1995). L’ERVC est une liste de vérification de 20 éléments permettant d’évaluer et de surveiller 

le risque de violence familiale future chez les hommes soupçonnés ou ayant des antécédents de 

voies de fait contre un membre de la famille. Il fournit à l’évaluateur une estimation globale du 

risque en fonction des résultats obtenus aux quatre sous-échelles : antécédents en matière de 

violence conjugale, antécédents criminels, infraction présumée/la plus récente en matière de 

violence familiale et adaptation psychosociale. 

Indicateurs des difficultés d’apprentissage et de la santé mentale. Outre les échelles et 

instruments décrits ci-dessus, l’EID recueille un certain nombre d’indicateurs individuels 

découlant de l’examen des renseignements au dossier et des déclarations du délinquant au cours 

de l’évaluation initiale. Trois exemples d’indicateurs de cette nature incluent les difficultés 

d’apprentissage et des problèmes antérieurs ou actuels de santé mentale. Les indicateurs des 

difficultés d’apprentissage incluent les suivants : « a déjà fait l’objet de tests spéciaux à l’école », 

« a utilisé des appareils pour apprendre » et « a déjà été obligé de doubler plusieurs années 

d’école ». Des questions au cours de l’entrevue générale portant sur le diagnostic, les soins 

psychiatriques et les médicaments utilisés en psychiatrie ont permis de recenser les problèmes 

antérieurs ou actuels de santé mentale. Comme des renseignements sur la santé mentale fondés 

sur ces indicateurs n’étaient pas disponibles pendant une certaine période visée par l’étude, les 
                                                                                                                                                             
7 Le nombre de victimes est cumulatif de sorte qu’un délinquant ayant deux victimes serait également compté dans 
la catégorie « une victime », et un délinquant ayant trois victimes ou plus serait également compté dans les 
catégories « une victime » et « deux victimes ». 
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données relatives aux difficultés d’apprentissage et à la santé mentale ne sont présentées que 

pour les évaluations effectuées avant septembre 2009. 

Questionnaire informatisé sur la toxicomanie (QIT). Le QIT évalue la consommation 

de drogue et la toxicomanie et son lien avec la délinquance. Cette évaluation comprend les 

résultats de deux mesures éprouvées de la toxicomanie, soit le Questionnaire sur la 

consommation de drogues (DAST; Skinner, 1982), comportant 20 énoncés, et l’Échelle de 

dépendance de l’alcool (EDA; Skinner et Horn, 1984). 

 Résultats suivant la mise en liberté. Pour des analyses de suivi, les données suivantes 

ont été extraites du SGD : les réincarcérations avant la date d’expiration du mandat, la date de la 

réincarcération et la raison (p. ex. révocation avec ou sans infraction) et le type de récidive 

(p. ex. avec violence ou sexuelle). 

Façon de procéder/Approche analytique 

Section I : Tendances de la population et profil actuel. Afin d’examiner les tendances 

de la population, on a établi des comparaisons descriptives entre la population de délinquants 

sexuels d’août 2010 et celle de février 2014, selon le statut de la garde (incarcéré ou sous 

surveillance dans la collectivité), les données démographiques (sexe, âge et race) et le type de 

peine (désignation de délinquant dangereux/délinquant sexuel dangereux [DD/DSD], DC ou 

autre). 

Des statistiques descriptives simples ressortent de l’examen du profil actuel 

(février 2014) en ce qui concerne les renseignements suivants : antécédents criminels, risque 

global découlant des antécédents criminels et niveaux de besoins résultant de facteurs 

criminogènes, besoins résultant de facteurs criminogènes particuliers, besoins en matière de 

toxicomanie, antécédents en matière d’études et d’emploi et victimes d’infractions sexuelles. 

Étant donné que la collecte de données portait sur une population de délinquants sexuels, 

plutôt qu’un échantillon, la statistique déductive n’était pas appropriée pour établir des 

comparaisons. Partant, les résultats répartis en fonction de l’ascendance autochtone ont été 

interprétés là où des différences pratiques ont été observées. Pour bien saisir le sens de ces 

différences, nous avons également tenu compte de l’importance de leur effet (c.-à-d. coefficient 

phi de Cramer, indiqué φc). Les valeurs du coefficient phi de Cramer vont de 0 à 1,0 et sont 

interprétées comme suit : les valeurs se situant entre 0,10 et 0,20 indiquent une corrélation 
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modérée; les valeurs se situant entre 0,40 et 0,60 indiquent une corrélation forte; et les valeurs 

supérieures à 0,60 indiquent une corrélation très forte (Rea et Parker, 2005). Pour la présente 

étude, les valeurs supérieures à 0,10 sont considérées comme une importance valable de leur 

effet. Les femmes ne représentant que 1 % de la population de délinquants, le nombre de 

délinquantes sexuelles était insuffisant pour que l’on puisse établir des comparaisons valables 

entre les hommes et les femmes. Par conséquent, les analyses n’ont pas été réparties selon le 

sexe8. 

Section II : Profil et résultats suivant la mise en liberté des délinquants sexuels et 

des délinquants non sexuels. Des statistiques descriptives simples ont été présentées pour 

l’examen des différences entre les délinquants sexuels et les délinquants non sexuels au moyen 

de l’ensemble de données de 2010. Ces données visaient à garantir une période de suivi 

permettant de comparer des résultats à plus long terme. Des comparaisons entre les délinquants 

sexuels et les délinquants non sexuels et entre les types de délinquants sexuels ont été effectuées 

au moyen des méthodes du chi carré. Dans la mesure du possible, on a également effectué des 

comparaisons entre les délinquants sexuels autochtones et les délinquants sexuels non 

autochtones au moyen des méthodes du chi carré. Les délinquants de sexe masculin et les 

délinquantes ont été inclus dans ces comparaisons, mais seulement 45 des 3 519 délinquants 

sexuels visés par l’étude étaient des femmes, ce qui correspond à moins de 1,3 % de l’échantillon 

de délinquants sexuels. Par conséquent, le nombre de délinquantes sexuelles était insuffisant 

pour que l’on puisse établir des comparaisons valables. 

Les délinquants ont fait l’objet d’un suivi pendant au moins un an, ce qui a permis de 

comparer les résultats pour les délinquants sexuels et les délinquants non sexuels. Ces analyses 

ont été réalisées au moyen d’une combinaison d’analyses à deux variables, d’analyses de 

régression logistique d’une période de suivi fixe9 et d’analyses de survie. 

                                                 
8 Les lecteurs qui s’intéressent en particulier aux délinquantes sexuelles sont priés de consulter la publication de la 
Direction de la recherche du SCC intitulée Profil des femmes qui commettent des infractions sexuelles (Allenby, 
Taylor, Cossette et Fortin, 2012). 
9 Les délinquants ont fait l’objet d’un suivi pendant une période équivalente (365 jours). Cette durée est définie par 
l’examen de la répartition des jours pouvant s’écouler avant la réincarcération chez les délinquants qui ont été mis 
en liberté. Ce critère a éliminé de l’échantillon une portion des délinquants sexuels (40,67 %; n = 942) et des 
délinquants non sexuels (23,15 %; n = 2 340). Parmi les 1 374 délinquants sexuels et 7 770 délinquants non sexuels 
restants pour la période de 365 jours ou plus, 295 et 2 474 avaient été réincarcérés avant la date d’expiration de leur 
mandat, respectivement. 
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Résultats 

Section I : Tendances de la population et profil actuel 

Tendances de la population (2010 – 2014) 

En août 2010, 71 % des délinquants sexuels sous la responsabilité du SCC étaient 

incarcérés, et 29 % étaient sous surveillance dans la collectivité. En février 2014, 67 % des 

délinquants sexuels étaient incarcérés, et 33 % étaient sous surveillance dans la collectivité. 

Ainsi, il y a eu une légère (14 %) augmentation de la proportion de délinquants sexuels sous la 

responsabilité du SCC qui faisant l’objet d’une surveillance dans la collectivité entre ces 

deux périodes10. 

Le profil démographique des délinquants sexuels, répartis selon le type de garde 

(incarcéré ou sous surveillance dans la collectivité) pendant les périodes visées de 2010 et 2014, 

est présenté dans le tableau 1. Dans la population de délinquants sexuels de février 2014, presque 

tous les délinquants sexuels étaient des hommes, et la proportion la plus élevée se retrouvait dans 

la catégorie d’âge des 41-60 ans (49 %)11. Les délinquants autochtones représentaient une part 

disproportionnée des délinquants sexuels par rapport à la population régulière du SCC. Une 

bonne proportion des délinquants inuits, en particulier, étaient surreprésentés parmi les 

délinquants sexuels par rapport à leur nombre au sein de la population du SCC. Des 

comparaisons entre les périodes visées de 2010 et 2014 ont révélé que la proportion de 

délinquants, selon le sexe et l’ascendance autochtone, est demeurée relativement constante. Le 

seul groupe d’âge ayant affiché une augmentation est celui des délinquants de 61 ans et plus. 

 

                                                 
10 On a calculé la hausse du pourcentage en soustrayant le pourcentage de 2010 de délinquants sexuels sous 
surveillance dans la collectivité du pourcentage de 2014 de ce même groupe, divisé par le pourcentage de 2010 de 
délinquants sous surveillance dans la collectivité puis en multipliant le résultat par 100 [((33 % - 29 %) / 29 %) 
x 100]. 
11 L’ascendance autochtone englobe les Premières Nations, les Inuits et les Métis. 
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Tableau 1 

Profil démographique des délinquants sexuels selon le statut de la garde, 2010 et 2014 

 2010  2014 
 Incarcérés Dans la 

collectivité 
Total  Incarcérés Dans la 

collectivité 
Total 

 n = 2 515 n = 1 004  N = 3 519  n = 2 515 n = 1 240 N = 3 755 
 % % %  % % % 
Sexe        

Hommes 99 98 99  99 99 99 
Femmes  1 2 1  1 1 1 

        
Âge (actuel)        

<25 4 3 4  5 2 4 
25-40 33 25 30  29 25 28 
41-60 49 51 49  49 49 49 
61+ 14 21 16  18 24 20 

        
Race        

Blancs 64 74 67  63 69 65 
Premières 

Nations 
17 14 16  17 17 17 

Inuits 3 2 3  3 2 3 
Métis 4 5 5  6 4 5 
Noirs 7 4 6  6 3 5 
Autresa 5 3 4  5 4 5 

Remarque : Les pourcentages ont été calculés à l’aide du N total connu (à l’exclusion des valeurs manquantes). 
a La catégorie Autres inclut les Arabes/Asiatiques occidentaux, les Asiatiques, les Indiens de l’Est, les Hispaniques, 
les autres, les inconnus, les Chinois, les Philippins, les Japonais, les Coréens, les Latino-Américains, les Asiatiques 
du Sud, les Asiatiques du Sud-Est, les ressortissants de l’Afrique subsaharienne, de l’Asie de l’Est, des Caraïbes, de 
l’Europe de l’Est, de l’Europe de l’Ouest, les délinquants d’origine multiraciale/ethnique et les délinquants qui ne 
sont pas en mesure de s’identifier à une race. 

 

Le tableau 2 compare le type de peine selon le statut de la garde pour les périodes de 

2010 et 2014. La proportion de l’ensemble des délinquants sexuels désignés DC s’est accrue, 

passant de 10 % en 2010 à 12 % en 2014. Les résultats montrent également une légère 

augmentation dans la proportion de délinquants sexuels sous surveillance dans la collectivité qui 

étaient des DC (de 17 % en 2010, la proportion a augmenté à 21 % en 2014). 

Dans l’ensemble, environ 15 % de la population de délinquants incarcérés étaient 

désignés DD/DSD, et 7 %, DC. Dans la collectivité, environ 3 % des délinquants étaient 

désignés DD/DSD contre 20 % environ qui étaient désignés DC. 
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Tableau 2 

Types de peine des délinquants sexuels selon le statut de la garde, 2010 et 2014 

 2010 (N = 3 519)  2014 (N = 3 755) 
Incarcérés Dans la 

collectivité 
Total  Incarcérés Dans la 

collectivité 
Total 

n = 2 515 n = 1 004 n = 3 519  n = 2 515 n = 1 240 n = 3 755  
% % %  % % % 

DD/DSD 14 3 11  16 2 12 
DC 7 17 10  7 21 12 
Autre 79 80 79  77 77 77 
Remarque : Les pourcentages ont été calculés à l’aide du N total connu (à l’exclusion des valeurs manquantes). 
DD/DSD = délinquant dangereux/délinquant sexuel dangereux. DC = délinquant à contrôler. La catégorie Autre 
comprend les délinquants qui purgent une peine de durée déterminée et les délinquants qui purgent une peine 
d’emprisonnement à perpétuité. 

 

Pour la plupart, les délinquants sexuels présentaient un risque élevé fondé sur les 

antécédents criminels et des besoins élevés résultant de facteurs criminogènes (voir le tableau 3). 

Les DD/DSD et les DC regroupaient une proportion plus élevée de délinquants présentant un 

risque élevé et de grands besoins que les « autres » délinquants sexuels. Globalement, il semble 

que la proportion de délinquants sexuels présentant un risque et des besoins élevés a augmenté 

entre 2010 et 2014, même si l’EID a fait l’objet d’une révision au cours de cette période, et cet 

élément, plutôt qu’une augmentation réelle du risque et des besoins, peut expliquer 

l’augmentation apparente. 

Les résultats à l’Échelle d’ISR pour les délinquants sexuels non autochtones ainsi que 

pour les groupes de DD/DSD et de DC (de 2010 seulement) sont présentés à l’annexe B. D’après 

les résultats, les délinquants sexuels étaient plus susceptibles d’obtenir une cote globale de risque 

élevé au moyen de l’Évaluation des facteurs statiques (EFS) comparativement à celle effectuée 

au moyen de l’Échelle d’ISR-R. En 2010, 27 % de ceux sous garde, et seulement 15 % de ceux 

dans la collectivité se sont vu attribuer une cote de risque élevé ou très élevé, selon l’Échelle 

d’ISR, tandis que 59 % étaient évalués comme présentant un risque élevé, selon l’EFS. L’écart 

pourrait être attribuable au fait que les agents de libération conditionnelle, qui analysent 

l’évaluation globale du risque selon l’EFS en se fondant sur un jugement professionnel structuré, 

peuvent accorder davantage d’importance au préjudice causé par l’infraction; l’Échelle d’ISR-R 

est un instrument de prédiction actuariel pondéré par des facteurs comme l’âge et le nombre 

d’infractions. Toutefois, dans la mesure de l’EFS, on estime que la composante liée au risque 
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fondé sur les antécédents criminels est un bon prédicteur en ce qui concerne les délinquants 

sexuels et les délinquants non sexuels (Helmus, 2014).  
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Tableau 3 

Profil global du risque et des besoins des DD/DSD, DC et autres délinquants sexuels, 2010 et 

2014 

 2010  (N = 3 519)  2014 (N = 3 755) 
 DD/DSD DC Autre  DD/DSD DC Autre 
 n = 388 n = 344 n = 2 787  n = 431 n = 433 n = 

2 891 
 % % %  % % % 
Risque fondé sur les 
antécédents criminels 

       

Faible 6 3 9  3 0 4 
Moyen 8 17 32  2 6 28 
Élevé 86 80 59  95 94 68 

        
Besoin résultant de 
facteurs criminogènes 

       

Faible 6 4 7.8  3 0 5 
Moyen 13 18 32  3 5 29 
Élevé 81 79 60  94 95 66 

Remarque : Les pourcentages ont été calculés à l’aide du N total connu (à l’exclusion des valeurs manquantes). 
DD/DSD = délinquant dangereux/délinquant sexuel dangereux. DC = délinquant à contrôler. La catégorie Autre 
comprend les délinquants qui purgent une peine de durée déterminée et les délinquants qui purgent une peine 
d’emprisonnement à perpétuité. 
 

Profil actuel (2014)  

Comme il fallait s’y attendre, l’infraction la plus grave des délinquants sexuels était plus 

susceptible d’être une infraction sexuelle (voir le tableau 4). Les délinquants sexuels sous la 

responsabilité du SCC ont de lourds casiers judiciaires, la plupart ayant déjà une infraction en 

tant qu’adulte, et le quart environ s’étant déjà vu imposer une peine de ressort fédéral. Une 

proportion plus élevée de délinquants autochtones que de délinquants non autochtones avaient 

déjà une infraction en tant qu’adulte et/ou une infraction en tant qu’adolescent. 

En général, la plupart des délinquants étaient évalués comme présentant un risque élevé 

fondé sur les antécédents criminels et de grands besoins fondés sur les facteurs dynamiques (voir 

le tableau 5). Les cotes du risque fondé sur les antécédents criminels ne différaient pas selon 

l’ascendance autochtone; toutefois, une plus grande proportion de délinquants autochtones 

présentaient des besoins élevés résultant de facteurs criminogènes comparativement aux 

délinquants non autochtones (83 % contre 70 %, respectivement). 



 

17 

 

Tableau 4 

Antécédents criminels des délinquants sexuels, total et selon l’ascendance autochtone, 2014  

 Total  Ascendance autochtonea  
  Autochtone Non autochtone  
 N = 3 755  n = 935 n = 2 797  
 %  % % φc 
Infraction à l’origine de la peine 
actuelle 

     

     Infraction sexuelle 78  73 79 0,05 
     Homicide 8  8 9 0,00 
     Voies de fait 4  7 3 0,08 
     Autre infraction contre les 

biens 
3  4 2 0,07 

     Vol qualifié 3  3 3 0,00 
     Autre infraction sans violence 2  2 2 0,00 
     Autre infraction avec violence 2  2 2 0,01 
     Infraction en matière de drogue 1  1 1 0,02 
      
Antécédents criminels      

Infraction en tant qu’adulte 71  86 67 0,19 
Infraction en tant qu’adolescent 28  46 22 0,23 
Peine de ressort fédéral  26  32 24 0,08 

Remarque : Les pourcentages ont été calculés à l’aide du N total connu (à l’exclusion des valeurs manquantes). 
aL’ascendance autochtone était inconnue pour 23 personnes. 
 
 

Tableau 5 

Profil global du risque et des besoins des délinquants sexuels : Total et selon l’ascendance 

autochtone (2014) 

 Total  Ascendance autochtonea  
  Autochtone Non autochtone  
 N = 3 755  n = 935 n = 2 797  
 %  % % φc 
Risque fondé sur les antécédents 
criminels 

    0,06 

Faible 3  2 4  
Moyen 22  20 23  
Élevé 74  78 73  

      
Besoin résultant de facteurs 

criminogènes 
    0,13 

Faible 4  2 5  
Moyen 23  15 25  
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Élevé 73  83 70  
Remarque : Les pourcentages ont été calculés à l’aide du N total connu (à l’exclusion des valeurs manquantes). 
aL’ascendance autochtone était inconnue pour 23 personnes. 
 
 
 
 D’après les évaluations au moyen de l’IDAFD et de l’IDAFD-R, presque tous les 

délinquants présentaient un besoin dans le domaine de la vie personnelle et affective (voir le 

tableau 6). Les autres domaines de besoins le plus couramment indiqués étaient la toxicomanie, 

les attitudes, l’emploi et les études et les relations matrimoniales et familiales : au moins 50 % 

des délinquants avaient un besoin de modéré à élevé à l’égard de ces domaines. Une proportion 

plus élevée de délinquants autochtones que de délinquants non autochtones avaient des besoins 

de modérés à élevés. En particulier, les délinquants autochtones avaient de plus grands besoins 

dans les domaines de la toxicomanie, de l’emploi et des études, des fréquentations et du 

comportement dans la collectivité. 

 

Tableau 6 

Niveau de besoin modéré à élevé des délinquants sexuels : Total et ascendance autochtone 

(2014) 

 Total  Ascendance autochtonea  
  Autochtone Non autochtone  
 %  % % φc 
IDAFDb  N = 1 269  n = 307 n = 962  

Vie personnelle et affective 97  98 97 0,04 
Attitudes 68  73 66 0,06 
Relations matrimoniales et 
familiales 

66  75 63 0,11 

Toxicomanie 66  87 59 0,25 
Emploi et études 55  78 48 0,26 
Fréquentations 49  64 44 0,17 
Comportement dans la 
collectivité 

43  57 38 0,16 

      
IDAFD-Rc N = 2 297  n = 579 n = 1 703  

Vie personnelle et affective 97  99 96 0,06 
Attitudes 61  68 59 0,08 
Relations matrimoniales et 
familiales 

57  63 55 0,07 

Toxicomanie 47  78 36 0,36 
Emploi et études 44  66 36 0,26 
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Fréquentations 30  44 25 0,18 
Comportement dans la 
collectivité 

21  31 18 0,13 

Remarque : Les pourcentages ont été calculés à l’aide du N total connu (à l’exclusion des valeurs manquantes). 
IDAFD = Instrument de définition et d’analyse des facteurs dynamiques; IDAFD-R = version révisée de 
l’Instrument de définition et d’analyse des facteurs dynamiques. 
a L’ascendance autochtone était inconnue pour 23 personnes. 
b Les cotes « besoin modéré » et « besoin manifeste » ont été fusionnées pour indiquer un besoin. 
c Les cotes « besoin modéré d’amélioration » et « besoin élevé d’amélioration » ont été fusionnées pour indiquer un 
besoin. 
 
 

Près des trois quarts des délinquants sexuels avaient moins d’un diplôme d’études 

secondaires ou l’équivalent, et la moitié avaient moins d’une 10e année (voir le tableau 7). Les 

délinquants autochtones avaient dans une plus grande proportion que les délinquants non 

autochtones un faible niveau de scolarité. Approximativement la moitié des délinquants avaient 

des antécédents d’emploi instable et/ou étaient sans emploi au moment de l’arrestation. La 

proportion de délinquants sexuels autochtones ayant des problèmes d’emploi à l’égard de tous 

les indicateurs était supérieure à celle des délinquants non autochtones. 
 

Tableau 7 

Profil d’emploi et d’études des délinquants sexuels, total et selon l’ascendance autochtone 

 
Total 

 Ascendance autochtonea  
  Autochtone Non 

autochtone 
 

 N = 3 755  n = 935 n = 2 797  
 %  % % φc 
Moins d’une 10e année 52  64 48 0,14 
Moins qu’un diplôme d’études secondaires 
ou l'équivalent 

72  84 68 0,15 

Antécédents d’emploi instable 56  73 50 0,20 
Sans emploi au moment de l’arrestation 50  64 45 0,17 
Absences d’antécédents de travail 12  20 9 0,15 
Remarque : Les pourcentages ont été calculés à l’aide du N total connu (à l’exclusion des valeurs manquantes). 
aL’ascendance autochtone était inconnue pour 23 personnes. 
 
 

Dans l’ensemble, 20 % des délinquants sexuels ont une dépendance modérée ou élevée à 

l’alcool, d’après l’EDA, et 27 % ont obtenu une cote de modérée à élevée au moyen du DAST 

(une mesure de la toxicomanie) (voir le tableau 8). On a constaté des différences marquées selon 

l’ascendance autochtone : les délinquants autochtones avaient de graves problèmes de 
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toxicomanie, en particulier une dépendance à l’alcool, dans une proportion beaucoup plus 

importante. 
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Tableau 8 

Besoins en matière de toxicomanie chez les délinquants sexuels : Total et selon l’ascendance 

autochtone (2014) 

 Total  Ascendance autochtonea  
  Autochtone Non autochtone  
 N = 3 755  n = 935 n = 2 797  
 %  % % φc 
Dépendance à l’alcoolb     0,35 

Nul 49  24 57  
Faible 31  34 29  
Moyen 10  20 7  
Important 7  16 4  
Grave 3  6 2  

      
Droguesc     0,26 

Nul 53  32 61  
Faible 20  27 17  
Moyen 12  20 10  
Important 10  15 9  
Grave 5  7 4  

Remarque : Les pourcentages ont été calculés à l’aide du N total connu (à l’exclusion des valeurs manquantes). 
aL’ascendance autochtone était inconnue pour 23 personnes. bD’après les résultats obtenus à l’Échelle de 
dépendance à l’alcool (EDA). cD’après les résultats obtenus au Questionnaire sur la consommation de 
drogues (DAST). 
 
 

La méthode de collecte des renseignements sur les victimes ne permet pas la création de 

catégories mutuellement exclusives. Au moins 35 % des délinquants sexuels avaient des victimes 

d’atteinte à la pudeur qui étaient des enfants, et 20 % avaient des victimes d’inceste (voir le 

tableau 9). Les délinquants sexuels autochtones avaient proportionnellement moins d’infractions 

de pédophilie. Plus de la moitié des délinquants sexuels avaient au moins deux victimes, et 

un tiers, moins de trois victimes. Le plus souvent, les victimes des délinquants sexuels étaient des 

femmes, mais un délinquant sur cinq comptait au moins une victime de sexe masculin. Cette 

tendance persistait lorsqu’il est question de l’âge et du sexe de la victime. Les délinquants 

sexuels autochtones comptaient davantage de victimes qui étaient des femmes adultes que des 

enfants comparativement à leurs homologues non autochtones. 
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Tableau 9 

Victimes d’infraction sexuelle (actuelles et antérieures) : Total et selon l’ascendance autochtone 

(2014) 

 Total  Ascendance autochtonea  
  Autochtone Non autochtone  
 N = 3 755b  n = 935 n = 2 797  
 %  % % φc 
Type       

Inceste 20  15 22 0,08 
Pédophilie 35  27 38 0,11 

Nombre de victimes      
1 90  94 88 0,08 
2 54  50 55 0,05 
3+ 36  31 37 0,06 

      
Victime de sexe féminin 81  90 78 0,13 
Victime de sexe masculin 19  12 21 0,09 
Victimes qui sont des 
enfantsc 

     

Victime qui est un 
enfant de sexe féminin 

59  57 59 0,02 

Victime qui est un 
enfant de sexe masculin 

18  11 20 0,10 

Victimes adultes      
Victime qui est une 

femme adulte 
37  55 32 0,21 

Victime qui est un 
homme adulte 

2  2 3 0,01 

Remarque : Les pourcentages ont été calculés à l’aide du N total connu (à l’exclusion des valeurs manquantes). 
aL’ascendance autochtone était inconnue pour 23 personnes. 
bApproximativement 22 % des dossiers de délinquants sexuels ne contenaient pas de renseignements sur les 
victimes. 
c Les victimes qui sont des enfants comprennent les personnes âgées de 17 ans et moins. 
d Les victimes adultes comprennent les personnes âgées de 18 ans et plus.  
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Section II : Profil et résultats suivant la mise en liberté des délinquants sexuels et des 
délinquants non sexuels 

Comparaison des délinquants sexuels et des délinquants non sexuels 

Les tableaux 10 et 11 comparent la cohorte de délinquants sexuels de 2010 aux 

délinquants non sexuels à l’égard des données démographiques et des antécédents criminels. Par 

rapport aux délinquants sexuels, les délinquants non sexuels étaient plus jeunes; par exemple, il y 

avait moins d’hommes de plus de 40 ans. En outre, une proportion plus élevée de femmes étaient 

des délinquantes non sexuelles. À l’admission, l’âge moyen des délinquants sexuels (41,5 ans) 

était de sept ans plus élevé que l’âge moyen à l’admission pour la population de délinquants non 

sexuels (34,1 ans). La plupart des délinquants sexuels et des délinquants non sexuels se sont 

décrits comme étant célibataires; les délinquants non sexuels étaient plus susceptibles de se 

décrire comme étant mariés ou en union de fait. 

Quant aux antécédents criminels, les résultats montrent que, même si la plupart des 

délinquants sexuels relevant du SCC en 2010 purgeaient une peine en cours pour une infraction 

sexuelle (76 %), les autres délinquants sexuels purgeaient une peine pour divers crimes, le plus 

souvent des infractions contre les biens (18 %). En général, les délinquants sexuels étaient moins 

susceptibles que le groupe témoin de délinquants non sexuels de purger une peine en cours pour 

homicide, vol qualifié, infraction en matière de drogue, voies de fait et autre infraction avec 

violence et autre infraction sans violence. Toutefois, le groupe de délinquants sexuels constituait 

un échantillon très criminalisé, avec plus de trois délinquants sexuels sur quatre ayant déjà une 

infraction en tant qu’adulte, comparable aux taux concernant les délinquants non sexuels. 

Toutefois, les délinquants sexuels étaient moins susceptibles d’avoir fait l’objet d’une 

condamnation en tant qu’adolescent. 
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Tableau 10 

Profil démographique des délinquants sexuels comparativement aux délinquants non sexuels selon le statut de la garde (2010) 

 Délinquants sexuels  Délinquants non sexuels 
 Sous garde Collectivité Total  Sous garde Collectivité Total 
 n = 2 515 n = 1 004 N = 3 519  n = 11 226 n = 7 538 N = 18 764 
 %  %  %   %  %  %  
Âge        

<25 4 3 4  13 7 10 
25-40 33 25 30  49 40 46 
41-60 49 51 50  33 40 36 
>60 14 21 16  5 13 8 

        
Race n = 2 506 n = 990 N = 3 496  n = 11 194 n = 7 486 N = 18 680 

Blancs 64 74 67  62 69 65 
Premières Nations 17 14 16  15 9 13 
Inuits 3 2 3  1 0 0 
Métis 4 5 5  6 4 5 
Noirs 7 4 6  10 7 9 
Autres 5 3 4  7 10 9 

        
 n = 2 469 n = 1 004 N = 3 473  n = 11 226 n = 7 538 N = 18 764 

Sexe        
Femmes 1 2 1  4 7,5 5,6 
Hommes 99 98 99  96 92,5 94,4 

        
Situation de famille        

Célibataires 48 43 47  50 45 48 
Conjoints de fait 21 18 20  32 30 31 
Mariés 12 15 13  8 13 10 
Autres 19 24 20  10 13 11 

Remarque : N varie pour les différentes variables du profil.



 

25 

 

Tableau 11 

Comparaison des antécédents criminels des délinquants sexuels et des délinquants non sexuels 

(2010) 

 Délinquant sexuel 
N = 3 519 

 Délinquant non sexuel 
N = 18 765 

Non 
autochtone 

 
Autochtone 

 Non 
autochtone 

 
Autochtone 

% %  % % 
Infraction à l’origine de la 
peine actuelle (grave)  

n = 2 710 n = 809  n = 15 529 n = 3 236 

     Homicide 7 8  29 34 
     Infraction sexuelle 77 72  0 0 
     Vol qualifié 4 2  18 19 
     Infraction en matière de 

drogue 
1 1  18 7 

     Voies de fait 3 7  8 16 
     Autre infraction avec 

violence 
2 2  6 5 

     Autre infraction sans 
violence 

12 11  90 92 

     Autre infraction contre les 
biens 

18 17  12 11 

      
Antécédents criminelsa  n = 1 728 n = 527  n = 8 256 n = 1 933 
     Infraction en tant 
qu’adulte 

74 92  78 86 

     Peine de ressort fédéral 31 48  28 29 
     Infraction en tant 
qu’adolescent 

26 47  41 66 

      
Type d’infraction antérieure 
(%) 

n = 2 710 n = 809  n = 15 529 n = 3 236 

     Infraction contre les biens 28 38  45 47 
     Infraction avec violence 47 57  71 84 
     Infraction en matière de 
drogue ou d’alcool 

12 17  40 28 

a N varie en raison de données manquantes. 

 

 Le tableau 12 présente le profil de risque et de besoins des deux groupes. Les délinquants 

sexuels étaient beaucoup plus susceptibles que les délinquants non sexuels d’être évalués comme 

présentant un risque statique élevé. De même, les résultats à l’ERVC montraient qu’une 
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proportion plus élevée de délinquants sexuels étaient évalués comme présentant un risque 

modéré ou élevé de violence familiale par rapport aux délinquants non sexuels12. Les délinquants 

sexuels autochtones, dans une plus grande proportion que les délinquants sexuels non 

autochtones, étaient évalués comme présentant un risque modéré ou élevé, selon l’ERVC13. 

Dans l’ensemble, les délinquants sexuels avaient des besoins plus élevés que les 

délinquants non sexuels à l’égard de six des sept domaines. La seule exception est le domaine 

des fréquentations, où les délinquants non sexuels ont des besoins plus grands. La plupart des 

délinquants sexuels ont été évalués comme ayant des besoins élevés, globalement. La proportion 

de délinquants sexuels autochtones évalués comme ayant des besoins élevés était 

significativement plus grande que celle des délinquants sexuels non autochtones14. Un faible 

niveau de scolarité était fréquent chez les délinquants tant sexuels que non sexuels, même si les 

délinquants sexuels étaient plus susceptibles d’avoir des difficultés d’apprentissage15 et que plus 

du quart des délinquants sexuels avaient moins d’une 8e année, ce qui laisse croire à des 

problèmes d’alphabétisation qui pourraient avoir une incidence sur la participation à des 

programmes. 

 

                                                 
12 χ2 (2) = 25,4, p < 0,001. 
13 χ2 (2) = 10,1, p = 0,006. 
14 χ2 (2) = 39,8, p < 0,001. 
15 χ2 (1) = 46,2, p < 0,001 
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Tableau 12 

Profils de risque et de besoins des délinquants sexuels et des délinquants non sexuels selon le statut de la garde et l’identité 

autochtone (2010) 

 Délinquants sexuels  Délinquants non sexuels 
Sous garde Collectivité  Sous garde Collectivité 

Non 
autochtones 

 
Autochtones 

Non 
autochtones 

 
Autochtones 

 Non 
autochtones 

 
Autochtones 

Non 
autochtones 

 
Autochtones 

% % % %  % % % % 
Risque criminel 
(EFS) 

n = 1 832 n = 596 n = 800 n = 201  n = 8 124 n = 2 056 n = 6 024 n = 918 

Faible 5 2 18 13  10 4 48 31 
Moyen 25 18 42 34  38 31 37 43 
Élevé 70 80 40 53  52 66 15 27 
          

ERVC n = 665 n = 334 n = 207 n = 101  n = 2 511 n = 888 n = 1 208 n = 320 
Faible 32 23 43 38  40 34 53 42 
Moyen 35 36 27 35  35 38 34 41 
Élevé 33 42 31 28  25 28 14 18 
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Tableau 12 (suite)         

Profils de risque et de besoins des délinquants sexuels et des délinquants non sexuels selon le statut de la garde et l’identité autochtone 
(2010) 
 Délinquants sexuels  Délinquants non sexuels 

Sous garde Collectivité  Sous garde Collectivité 
Non 

autochtones 
 

Autochtones 
Non 

autochtones 
 

Autochtones 
 Non 

autochtones 
 

Autochtones 
Non 

autochtones 
 

Autochtones 
% % % %  % % % % 

Domaines de besoins n = 1 755 n = 578 n = 705 n = 192  n = 7 774 n = 2 032 n = 5 238 n = 882 
Emploi et études 46 73 39 68  35 56 22 23 
Vie personnelle 
et affective 

98 99 99 98  51 64 30 26 

Attitudes 63 69 42 63  45 51 25 19 
Fréquentations 38 55 25 57  42 56 29 23 
Relations 
matrimoniales et 
familiales 

60 71 57 70  22 39 13 16 

Toxicomanie 54 87 45 84  40 63 24 26 
Comportement 
dans la collectivité 

27 38 19 83  18 30 11 12 

          
Niveau global de 
besoins 

         

Faible 4 1 20 14  7 4 42 28 
Moyen 26 18 39 33  36 32 36 39 
Élevé 70 80 41 53  57 65 23 33 
Remarque : N varie en raison de données manquantes. 
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Des domaines de besoins particuliers qui éclaireraient davantage les besoins en matière 

de traitement des délinquants sexuels par rapport à la population non incarcérée sont présentés 

dans le tableau 13. Les délinquants sexuels étaient beaucoup plus susceptibles que les 

délinquants non sexuels16 d’avoir des antécédents de problèmes de santé mentale et de présenter 

également des problèmes actuels de santé mentale17. De même, ils étaient plus susceptibles 

d’avoir des problèmes de dépendance à l’alcool, selon l’Échelle de dépendance à l’alcool18, mais 

ils avaient moins de problèmes liés à la drogue, selon l’évaluation au moyen du Questionnaire 

sur la consommation de drogues 19. Il convient de souligner que les taux de dépendance grave à 

l’alcool sont beaucoup plus élevés chez les délinquants sexuels autochtones, selon la mesure de 

l’EDA (45 % des délinquants autochtones et 15 % des délinquants non autochtones avaient une 

dépendance à l’alcool de modérée à grave). Même si au moins 50 % des délinquants sexuels et 

des délinquants non sexuels étaient sans emploi au moment de l’arrestation, les délinquants 

sexuels étaient moins susceptibles d’avoir des problèmes d’emploi. 

 

                                                 
16 χ2 (1) = 57,6, p < 0,001. 
17 χ2 (1) = 106,4, p < 0,001. 
18 χ2 (4) = 98,2, p < 0,001. 
19 χ2 (4) = 344,0, p < 0,001. 
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Tableau 13 

Différences dans les domaines de besoins entre les délinquants sexuels et les délinquants non 

sexuels selon l’identité autochtone 

 Délinquants sexuels  Délinquants non sexuels 
Non 

autochtones 
 

Autochtones 
 Non 

autochtones 
 

Autochtones 
% %  % % 

Indicateur de difficultés 
d’apprentissage 

n = 1 476 n = 469  n = 7 949 n = 1 786 

 23 20  15 17 
      
Niveau de scolarité n = 1 659 n = 527  n = 9 035 n = 1 987 
     Moins d’une 8e année 26 29  19 22 
     Moins d’une 10e année 47 64  43 58 
      
Antécédents d’emploi      

Antécédents d’emploi instable 48 74  63 82 
Sans emploi au moment de 

l’arrestation 
50 64  62 76 

      
Problèmes de santé mentale n ≈ 1 703 n ≈ 523  n ≈ 9 204 n ≈ 1 966 

Historiques 22 25  16 17 
Actuels 18 21  11 12 
      

Toxicomanie – Alcoola n = 2 127 n = 679  n = 11 638 n = 2 629 
Nulle 55 23  55 26 
Faible 30 32  34 41 
Modérée 8 23  6 16 
Importante 4 17  3 11 
Grave 2 6  2 6 
      

Toxicomanie – Droguesb      
Nulle 58 33  37 20 
Faible 17 25  22 24 
Modérée 11 19  15 23 
Importante 10 16  17 21 
Grave 4 8  9 12 

Remarque : ≈ – Ce symbole indique une légère variation de n selon la cellule en raison de données manquantes. 
a Résultats de l’EDA.  b Résultats du DAST. 
 

Le tableau 14 présente une estimation de la mesure dans laquelle la population de 

délinquants sexuels répondrait aux critères d’aiguillage vers des programmes correctionnels 

autres que des programmes de traitement pour délinquants sexuels. Les résultats fournissent 
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d’autres éléments probants selon lesquels la population de délinquants sexuels relevant du SCC 

présente une diversité de besoins résultant de facteurs criminogènes. Généralement, plus du tiers 

des délinquants sexuels sous la responsabilité du SCC en 2010 répondaient aux critères 

d’aiguillage vers un programme de prévention de la violence générale, et le quart, aux critères 

d’aiguillage vers un programme de traitement de la toxicomanie20. 

 

Tableau 14 

Proportion de délinquants sexuels qui répondent aux critères d’aiguillage vers des programmes 

correctionnels 

 Sous garde 
n = 2 515 

Collectivité 
n = 1 004 

Total 
N = 3 519 

% n % n % n 
Programme de prévention 
de la violence générale 

       

Oui 
 

43 1 074 29 293 39 1 367 
Programme de traitement de 
la toxicomanie 

      

Oui 
 

27 
 

680 
 

20 
 

196 
 

25 
 

876 
 Programmes de prévention 

de la violence familiale 
      

Oui 
 

19 476 12 115 17 591 
Programme AFAa       

Oui 7 185 5 47 7 232 
Remarque : L’aiguillage est fondé sur les Lignes directrices sur l’aiguillage des délinquants vers les programmes 
correctionnels nationaux (SCC, 2009). 
a Programme AFA = programme Alternatives, Fréquentations et Attitudes. 

 

Résultats suivant la mise en liberté 

On a examiné et comparé les taux de réincarcération pour le groupe des délinquants 

sexuels et non sexuels. Parmi ceux réincarcérés avant la date d’expiration du mandat, un plus 

grand pourcentage de réincarcération chez les délinquants non sexuels (18 %) avaient trait à une 

nouvelle infraction comparativement aux délinquants sexuels (8 %). Il a été impossible 

d’examiner les réincarcérations à la suite d’une infraction en raison de leur faible nombre en ce 
                                                 
20 Veuillez noter que les taux correspondent à ceux qui sont admissibles à un programme de traitement de la 
toxicomanie et non pas au pourcentage absolu de délinquants aux prises avec un problème de toxicomanie. Selon les 
critères d’aiguillage, les délinquants doivent satisfaire aux seuils du risque et des besoins. 
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qui concerne les délinquants sexuels (33 réincarcérations). Aussi, le trop petit nombre de 

récidives sexuelles ou avec violence21 (moins de cinq dans chaque groupe de délinquants) n’a 

pas permis que l’on procède à des analyses complémentaires. 

D’autres analyses sur les résultats ont été effectuées au moyen d’une approche de suivi 

sur une période fixe. Approximativement 75 % des délinquants de l’échantillon offraient une 

période d’observation de un an (c.-à-d. le temps écoulé entre leur mise en liberté et la date 

d’expiration de leur mandat ou la fin de la période de collecte des données). Les taux de 

réincarcération dans la première année de la mise en liberté ont été examinés pour l’ensemble 

des délinquants qui ont pu faire l’objet d’une surveillance pendant l’année entière avant 

d’atteindre la date d’expiration du mandat. Cette approche permet de comparer les délinquants 

qui présentent une période d’observation équivalente, éliminant ainsi les différences entre les 

groupes qui pourraient découler de périodes d’observation non équivalentes avant la 

réincarcération. 

Parmi ces délinquants, moins de 20 % ont été réincarcérés dans l’année de leur mise en 

liberté et avant la date d’expiration de leur mandat (tableau 15). Toutefois, cette tendance est 

différente entre ceux dans la collectivité et ceux sous garde. Plus précisément, les délinquants 

non sexuels qui étaient sous garde le 15 août 2010 étaient plus de deux fois 22 plus susceptibles 

que les délinquants sexuels d’être réincarcérés dans la première année suivant leur mise en 

liberté. Ces différences n’étaient cependant pas évidentes chez ceux qui se trouvaient déjà dans 

la collectivité. La section Analyse présente une interprétation approfondie de ce résultat.  

                                                 
21 Ce résultat peut être attribuable aux faibles niveaux de récidive sexuelle ou avec violence ou à des données 

manquantes dans le SGD. 
22 Rapport de cotes – 2,39 selon la régression logistique portant sur les différences de groupe. 
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Tableau 15 

Taux relatifs de réincarcération avant la date d’expiration du mandat (période de suivi fixe de 

un an) 

 Réincarcération dans l’année 
Avant la date d’expiration 

du mandat 

Force de corrélation 
 

 % (n) Φ 
Dans l’ensemble   

Délinquants sexuels 14 (187) -0,04 Délinquants non sexuels  18 (1 405) 
Sous garde   

Délinquants sexuels 18 (149) 
-0,15 Délinquants non sexuels  35 (1 068) 

Dans la collectivité   
Délinquants sexuels 7 (38) -0,004 Délinquants non sexuels  7 (337) 

 

 

Chez les délinquants sexuels, nous avons examiné23 si les taux de réincarcération 

variaient en fonction du sexe (hommes, femmes ou les deux) ou de l’âge (enfant, adulte ou les 

deux) de leurs victimes24. Il n’y avait aucune corrélation entre le sexe de la victime et le taux de 

réincarcération25, mais il y en avait une avec l’âge. Plus précisément, les délinquants sexuels qui 

comptaient uniquement des victimes adultes étaient deux fois plus susceptibles d’être 

réincarcérés dans l’année par rapport à ceux dont les victimes étaient des enfants (tableau 16). 

 

                                                 
23 Des analyses de régression logistique et de survie ont été réalisées. Toutefois, vu les redondances dans leurs 
constatations, les résultats des analyses de survie ne sont pas présentés. 
24 Pour 884 des 1 374 délinquants offrant une période d’observation de 365 jours ou plus, on disposait de 
renseignements sur le type de victime. 
25 En raison du faible nombre de victimes de sexe masculin, de victimes de sexe masculin et féminin et de victimes 
qui étaient des enfants et des adultes, il est difficile d’évaluer avec certitude les différences du type de victime 
puisque chaque cas peut avoir une grande incidence sur les ratios de cotes. Étant donné le volume important de 
données manquantes et les faibles nombres de certains types de victimes, il a été impossible de procéder à une 
ventilation plus poussée selon le statut du délinquant en date du 15 août 2010 (sous garde ou dans la collectivité). 
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Tableau 16 

Taux de réincarcération selon les victimes qui sont des enfants ou des adultes (période de suivi 

fixe de un an) 

 Réincarcération Par rapport à des victimes qui 
sont des enfants % 

Enfant (n = 547) 9 — 
Adulte (n = 223) 17 2 fois plus susceptible 
Les deux (n = 114) 15 1,8 fois plus susceptible 
Remarque : La probabilité relative de réincarcération n’est pas indiquée pour ceux dont les victimes sont des enfants 
puisque ces délinquants forment le groupe témoin. Cette cellule indique « — ». 
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Analyse 

Plus de 20 ans se sont écoulés depuis l’établissement du plus récent profil des délinquants 

sexuels sous responsabilité fédérale au Canada (Porporino et Motiuk, 1991). À la lumière des 

modifications législatives et du besoin d’obtenir des données actuelles en vue d’orienter les 

interventions et les révisions futures, la présente étude a fourni un profil à jour de la population 

de délinquants sexuels relevant du SCC, a analysé les tendances et les changements récents à 

l’égard du profil des délinquants sexuels et a établi des comparaisons entre les délinquants 

sexuels et non sexuels au chapitre des résultats suivant la mise en liberté. 

En ce qui a trait aux tendances démographiques globales, de 2010 à 2013, les 

constatations révèlent que la proportion de délinquants sous la responsabilité du SCC qui avaient 

une infraction sexuelle à leur casier judiciaire n’avait pas augmenté. En effet, en 2013, la 

proportion était légèrement moindre que les deux années précédentes. De la même façon, la 

proportion de délinquants sexuels qui étaient incarcérés n’a pas augmenté si l’on compare les 

périodes d’août 2010 à février 2014. La proportion de la population de délinquants sexuels qui 

étaient sous surveillance dans la collectivité a cependant connu une légère hausse, passant de 

29 % en août 2010 à 33 % en février 2014. Ce changement peut être lié à un recours accru à la 

désignation de délinquant à contrôler (DC). Comme les délinquants sont visés par une 

ordonnance de surveillance de longue durée (OSLD) pour une période maximale de 10 ans, et 

que la plupart des OSLD sont pour une période de 10 ans (Sécurité publique Canada, 2012), leur 

nombre sous surveillance dans la collectivité s’accumule au sein de la population au fil du temps. 

En fait, les résultats ont montré une légère augmentation de la proportion de délinquants sexuels 

sous surveillance dans la collectivité qui étaient des délinquants à contrôler. 

Les résultats de la présente recherche mettent également en évidence plusieurs 

différences importantes entre les délinquants sexuels et non sexuels purgeant une peine de ressort 

fédéral au Canada. Par exemple, d’après les constatations découlant de l’examen des délinquants 

qui composent la cohorte de 2010, les délinquants sexuels avaient sept ans de plus en moyenne 

que les délinquants non sexuels. Les délinquants sexuels autochtones étaient surreprésentés au 

sein de la population régulière du SCC. Dans l’ensemble, les délinquants sexuels avaient moins 

d’antécédents de délinquance juvénile et comptaient moins de condamnations que les 

délinquants non sexuels pour violence non sexuelle, pour des infractions contre les biens et pour 
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des infractions en matière de drogue ou d’alcool. Néanmoins, le groupe des délinquants sexuels 

présentait également des antécédents criminels diversifiés : au moins trois sur quatre avaient été 

condamnés pour une ou plusieurs infractions en tant qu’adultes, et un sur trois s’était déjà vu 

imposer une peine de ressort fédéral. Les résultats montrent également que la plupart des 

délinquants sexuels présentent un risque élevé fondé sur les antécédents criminels et de grands 

besoins résultant de facteurs criminogènes. Qui plus est, il semble que le risque et les besoins ont 

légèrement augmenté entre les périodes visées de 2010 à 2014. Il se peut cependant que cette 

hausse découle des révisions de l’IDAFD depuis 2009. 

Les comparaisons établies entre les délinquants sexuels et non sexuels révèlent qu’une 

proportion accrue de délinquants sexuels étaient évalués comme présentant un risque global 

élevé (selon l’EFS), ayant des besoins élevés dans six des sept domaines de facteurs de risque 

dynamiques et présentant également un risque élevé en ce qui concerne le risque de violence 

conjugale (ERVC), comparativement aux délinquants non sexuels. En outre, les délinquants 

sexuels étaient plus susceptibles que les délinquants non sexuels de se voir attribuer des 

indicateurs de difficultés d’apprentissage, d’avoir davantage de problèmes de santé mentale 

(passés ou actuels) et d’avoir atteint un faible niveau de scolarité. 

Par ailleurs, on a constaté que les délinquants sexuels ont de multiples besoins résultant 

de facteurs criminogènes. Par exemple, au moins 47 % avaient un grave problème d’alcool ou de 

drogue, et des besoins en matière de toxicomanie étaient particulièrement marqués chez les 

délinquants sexuels d’ascendance autochtone. En outre, plus de la moitié des délinquants sexuels 

ont déclaré des antécédents d’emploi instable, et seulement un quart d’entre eux avaient obtenu 

un diplôme d’études secondaires. Bien que le niveau de scolarité ne soit pas plus faible que chez 

les délinquants non sexuels, cet aspect demeure une cible importante des programmes pour les 

délinquants qui espèrent réintégrer le marché du travail, et les concepteurs de programmes 

devraient en tenir compte afin d’adapter le matériel des programmes au niveau d’alphabétisation. 

Là encore, la recherche montre que ces besoins sont plus grands chez les délinquants sexuels 

d’ascendance autochtone que chez ceux qui ne sont pas d’ascendance autochtone. Ces résultats 

sont compatibles avec ceux de la recherche précédente qui avait également permis de constater 

ces différences entre les délinquants sexuels autochtones et non autochtones (Helmus, 

Babchishin et Blais, 2011). 
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Dans la présente étude, les délinquants sexuels autochtones comptaient 

proportionnellement moins d’infractions de pédophilie que les délinquants sexuels non 

autochtones. Du reste, par rapport à ces derniers, si l’on tient compte du sexe des victimes qui 

étaient des enfants, les délinquants sexuels autochtones comptaient proportionnellement moins 

de victimes qui étaient des enfants de sexe masculin. Ces résultats concordent avec ceux des 

recherches antérieures, qui soulignaient également que les délinquants sexuels autochtones 

étaient plus susceptibles de compter des victimes de sexe féminin (Ellerby et MacPherson, 2002; 

Nahanee, 1996; Rojas et Gretton, 2007), étaient moins susceptibles de cibler de jeunes victimes 

(p. ex. prépubères), avaient moins de fantasmes sexuels coercitifs et de paraphilies, et la 

toxicomanie était un facteur contributif dans leurs antécédents d’infractions sexuelles (Ellerby et 

MacPherson, 2002). Dans l’ensemble, ces constatations sont importantes dans l’optique de 

l’élaboration de programmes puisqu’ils donnent à penser qu’il existe une différence entre les 

délinquants sexuels autochtones purgeant une peine de ressort fédéral et les délinquants sexuels 

non autochtones en ce qui a trait à leur choix de victime; par ailleurs, toujours comparativement 

à ces derniers, les délinquants sexuels autochtones purgeant une peine de ressort fédéral peuvent 

présenter des degrés moins élevés de paraphilies sexuelles mettant en cause des enfants 

prépubères. 

Sur le plan des besoins en matière de programmes, on peut soutenir qu’un pourcentage 

important de délinquants sexuels purgeant une peine de ressort fédéral peuvent tirer profit 

d’interventions qui ciblent des domaines de besoins autres que la délinquance sexuelle. À titre 

d’exemple, un nombre élevé de délinquants ayant des infractions sexuelles dans leurs 

antécédents répondraient aux critères d’aiguillage vers un programme de prévention de la 

violence, un programme de traitement de la toxicomanie et un programme de prévention de la 

violence familiale. L’usage de drogues et l’abus d’alcool étaient des problèmes fréquents chez 

les délinquants sexuels non autochtones et autochtones, mais particulièrement marqués chez les 

délinquants autochtones. Ces résultats combinés portent à croire qu’un programme complet 

visant à gérer le risque que présentent les délinquants sexuels et à répondre à leurs besoins 

contient d’autres composantes d’intervention outre celles ciblant directement le comportement de 

délinquance sexuelle, comme c’est le cas dans l’offre de programmes du MPCI actuellement mis 

en œuvre à l’échelle nationale au SCC. En outre, il faudra peut-être adapter les programmes et la 

prestation de ceux-ci pour un grand nombre de participants aux programmes qui ont des 



 

38 

 

difficultés d’apprentissage (près de 20 %), un faible niveau de scolarité (25 % n’ont pas terminé 

une 8e année) et des problèmes actuels de santé mentale (plus de 20 %). 

Dans la comparaison d’une cohorte de 2010 regroupant tous les délinquants sexuels et 

non sexuels sous la responsabilité du SCC (incarcérés et mis en liberté) au moyen d’une période 

de suivi fixe de un an, des analyses ont révélé que les délinquants sexuels affichaient des taux de 

réincarcération plus faibles que les délinquants non sexuels. Ce taux différait cependant s’ils 

étaient incarcérés ou en liberté dans la collectivité en date du 15 août 2010. Plus précisément, les 

délinquants non sexuels qui étaient sous garde à cette date et, par la suite, ont été mis en liberté 

étaient plus de deux fois plus susceptibles que les délinquants sexuels d’être réincarcérés dans la 

première année suivant leur mise en liberté. Un tel écart n’était pas évident chez les délinquants 

qui étaient déjà mis en liberté dans la collectivité. L’absence de constatations significatives chez 

ces derniers est probablement attribuable à la façon dont nous avons recueilli les données de la 

cohorte. En particulier, les délinquants qui étaient mis en liberté dans la collectivité à la première 

date d’admissibilité de leur peine et qui étaient par la suite réincarcérés avant la date 

d’identification de la cohorte du 15 août 2010 auraient été exclus de notre ensemble de données. 

Or, cela n’a pas été le cas pour les délinquants qui étaient incarcérés à la première date 

d’admissibilité de leur peine à la date d’identification de la cohorte du 15 août 2010; ceux-ci 

n’auraient pas eu la même possibilité d’être exclus de l’ensemble de données. Par conséquent, 

nous avons peut-être restreint nos analyses des délinquants dans la collectivité aux délinquants à 

faible risque. À l’opposé, le groupe de délinquants incarcérés présenterait un risque élevé 

puisqu’il comprendrait, par exemple, les délinquants qui se sont vu refuser une libération et ceux 

qui purgent des peines de plus longue durée en raison du nombre d’infractions qu’ils ont 

commises ou de la gravité de celles-ci. 

D’autres analyses des résultats liés à la récidive ont montré que les délinquants sexuels 

qui avaient uniquement des victimes adultes étaient deux fois plus susceptibles que ceux 

comptant des victimes qui sont des enfants d’être réincarcérés dans l’année. Cela reflète peut-être 

un constat relevé dans la documentation, soit une orientation antisociale plus générale chez les 

violeurs que chez les pédophiles (Olver et Wong, 2006). D’après la recherche, les facteurs qui 

permettent le mieux de prévoir la récidive non sexuelle chez les délinquants sexuels sont 

similaires à ceux associés à la récidive pour les délinquants en général, notamment le jeune âge 

et des antécédents de comportement antisocial à l’adolescence et à l’âge adulte (Hanson et 
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Bussière, 1998). Parmi ces délinquants fédéraux, il se peut qu’il y ait une proportion plus élevée 

de pédophiles qui sont coupables d’inceste, un groupe qui présente de très faibles taux de 

récidive (Bartosh, Garby, Lewis et Gray, 2003), ce qui atténue le risque de récidive sexuelle ou 

générale dans l’échantillon de délinquants sexuels. Soulignons que les délinquants coupables 

d’inceste sont habituellement plus âgés (Hanson, 2002), et ils sont plus susceptibles de récidiver 

ultérieurement par rapport aux délinquants qui ont commis des infractions sexuelles contre des 

femmes adultes (Hanson, Steffy et Gauthier, 1993). Il est également possible que la période de 

suivi fixe de un an pour la présente étude n’ait pas été suffisamment longue pour que l’on puisse 

repérer adéquatement la récidive dans ce sous-groupe26. 

Conclusions 

Du point de vue des programmes, les délinquants sexuels ont des besoins importants dans 

plusieurs domaines. De nombreux délinquants sexuels sous la responsabilité du SCC peuvent 

retirer des bienfaits d’une participation à des programmes qui abordent la violence générale, la 

violence familiale et la toxicomanie en plus d’un traitement ciblé pour leur délinquance sexuelle. 

En outre, il faudrait sans doute adapter le matériel des programmes à un faible niveau 

d’instruction. Au cours des quatre dernières années, la proportion légèrement plus élevée de 

délinquants sexuels de plus de 60 ans démontre également qu’il faut envisager la possibilité 

d’offrir des programmes adaptés ou d’autres mesures d’aide aux délinquants âgés. En outre, les 

concepteurs de programmes spécialisés adaptés à la culture pour les délinquants sexuels 

autochtones doivent tenir compte du fait que ces délinquants sont moins susceptibles d’avoir des 

antécédents de pédophilie (en particulier des victimes qui sont des enfants de sexe masculin), 

d’avoir des problèmes de toxicomanie et de violence familiale plus graves ainsi que des niveaux 

de scolarité plus faibles que leurs homologues non autochtones. En dernier lieu, à la lumière de 

la proportion un peu plus élevée de délinquants sexuels sous surveillance dans la collectivité 

entre août 2010 et février 2014, des programmes communautaires pour délinquants sexuels et des 

programmes communautaires de maintien des acquis demeurent un élément clé de la gestion des 

cas dans la collectivité. 

                                                 
26 Parmi les délinquants sexuels qui ont récidivé, approximativement 57 % l’ont fait dans l’année de leur mise en 

liberté. 
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Comme la dernière enquête sur les délinquants sexuels remonte à plus de 20 ans, le SCC 

a mis en œuvre une stratégie exhaustive de gestion du risque comprenant l’évaluation et le 

traitement systématiques des délinquants sexuels. Pour la suite des choses, la présente mise à 

jour permettra aux concepteurs de programmes et aux administrateurs de déterminer les 

stratégies d’intervention pertinentes pour cette population, tout en étant conscients du fait que les 

besoins en matière de programmes peuvent être différents par rapport aux délinquants non 

sexuels et qu’il convient de tenir compte de besoins uniques, selon l’ascendance et le statut de la 

garde. 

  



 

41 

 

Bibliographie 

Allenby, K., Taylor, K., Cossette, M. et Fortin, D. (2012). Profil des femmes qui commettent des 
infractions sexuelles (Rapport de recherche R-274). Ottawa, ON : Service correctionnel du 
Canada.  

Axford, M. (2009). Les ordonnances de surveillance de longue durée : profil des infractions sur 
une période de cinq ans (Extrait de recherche RS-09-04). Ottawa, ON : Service 
correctionnel du Canada. 

Bartosh, D. L., Garby, T., Lewis, D. et Gray, S. (2003). Differences in the predictive validity of 
actuarial risk assessments in relation to sex offender type. International Journal of 
Offender Therapy and Comparative Criminology, 47, 422-438. 
doi:10.1177/0306624X03253850 

Brown, S. L. et Motiuk, L. L. (2005). Le volet Instrument de définition et d’analyse des facteurs 
dynamiques (IDAFD) du processus d’évaluation initiale des délinquants (EID) : examen 
méta-analytique, psychométrique et consultatif (Rapport de recherche R-164). Ottawa, ON 
: Service correctionnel du Canada. 

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art.753.  

Dauvergne, M. et Turner, J. (2010). Statistiques sur les crimes déclarés par la police au Canada, 
2009 (no 85-002 au catalogue). Ottawa, ON : Statistique Canada.  

Ellerby, L. A. et MacPherson, P. (2002). Profil des délinquants sexuels autochtones : analyse 
comparative visant à déterminer les caractéristiques des délinquants sexuels autochtones 
et non autochtones en vue d’améliorer les stratégies d’évaluation et de traitement 
destinées à cette clientèle (Rapport de recherche R-122). Ottawa, ON : Service 
correctionnel du Canada. 

 
Finkelhor, D. et Jones, L. (2006). Why have child maltreatment and child victimization 

declined?. Journal of Social Issues, 62, 685-716. doi:10.1111/j.1540-4560.2006.00483.x 

Hanson, R. K. (2002). L’âge et la récidive sexuelle : une comparaison des violeurs et des 
agresseurs d’enfants (Rapport pour spécialistes 2001 – 01). Ottawa, ON : Solliciteur 
général Canada.  

Hanson, R. K., Bourgon, G., Helmus, L. et Hodgson, S. (2009). The principles of effective 
correctional treatment also apply to sexual offenders: A meta-analysis. Criminal Justice 
and Behavior, 36, 865-891. doi:10.1177/0093854809338545 



 

42 

 

Hanson, R. K. et Bussière, M. T. (1998). Predicting relapse: A meta-analysis of sex offender 
recidivism studies. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66, 348-362. 

Hanson, R. K. et Morton-Bourgon, K. E. (2005). The characteristics of persistent sexual 
offenders: A meta-analysis of recidivism studies. Journal of Consulting and Clinical 
Psychology, 73, 1154–1163. doi:10.1037/0022-006X.73.6.1154  

Hanson, R. K., Steffy, R. A. et Gauthier, R. (1993). Long-term recidivism of child molesters. 
Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61, 646-652. 

Helmus, L. (2009). Re-norming Static-99 recidivism estimates: Exploring base rate variability 
across sex offender samples (Mémoire de maîtrise). Disponible à : ProQuest Dissertations 
and Theses database. (UMI No. MR58443)  

Helmus, L. (2014). L’Évaluation des facteurs statiques (EFS) du processus d’évaluation initiale 
et des réincarcérations pour les délinquants sexuels (Recherche en bref RS-14-27). 
Ottawa, ON : Service correctionnel du Canada. 

Helmus, L., Babchishin, K. M. et Blais, J. (2011). Predictive accuracy of dynamic risk factors for 
Aboriginal and non-Aboriginal sex offenders: A comparison using STABLE-2007. 
International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. Prépublication 
en ligne. doi:10.1177/0306624X11414693 

Institut SAS Inc. (2008). SAS/STAT® 9.2 user’s guide. Cary, NC : chez l'auteur. 

Kropp, P. R., Hart, S. D., Webster, C. D. et Eaves, D. (1995). Manual for the Spousal Assault 
Risk Assessment Guide (2e éd.). Colombie-Britannique : L’Institut sur la violence 
conjugale de Colombie-Britannique. 

Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d’enfants, Parlement du Canada, projet de 
loi C-26, 1re lecture, 26 février 2014, 41e législature, 2e session. (2013). Consulté à 
l’adresse : 
http://www.parl.gc.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Mode=1&billId=6434291&Language=F 

 
Motiuk, L. L. et Porporino, F. (1993). Examen des antécédents des délinquants sexuels dans le 

système correctionnel fédéral (Rapport de recherche R-30). Ottawa, ON: Service 
correctionnel du Canada. 

 
Nafekh, M. et Motiuk, L. L. (2002). L’Échelle révisée d’information statistique sur la récidive 

(Échelle d’ISR- R1) : un examen psychométrique (Rapport de recherche R-126). Ottawa, 
ON : Service correctionnel du Canada. 



 

43 

 

Nahanee, T. A. (1996). Profil des délinquants sexuels autochtones sous responsabilité fédérale. 
Forum – Recherche sur l’actualité correctionnelle, 8(2). Consulté à l’adresse : 
http://www.csc-scc.gc.ca/text/pblct/forum/e082/082b_f.pdf 

 
Olver, M. E., Nicholaichuk, T. P., Gu, D. et Wong S. C. (2013). Sex offender treatment outcome, 

actuarial risk, and the aging sex offender in Canadian corrections: A long-term follow-up. 
Sexual Abuse, 25, 396-422. doi:10.1177/1079063212464399 

Olver, M. E. et Wong, S. C. (2006). Psychopathy, sexual deviance, and recidivism among sex 
offenders. Sexual Abuse, 18, 65-82. doi:10.1007/s11194-006-9006-3 

Porporino, F. J. et Motiuk, L. L. (1991). Résultats préliminaires de l'enquête nationale sur les 
délinquants sexuels (Rapport de recherche R-29). Ottawa, ON : Service correctionnel du 
Canada.  

Rea, L. M. et Parker, R. A. (2005). Designing and conducting survey research: A comprehensive 
guide (3e éd.). San Francisco, CA : Jossey-Bass.    

Rojas, E. Y. et Gretton, M. (2007). Background, offence characteristics, and criminal outcomes 
of Aboriginal youth who sexually offend: A closer look at Aboriginal youth intervention 
needs. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 19, 257-283. 
doi:10.1177/107906320701900306 

Sécurité publique Canada. (2012). Aperçu statistique : le système correctionnel et la mise en 
liberté sous condition 2012. Ottawa, ON : chez l'auteur.  

Sécurité publique Canada. (2013). Aperçu statistique : le système correctionnel et la mise en 
liberté sous condition. Ottawa, ON : chez l'auteur. 

Sécurité publique Canada. (2014). Déclaration de délinquant dangereux. Ottawa, ON : chez 
l'auteur. Consulté à l’adresse : http://www.securitepublique.gc.ca/cnt/ 
cntrng-crm/crrctns/protctn-gnst-hgh-rsk-ffndrs/dngrs-ffndr-dsgntn-fr.aspx 

Service correctionnel du Canada. (2007). Planification correctionnelle et profil criminel  
(Directive du commissaire 705-6). Ottawa, ON : chez l’auteur.  

Service correctionnel du Canada. (2009). Lignes directrices nationales sur l’aiguillage des 
délinquants vers les programmes correctionnels (Lignes directrices 726-2). Ottawa, ON : 
chez l’auteur.   

Skinner, H. A. (1982). The Drug Abuse Screening Test. Addictive Behaviors, 7, 363-371.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23136142?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Olver%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16763759
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wong%20SC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16763759
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16763759


 

44 

 

Skinner, H. A. et Horn, J. L. (1984). Alcohol Dependence Scale (ADS): User’s guide. Toronto, 
ON : Fondation de la recherche sur la toxicomanie.  

Yates, P. M., Goguen, B. C., Nicholaichuk, T. P., Williams, S. M., Long, C. A., Jeglic, E. et 
Martin, G. (2000). National Sex Offender Programs (Moderate, Low, et Maintenance 
Intensity Levels Manuals). Ottawa, ON : Service correctionnel du Canada. 



 

45 

 

Annexe A : Liste des actes criminels considérés comme des infractions sexuelles 

Agression sexuelle 
Agression sexuelle grave – Autres 
Agression sexuelle grave 
Agression sexuelle grave – Armes à feu 
Tentative de viol 
Viol 
Attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin 
Attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin 
Agression sexuelle – Menaces de causer des lésions corporelles – Armes à feu 
Agression sexuelle armée – Armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte 
Agression sexuelle armée – Armes à feu – Autres 
Agression sexuelle 
Agression sexuelle – Partie à une infraction 
Agression sexuelle causant des lésions corporelles 
Agression sexuelle causant des lésions corporelles – Autres 
Agression sexuelle causant des lésions corporelles – Armes à feu 
Agression sexuelle causant des lésions corporelles – Armes à feu prohibées ou à 
autorisation restreinte 
Agression sexuelle – Menaces de causer des lésions corporelles 
Agression sexuelle – Menaces de causer des lésions corporelles – Autres 
Agression sexuelle – Menaces de causer des lésions corporelles – Armes à feu 
Agression sexuelle armée –Autres 
Agression sexuelle armée – Armes à feu 
Agression sexuelle armée 
Agression sexuelle – Partie à une infraction – Autres 
Agression sexuelle – Partie à une infraction – Armes à feu 
 

Violence sexuelle 
Inceste 
Incitation à des contacts sexuels 
Exploitation sexuelle 
Exploitation sexuelle – Incitation 
Exploitation sexuelle – Contacts 
Contacts sexuels 
 

Infractions d’ordre moral et sexuel 
Accès à la pornographie juvénile 
Actes de grossière indécence 
Relations sexuelles anales 
Vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de 18 ans – Recours à 
la violence 
Bestialité 
Sodomie ou bestialité 
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Bestialité en présence d’un enfant âgé de moins de 14 ans, ou incitation d’un enfant de 
moins de 16 ans à commettre la bestialité 
Incitation à commettre la bestialité 
Cacher une personne dans une maison de débauche 
Contrôle des déplacements – Contrainte à la prostitution 
Corruption des mœurs 
Corruption d’enfants 
Distribution ou vente de pornographie juvénile 
Distribution de pornographie juvénile 
Incitation à des rapports sexuels illicites 
Fait d’être trouvé dans une maison de débauche 
Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits – Mineur de moins de 14 ans 
Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits – Mineur de moins de 18 ans 
Acte indécent en public 
Action indécente dans un endroit public 
Action indécente avec l’intention d’insulter 
Outrage à la pudeur 
Tenir une maison de débauche 
Vivre des produits de la prostitution 
Vivre des produits de la prostitution – Personne âgée de moins de 18 ans 
Leurre d’enfants 
Leurre d’un mineur de moins de 14 ans; leurre d’un mineur de moins de 16 ans; leurre 
d’un mineur de moins de 18 ans 
Mise à la poste de choses obscènes 
Nudité dans un endroit public 
Nudité sur une propriété privée 
Obtention de services sexuels —  Personne âgée de moins de 18 ans 
Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur – Personne âgée de 15 à 18 ans 
Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur – Personne âgée de moins de 14 ans 
Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur – Personne âgée de moins de 18 ans 
Permettre qu’un local soit employé aux fins de maison de débauche 
Possession de pornographie juvénile 
Impression ou distribution de matériel obscène 
Impression ou publication de pornographie juvénile 
 

Infractions d’ordre moral et sexuel (suite) 
Induire ou tenter d’induire une personne à se prostituer 
Commerce de la prostitution (arrivée/départ) 
Induire une personne à avoir des rapports sexuels illicites 
Proxénétisme 
Prostitution d’une personne âgée de moins de 18 ans 
Montrer publiquement un spectacle indécent 
Séduction d’une personne de sexe féminin âgée de 16 à 18 ans 
Vente ou exposition à la vue du public de matériel obscène 
Exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles 
Rapports sexuels avec une personne faible d’esprit 
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Rapports sexuels avec son employée 
Rapports sexuels avec une fille de moins de 14 ans 
Rapports sexuels avec une fille de moins de 16 ans 
Rapports sexuels avec sa belle-fille 
Sollicitation 
Sollicitation – Gêner la circulation 
Sollicitation – Arrêter un véhicule à moteur 
Sollicitation – Arrêter une personne 
Utilisation de substances intoxicantes aux fins de rapports sexuels illicites 
Voyeurisme – Lieu où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne soit nue 
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Annexe B : Cotes de l’Échelle d’ISR-R1 pour les délinquants sexuels sous la responsabilité 

du SCC 

Tableau 17 

Niveau de risque actuariel (Échelle d’ISR) des délinquants sexuels non autochtones selon le 

statut de la garde (2010) 

 Sous garde Collectivité 
 % % 

Niveau selon l’Échelle d’ISR n = 1 716 n = 728 
   Très faible 45 60 
   Faible 15 13 
   Moyen 12 12 
   Élevé 12 8 
   Très élevé 16 7 

 
 

Tableau 18 

Scores à l’Échelle d’ISR pour les délinquants dangereux et les délinquants à contrôler (2010) 

 DD/DSD DC 
 % % 
Niveau selon l’Échelle d’ISR n = 305 n = 135 
   Très faible 27 13 
   Faible 20 14 
   Moyen 20 15 
   Élevé 16 20 
   Très élevé 17 38 
Remarque : Les scores de l’Échelle d’ISR sont pour les délinquants non autochtones seulement. 
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