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Cette étude a été réalisée pour examiner l’incidence de CORCAN sur l’employabilité des délinquants dans la collectivité 
et la récidive. 

Les résultats, qui concordent avec des re c h e rches effectuées sur la prévision du risque, révèlent qu’il existe une interaction 
e n t re le risque et les besoins cernés et la situation professionnelle au cours des 
six premiers mois suivant la mise en liberté. Ils d é m o n t rent également l’existence d’une relation entre l’obtention d’un 
emploi et une récidive subséquente. Les délinquants ayant obtenu un emploi dans les six premiers mois suivant leur mise 
en liberté affichaient moins de condamnations que ceux qui étaient sans travail. De plus, l’analyse de la relation entre le 
type de mise en liberté et la récidive a révèlé l’existence de diff é rences significatives en ce qui concerne le pourcentage de 
nouvelles condamnations pour des infractions avec violence entre les détenus qui ont obtenu leur libération d’office et 
ceux qui ont été mis en semi-liberté ou en libération conditionnelle totale. 

On discute des répercussions de ces résultats sur la réinsertion sociale en toute sécurité et sur d’éventuelles re c h e rches au 
sein de CORCAN. 

Plus de la moitié des délinquants de l’échantillon de l’étude manifestaient des besoins relatifs à l’emploi à leur mise en 
liberté, et les deux tiers éprouvaient de la difficulté à obtenir un emploi dans les six premiers mois suivant leur mise en 
liberté. Ces constatations rejoignent celles d’études antérieures sur l’expérience d’emploi de délinquants après leur mise en 
liberté. De plus, les délinquants ayant des besoins connus relatifs à l’emploi à leur mise en liberté sont plus susceptibles 
d ’ é p rouver des difficultés d’emploi que les délinquants n’ayant pas de tels besoins. Ces constatations suggèrent que 
l’Échelle d’évaluation du risque et des besoins dans la collectivité (EERBC) permet effectivement de désigner les 
personnes qui éprouvent des besoins relatifs à l’emploi. 

Par conséquent, il faudrait consacrer des re s s o u rces accrues à la surveillance du statut d’emploi des délinquants épro u v a n t 
des besoins relatifs à l’emploi, compte tenu du lien avec la récidive. L’EERBC p roduit de précieuses données sur le statut 
d’emploi du délinquant et permet d’évaluer l’évolution du statut d’emploi et des besoins relatifs à l’emploi. ■ 




