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Ce qui a motivé cette étude 

Une étude précédente a révélé une augmentation du 
nombre de jeunes femmes autochtones sous 
responsabilité fédérale par rapport aux jeunes 
délinquantes non autochtones1. Les changements dans la 
structure par âge de la population carcérale peuvent être 
révélateurs de hausses futures, mais ils peuvent aussi 
indiquer le type et la fréquence des interventions requises 
pour répondre aux besoins des jeunes détenues, qui 
diffèrent de ce qui est offert aux détenues âgées. La 
présente étude analyse la structure par âge chez les 
femmes dans le système correctionnel fédéral.  

Ce que nous avons fait 

En fin d’exercice, on a extrait du Système intégré de 
rapports du SCC – Modernisé (SIR-M) dix années de 
données relatives à l’âge des détenues autochtones (168 
en 2009-2010 et 279 en 2019-2020) et non 
autochtones (355 en 2009-2010 et 406 en 2019-2020).  

Ce que nous avons constaté 

Les données de 2009-2010 montrent une plus forte 
représentation des détenues autochtones appartenant aux 
groupes plus jeunes des moins de 35 ans par rapport aux 
groupes des détenues non autochtones (62 % et 45 % 
respectivement). En ce qui concerne les groupes plus 
âgés (55 et plus), la représentation des détenues 
autochtones est inférieure à celle des détenues non 
autochtones (1 % et 8 % respectivement).  

Détenues sous responsabilité fédérale en 2009-2010 
Âge Autochtones Non-Autochtones Total 

 168 355 533 

<20 3 5 8 

20-24 24 40 64 

25-29 43 64 107 

30-34 34 50 84 

35-39 20 48 68 

40-44 22 66 88 

45-49 10 31 41 

50-54 10 24 34 

55-59 2 10 12 

60-64 0 9 9 

65-69 0 6 6 

70+ 0 2 2 

 
 

 
Pour 2019-2020, les résultats indiquent que la 

représentation des détenues autochtones appartenant aux 
groupes plus jeunes des moins de 35 ans demeure plus 
élevée comparativement aux groupes des détenues non 
autochtones (61 % et 42 % respectivement). En ce qui 
concerne les groupes plus âgés (55 et plus), la 
représentation des détenues autochtones demeure bien 
inférieure à celle des détenues non autochtones (3 % et 
13 % respectivement). 
 
Détenues sous responsabilité fédérale en 2019-2020 

Âge Autochtones Non-Autochtones Total 

 279 406 685 

<20 1 1 2 

20-24 35 33 68 

25-29 71 70 141 

30-34 63 66 129 

35-39 58 63 118 

40-44 23 52 75 

45-49 12 37 49 

50-54 9 33 42 

55-59 2 24 26 

60-64 3 16 19 

65-69 2 7 9 

70+ 0 4 4 

 
Ce que cela signifie 
 
La représentation disproportionnée (41 %) des femmes 
autochtones incarcérées dans un établissement fédéral 
peut s’expliquer en partie par les différences d’âge. Ainsi, 
des mesures d’intervention soutenues et des partenariats 
efficaces qui tiennent compte de cet aspect du profil des 
détenues autochtones s’avèrent nécessaires pour leur 
réinsertion en toute sécurité dans la collectivité.  
 
1 Évolution de la structure d’âge de la population de détenus sous 

responsabilité fédérale : exercices 2009-2010 et 2019-2020, RIB-21-02.  

 
Pour obtenir de plus amples renseignements 
Vous pouvez joindre la Direction de la recherche par 
courriel ou par téléphone au 613-995-3975.  
Vous pouvez également visiter la page des Publications de 
recherche, qui présente une liste complète des rapports et 
des sommaires de recherche. 
 

Préparé par : Larry Motiuk et André Arnet-Zargarian 

Dans le système correctionnel fédéral, les jeunes détenues autochtones sont fortement représentées et les détenues 
autochtones plus âgées sont faiblement représentées, par rapport aux détenues non autochtones.  
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