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Ce que cela signifie

Pourquoi nous avons effectué cette étude

La formation en cours d’emploi offerte en établissement par
CORCAN dans le secteur des métiers convient
particulièrement à la population de délinquants du Service
correctionnel du Canada (SCC). Les délinquants obtiennent
principalement des emplois dans la collectivité dans ce
secteur, et on observe une grande concordance entre ce type
de formation en cours d’emploi en établissement et les
emplois dans la collectivité. Cependant, la concordance est
faible pour les autres secteurs professionnels.

La formation en cours d’emploi offerte en établissement par
CORCAN est l’une des principales interventions du SCC au
sein du système correctionnel visant l’emploi des délinquants,
et ce, dans le but de mieux préparer ces derniers avant leur
mise en liberté à occuper un emploi. Bien que la recherche ait
précédemment examiné si les programmes d’emploi en
établissement influencent les résultats des délinquants en
établissement et dans la collectivité, la concordance entre les
types de formation reçue et les emplois obtenus dans la
collectivité n’a pas été examinée.

Ce que nous avons constaté
Pendant leur incarcération, près de la moitié des 798
délinquants (échantillon total) ont occupé au moins un emploi
offert par CORCAN dans le secteur de la transformation
(47 %; n = 379), puis dans le secteur des métiers (32 %;
n = 254), dans le secteur primaire (25 %; n = 202) et dans le
secteur de la vente (12 %; n = 95). Après leur mise en liberté,
la majorité des délinquants ont obtenu au moins un emploi
dans le secteur des métiers (74 %; n = 588) et dans le
secteur de la vente (25 %; n = 198). Seulement 13 % des
délinquants (n = 102) ont obtenu un emploi dans le domaine
de la transformation, et 9 % (n = 69) dans le secteur primaire.
Le tableau 1 indique les correspondances entre les types
d’emplois offerts par CORCAN et ceux obtenus dans la
collectivité. On a observé au moins une correspondance pour
39 % (n = 308) des délinquants, et la plus grande
concordance a été observée dans le secteur des métiers
(65 %).
Tableau 1. Correspondances entre les types d’emplois offerts
par CORCAN et ceux obtenus dans la collectivité
Correspondance
Type d’emploi
n = 308
%
n
Métiers, transport et machinerie
65
200
Transformation, fabrication et services
20
61
d’utilité publique
Vente et services
11
34
Secteur primaire
5
16
Affaires, finance et administration
0,3
1
Arts, culture, sports et loisirs
0
0
Nota : Compte tenu qu’il est possible que les délinquants aient
occupé plusieurs emplois pendant leur incarcération et une fois mis
en liberté, il se peut qu’il y ait correspondance dans plusieurs
catégories. Par conséquent, la somme des pourcent ages ne
totalisera pas 100 %.

La présente étude visait à évaluer le nombre et les types de
« correspondances » entre les emplois en établissement des
délinquants obtenus par l’intermédiaire de CORCAN et leurs
emplois dans la collectivité.
Ce que nous avons fait
L’échantillon était formé de tous les délinquants mis en liberté
er
pour la première fois dans la collectivité entre le 1 avril 2010
et le 31 mars 2011. Les délinquants ont fait l’objet d’un suivi
jusqu’à la fin de leur surveillance par le SCC ou jusqu’à la fin
de l’étude (juillet 2012). Les délinquants qui ont été employés
au moins une fois par CORCAN pendant leur incarcération et
qui ont obtenu au moins un emploi dans la collectivité après
leur mise en liberté faisaient partie de l’échantillon (N = 798).
Les postes offerts par CORCAN ont été classés dans l’une
des six catégories d’emploi potentielles de la Classification
nationale des professions (CNP). Des analyses ont été
effectuées afin de déterminer les types d’emplois obtenus
pendant l’incarcération et après la mise en liberté. Des
analyses plus approfondies ont été effectuées pour le sousensemble des délinquants pour lesquels nous avons observé
une correspondance entre les emplois offerts par CORCAN et
ceux obtenus dans la collectivité (n = 308).
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