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Ce que cela signifie 

Les facteurs liés au non-engagement
1
 des délinquants à 

l’égard de leur plan correctionnel varient en fonction du 
sexe. Toutefois, les hommes et les femmes ont trois 
facteurs en commun : l’âge au moment de l’admission, la 
durée de la peine et la cote de sécurité. Les facteurs 
propres au sexe et liés au non-engagement pourraient être 
pris en considération lorsqu’il s’agit de tenter de trouver des 
moyens de réengager les délinquants et les délinquantes à 
suivre leur plan correctionnel. L’amélioration de 
l’engagement des délinquants par l’augmentation de leur 
responsabilité et de leur responsabilisation pourrait 
contribuer à assurer la réussite de leur réhabilitation. 

Ce que nous avons constaté 

Au total, 25 % des délinquants et 10 % des délinquantes 
ont été considérés comme non engagés à l’égard de leur 
plan correctionnel à l’issue du processus d’évaluation 
initiale. Chez les délinquants, le seul facteur qui n’était pas 
lié au non-engagement était le fait d’être classé à un niveau 
de sécurité moyenne plutôt que sécurité minimale. Chez les 
délinquantes, seulement trois facteurs étaient importants 
(voir le tableau). Plus précisément, les femmes plus âgées, 
celles purgeant des peines plus longues et celles se 
trouvant dans un établissement à sécurité maximale étaient 
considérées comme non engagées plus souvent que les 
femmes plus jeunes, que celles purgeant des peines plus 
courtes et celles se trouvant dans un établissement à 
sécurité minimale.  

Pourquoi nous avons effectué cette étude 

Afin de déterminer si les facteurs liés au non-engagement 
étaient semblables chez les délinquants et les 
délinquantes, cette étude a reproduit une étude antérieure

2
. 

La présente étude a tenu compte des facteurs comme 
l’affiliation à un gang, l’état civil, la première cote de 
sécurité et l’automutilation. Dans l’étude antérieure, ces 
facteurs étaient liés au non-engagement des délinquants à 
l’égard de leur plan correctionnel. Une meilleure 
compréhension de la façon dont les facteurs liés au non-
engagement varient selon le sexe aidera le Service 
correctionnel du Canada (SCC) à élaborer des 
interventions visant à motiver et à responsabiliser les 

                                           
1
 Le non-engagement signifie le rejet de la responsabilité pour le 

crime, le fait de ne pas reconnaître la nécessité de changer (voir la 
Directive du commissaire 705-6, 2012).  
2
 Forrester, T. et J. Power (2014). Quels sont les facteurs liés au 

désengagement chez les délinquants? (Extrait de la recherche RS 
13-10). Ottawa (Ontario) : Service correctionnel du Canada. 

délinquants et les délinquantes non engagés d’une manière 
plus efficace. 
 
Facteurs liés au non-engagement chez les délinquants et les 
délinquantes 

 Hommes  Femmes 

Plus de 40 ans au moment de l’admission ✔ ✔ 

En couple ✔ Χ 

Affiliation à un gang  ✔ Χ 

Infraction avec violence  ✔ Χ 

Peine globale   

Trois ans ou moins par rapport à durée 

indéterminée 

✔ Χ 

Plus de trois ans par rapport à durée 

indéterminée 

✔ ✔ 

Première cote de sécurité   

Moyenne par rapport à minimale Χ Χ 

Maximale par rapport à minimale ✔ ✔ 

Automutilation ✔ Χ 

Remarque. ✔ signifie que ce facteur était lié au non-engagement; 

Χ signifie que ce facteur n’était pas lié au non-engagement. 

Ce que nous avons fait 

Cette étude a porté sur 33 022 délinquants et 
1 962 délinquantes qui ont subi une première évaluation de 
leur engagement à l’égard de leur plan correctionnel entre 
septembre 2009 et avril 2014. Dans l’ensemble, la 
composition des délinquants et des délinquantes ne variait 
pas considérablement. En règle générale, la majorité des 
hommes et des femmes étaient célibataires, avaient 39 ans 
ou moins au moment de l’admission, et leur placement 
initial était dans un établissement à sécurité moyenne. Les 
délinquants étaient plus susceptibles que les délinquantes 
de purger une peine de plus de trois ans et d’avoir été 
condamnés pour une infraction avec violence.  
 
Le lien entre les facteurs cernés précédemment et le non-
engagement a fait l’objet d’une analyse de régression 
logistique distincte pour les délinquants et les délinquantes.  

Pour 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 le site internet pour une liste 
complète des publications de recherche. 
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