
 

 

FAITS EN BREF 
Profil de la population de délinquants sous 

responsabilité fédérale de 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours de la dernière décennie, le profil de la 
population de délinquants des établissements du 
Service correctionnel du Canada (SCC) a 
beaucoup changé, ce qui a eu pour effet d'exercer 
de nouvelles pressions sur l’organisme et sur 
ses activités. Le SCC continue à gérer une 
population de délinquants plus diversifiée et plus 
complexe que jamais. 
 

Taille de la population 
 

En 20172018, le SCC était responsable de 

23 223 délinquants sous responsabilité fédérale, 

dont 14 092 étaient incarcérés (y compris en détention 

temporaire) et 9 131 faisaient l’objet d’une surveillance 

dans la collectivité. 

 

Profil actuel de la population de délinquants 
 

 L’âge médian des délinquants est de 42 ans. 

 La proportion de délinquants blancs a diminué de 

4 % au cours des cinq dernières années. 

 La proportion de délinquants autochtones a 

augmenté d’un peu plus de 17 % au cours de la 

même période. 

 Les délinquants autochtones demeurent représentés 

de façon disproportionnée au sein de la population 

de délinquants. Au total, 27 % des délinquants sont 

d’origine autochtone; cependant, les Autochtones ne 

constituent que 4 % de la population canadienne. 

 Les femmes autochtones sont surreprésentées au 

sein du système correctionnel fédéral. Elles 

constituent en effet presque 40 % des délinquantes 

incarcérées. 

 La majorité des délinquants se disaient catholiques 

ou protestants, mais le pourcentage a diminué d’un 

peu plus de 8 % au cours des cinq dernières années. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Environ les deux tiers des délinquants présentent un 

risque de sécurité moyen. 

 Les femmes représentent environ 6 % de la 

population de délinquants sous responsabilité 

fédérale au Canada. 

 

Durée des peines 
 

 À la fin de l’exercice 20172018, 39 % des 

délinquants purgeaient une peine de moins de 

quatre ans, et près de 30 % purgeaient une peine 

de quatre à dix ans. 

 Vingtquatre pour cent des délinquants purgeaient 

une peine d’emprisonnement à perpétuité ou de 

durée indéterminée. 

 

Relever les défis 
 

Pour mieux intervenir auprès de la population actuelle des 
délinquants, le SCC a modifié sa façon de fonctionner en : 
 

• améliorant ses systèmes de renseignement et 

d’information; 

• mettant en œuvre des stratégies de gestion de la 

population et des stratégies en matière de santé 

mentale; 

• examinant et modernisant régulièrement ses activités 

en établissement et ses programmes de 

réhabilitation. 

 

Renseignements supplémentaires 
 

Pour en savoir plus sur le SCC, consultez le site www.csc-
scc.gc.ca. 
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