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Aperçu 

• En 2014-2015, 4 777 délinquants ont été admis dans un 
établissement fédéral en vertu d’un mandat de dépôt 
(MD); ce nombre est bien inférieur par rapport à 
l’exercice 2012-2013 où 5 105 délinquants ont été 
admis en vertu d’un MD.  

• Entre 2012-2013 et 2014-2015, le nombre de 
délinquantes admises dans un établissement fédéral est 
passé de 273 à 363. En 2014-2015, 8 % des 
délinquants nouvellement admis étaient des femmes.  

• Entre 2012-2013 et 2014-2015, le nombre de 
délinquants autochtones admis dans un établissement 
fédéral est passé de 1 145 à 1 047. En 2014-2015, 
22 % des délinquants admis étaient des Autochtones.  

• Alors que 39 % de tous les délinquants admis en vertu 
d’un MD durant l’exercice 2014-2015 avaient moins de 
30 ans, 15 % de ces délinquants avaient 50 ans ou 
plus. 

 
Renseignements sur la peine et sur l’infraction  

• Quarante-huit p. cent des délinquants admis se sont vu 
imposer une peine de moins de trois ans et 39 % ont 
reçu une peine allant de trois à moins de six ans. Les 
peines allant de six à moins de dix ans ne comptaient 
que pour 8 %, et celles dont la durée s’élevait à dix ans 
ou plus ne constituaient que 2 % de toutes les peines. 
Les peines d’une durée indéterminée représentaient les 
3 % restants. 

• Au cours des cinq dernières années, la proportion des 
peines de moins de trois ans a légèrement baissé 
(passant de 52 % à 48 %) et celle des peines allant de 
trois à moins de six ans a augmenté de manière 
presque équivalente (passant de 36 % à 39 %). 

• Les infractions graves commises le plus souvent par les 
délinquants admis en 2014-2015 étaient les infractions 
liées à la drogue (26 %), les infractions sexuelles 
(16 %), les voies de fait (13 %), le vol qualifié (13 %) et 
les infractions contre les biens (11 %). 

• Une faible proportion des infractions graves comprenait 
d’autres infractions sans violence (8 %), les infractions 
liées à l’homicide (7 %) ou d’autres infractions avec 
violence (6 %). 

 
Risque 

• Soixante-et-un p. cent des admissions en vertu d’un MD 
étaient des délinquants ayant initialement reçu la cote 
de sécurité moyenne, suivis par ceux qui ont reçu la 
cote de sécurité minimale (30 %) et maximale (9 %). Au 
cours des cinq dernières années, la proportion des 

délinquants ayant initialement reçu la cote de sécurité 
minimale a augmenté (passant de 27 % à 30 %).  

• À l’admission, la plupart des délinquants présentaient 
un risque statique élevé (45 %; mesuré en fonction des 
antécédents criminels, de la gravité de l’infraction et des 
antécédents de délinquance sexuelle) ou un risque 
statique moyen (41 %), et seulement 14 % des 
délinquants ont été évalués comme présentant un faible 
risque statique.   

• À l’admission, la plupart des délinquants présentaient 
un potentiel de réinsertion sociale faible (33 %) ou 
moyen (41 %); seuls 26 % des délinquants ont été 
évalués comme présentant un potentiel de réinsertion 
sociale élevé. 

 
Besoins liés aux facteurs dynamiques 

• Selon l’évaluation faite à l’admission, la grande majorité 
des délinquants présentaient un niveau de besoins 
modéré (34 %) ou élevé (59 %) dans les domaines 
visés par les interventions. 

• Plus de la moitié de tous les délinquants incarcérés 
présentaient un niveau de besoins modéré ou élevé 
dans les domaines suivants : vie personnelle et 
affective (75 %), attitudes (73 %), fréquentations (64 %), 
toxicomanie (62 %) et emploi (55 %).  

 
Indicateurs de participation au plan correctionnel 

• Dans l’ensemble, les trois quarts des délinquants 
(77 %) ont été considérés à l’admission comme 
engagés à l'égard de leur plan correctionnel. Pour 
obtenir ce résultat, les délinquants devaient également 
obtenir une cote moyenne ou élevée en ce qui a trait à 
la motivation à suivre leur plan correctionnel (73 % et 
15 %, respectivement) et à la responsabilisation (67 % 
et 12 %, respectivement) – c’est-à-dire le fait d’accepter 
la responsabilité et de reconnaître les problèmes. 

 
Pour de plus amples renseignements 

Vous pouvez joindre la Direction de la recherche par courriel 
(research@csc-scc.gc.ca) ou par téléphone au 613-995-3975. 
 
Vous pouvez également visiter la page des Publications de 
recherche pour une liste complète des rapports et recherche 
en un coup d’œil. 
 
Préparé par : Keown, L.A., Wardrop, K., & Cousineau, C. 
Wardrop, K. et C. Cousineau.  
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