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SOMMAIRE

Nous utilisons dans ce rapport des techniques de modélisation en série
chronologique pour établir des prévisions à moyen terme (cinq ans) de la
population carcérale pour le Plan national d’immobilisations, de logement et
d’opérations (PNILO). Nous présentons ces prévisions pour les hommes et les
femmes en établissement ou sous surveillance dans la collectivité par région et,
à partir de ces prévisions, celles qui concernent l’ensemble de la population
carcérale nationale. Dans le cas des hommes qui purgent une peine de ressort
fédéral, les prévisions pour les populations de délinquants autochtones et de
délinquants non autochtones sont produites séparément puis combinées pour
produire le total prévu de la population masculine.

Les définitions des délinquants sous responsabilité fédérale, en établissement et
dans la collectivité, ont été modifiées par rapport aux éditions antérieures de
cette série de rapports. Les nouvelles définitions s’alignent sur celles utilisées
par la Direction de la planification stratégique et opérationnelle du Service
correctionnel du Canada (SCC). Les prévisions sont toutes fournies en fonction
de l’« année civile » plutôt qu’en fonction de l’« exercice » traditionnellement
utilisé (c.-à-d., du 1er janvier au 31 décembre plutôt que du 1er avril au 31 mars)
pour les besoins du PNILO.

Depuis décembre 1995, la population de détenus de sexe masculin n’a cessé de
décroître puisqu’elle est tombée de 13 906 à 12 896 détenus en décembre 2002.
Cela signifie une baisse 1 010 détenus (ou –7,3 %). Toutefois, les analyses
révèlent que cette baisse est neutralisée par une augmentation de la population
de détenus autochtones de sexe masculin au cours de la même période. En
effet, le nombre de ces derniers a augmenté au cours de cette période (de 474
détenus ou 25,5 %), tandis que celui des détenus non autochtones de sexe
masculin a diminué (de 1 484 détenus ou 12,3 %).

Le nombre de délinquants sous surveillance dans la collectivité a atteint un
sommet en 1999, pour ensuite diminuer constamment. Comme pour la
population de détenus de sexe masculin, cette tendance est compensée par
l’augmentation de délinquants autochtones sous surveillance dans la collectivité.
Depuis 1995, le nombre de délinquants non autochtones dans la collectivité a
diminué de 925 (ou -12,7 %), alors que celui des délinquants autochtones a
augmenté au cours de la même période de 207 (ou 30,5 %).

Les méthodes de prévision statistique ont permis de produire les prévisions
suivantes pour la population de délinquants de sexe masculin sous
responsabilité fédérale :

• Dans l’ensemble, la population de détenus de sexe masculin augmenterait
légèrement au cours de la période visée, passant de 12 896 détenus en
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décembre 2002 à 13 022 détenus en décembre 2007 (un ajout de
126 détenus ou 0,2 % par année). La proportion de délinquants non
autochtones de sexe masculin diminuerait au taux de 0,8 % par année tandis
que la population de détenus autochtones augmenterait de 4,4 % par année.

• En ce qui concerne la population de délinquants de sexe masculin sous
surveillance dans la collectivité, on s’attend à une légère baisse, soit de 7 218
à 7 047 entre 2002 et 2007. Le nombre de délinquants non autochtones sous
surveillance dans la collectivité diminuerait d’environ 1 % par année alors que
le nombre de délinquants autochtones augmenterait en moyenne de 2,9 %
par année.

La population de détenues a augmenté rapidement au cours des cinq dernières
années; entre décembre 1997 et décembre 2002, elle est en effet passée de 327
à 365 détenues, ce qui représente un gain de 11,6 % (38 femmes). De même, la
population de délinquantes sous surveillance dans la collectivité a augmenté au
cours de cette période, passant de 393 à 443 femmes (soit 50 délinquantes de
plus ou 12,7 %). Les techniques de prévision permettent de prévoir ce qui suit en
ce qui concerne la population de délinquantes purgeant une peine de ressort
fédéral :

• La population de détenues passerait de 381 détenues en décembre 2002 à
441 détenues en décembre 2007, soit 60 détenues de plus ou une hausse de
15,7 %.

• Le nombre de délinquantes sous surveillance dans la collectivité passerait de
454 en décembre 2002 à 508 en décembre 2007, soit 54 délinquantes de
plus ou 11,9 %.
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I. INTRODUCTION

A. Un retour à des tendances sociales favorables

Avant 2001, les principaux indicateurs sociaux et démographiques (p. ex.

criminalité, chômage) suivaient des tendances favorables. Le Service

correctionnel du Canada (SCC) et les systèmes pénitentiaires provinciaux et

territoriaux ne faisaient par conséquent pas face à beaucoup de pression en ce

qui concerne l’accroissement de leur population. Toutefois, en 2001, ces

tendances ont divergé en raison de la quasi-récession dans laquelle le Canada

s’est retrouvé. Cela a été suivi en 2002 d’une reprise économique; en 2003,

l’emploi continue à augmenter, ce qui permet de croire en un retour aux

tendances sociales se traduisant par une croissance moins rapide de la

population de délinquants de sexe masculin (comme entre 1995 et 2001).

La population de détenus de sexe masculin du SCC a augmenté rapidement

après le début des récessions de 1982 et 1991. En 2001, durant la

« quasi-récession », l’économie a aussi ralenti, bien qu’à un moindre degré. On

pouvait donc s’attendre à une moins grande incidence sur la population de

détenus de sexe masculin. Durant le ralentissement économique de 2001, les

taux de chômage ont augmenté et Statistique Canada a signalé une

augmentation de 1 % des taux de criminalité, soit la première hausse depuis

19911. Comme cela s’est produit au cours des récessions antérieures, le nombre

de détenus sous responsabilité fédérale a augmenté plus en 2002 qu’au cours

des deux années antérieures, soit de 1,1 % contre une moyenne de 0,1 % (voir

la figure 1).

                                                
1 Juristat - Statistiques de la criminalité au Canada, 2001. Centre canadien de la statistique juridique,

Statistique Canada. vol. 22, no 6.
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Figure 1 : Population de détenus sous responsabilité fédérale 

Depuis 2001, le Canada a affiché un bon rendement en ce qui concerne la

croissance du produit intérieur brut et la création d’emplois. Les tendances

démographiques indiquent un vieillissement continu de la population et une

augmentation modeste de la population totale. Il est encore trop tôt pour dire si

les tendances favorables se combineront pour exercer une pression positive à la

baisse sur les taux de criminalité et d’incarcération du Canada. Les prévisions

présentées dans ce rapport laissent présager la stabilité de la population totale

de délinquants sous la responsabilité du SCC et des augmentations de la

population de délinquantes.

B. Tendances compensatoires

Nous examinons dans ce rapport les tendances pour les populations de

délinquants autochtones et de délinquants non autochtones de sexe masculin.

On a constaté depuis 1995 une diminution du nombre d’hommes non

autochtones en établissement et une relative stabilité du nombre de ceux sous

surveillance dans la collectivité. En ce qui concerne les délinquants autochtones,
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leur nombre a augmenté graduellement au cours de la même période. Par

conséquent, entre 1995 et 2002, la tendance qui s’est dégagée de la population

totale de délinquants de sexe masculin a été compensée par des augmentations

de la population des délinquants autochtones.

Les prévisions produites pour ce rapport révèlent que le taux d’incarcération des

délinquants autochtones continuera à neutraliser les tendances observées dans

l’ensemble de la population carcérale masculine sous la responsabilité du SCC.

Plus précisément, entre 2003 et 2007, on s’attend à ce que le nombre de

délinquants non autochtones diminue en moyenne de 69 délinquants par année

et que la population de délinquants autochtones augmente en moyenne de

140 délinquants par année, au point de neutraliser assez la baisse pour

influencer le sens de la tendance et produire une augmentation moyenne de

71 délinquants par année.

Les transformations démographiques observées parmi les hommes autochtones

au Canada appuient les tendances passées, actuelles et prévues de la

population carcérale sous responsabilité fédérale. La proportion de la population

canadienne correspondant aux Autochtones augmente (elle était de 4,4 % en

2001 contre 3,8 % en 1996)2. Plus précisément, le taux de croissance entre deux

recensements (de 1996 à 2001) a été de 19,8 % pour les Autochtones contre

seulement 4 % pour l’ensemble de la population canadienne3. Si l’on suppose

que les taux d’incarcération demeurent constants, on peut s’attendre à une

augmentation proportionnelle au sein de la population de délinquants

autochtones de sexe masculin. La population autochtone est aussi beaucoup

plus jeune que la population non autochtone du Canada (valeur médiane de

24,7 ans contre 37,7 ans). Le « jeune » âge est considéré comme un plus grand

risque de contact avec le système de justice pénale, ce qui influe aussi sur la

probabilité d’un accroissement du taux d’incarcération d’hommes autochtones.

                                                
2 Recensement de 2001 - Série « Analyses » - Peuples autochtones du Canada : un profil

démographique, Statistique Canada, no au catalogue 96F0030XIE2001007.
3 Recensement de 2001 - Série « Analyses » - Un profil de la population canadienne : où

vivons-nous?, Statistique Canada, no au catalogue 96F0030XIE010012001.
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Inversement, la population non autochtone du Canada vieillit, le nombre de

jeunes « à risque plus élevé » diminue, et le taux de croissance de la population

a ralenti. On peut donc s’attendre à une diminution graduelle du nombre de

délinquants non autochtones sous responsabilité fédérale.

Même si l’on peut s’attendre à un accroissement des taux d’incarcération pour

les Autochtones, le niveau d’incarcération est déjà bien supérieur à celui de la

population non autochtone. Les Autochtones adultes correspondent à environ

3 % de la population canadienne, mais à 16 % de la population carcérale

fédérale. Cette surreprésentation des Autochtones dans le système de justice

pénale fédéral préoccupe de plus en plus les auteurs de la politique

correctionnelle et les intervenants dans ce domaine. Un des objectifs corporatifs

du Service correctionnel du Canada consiste à contribuer à la réduction du taux

d’incarcération des Autochtones. Les efforts déployés en ce sens, combinés au

vieillissement de la population autochtone, diminueront en définitive l’incidence

des taux d’incarcération de ce groupe sur la population carcérale fédérale totale.
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II. MÉTHODE

Nous avons utilisé pour ce rapport des techniques de modélisation en série

chronologique standard afin de produire des prévisions à moyen terme de la

population carcérale en vue du Plan national d’immobilisations, de logement et

d’opérations (PNILO). Les prévisions portent sur les hommes autochtones et sur

les hommes et les femmes non autochtones, en établissement et sous

surveillance dans la collectivité, par région. À partir de ces prévisions, nous

calculons les totaux pour la population carcérale nationale.

Signalons que, pour les besoins de PNILO, les prévisions sont présentées en

fonction de l’« année civile » plutôt qu’en fonction de l’« exercice »

traditionnellement utilisé (c.-à-d., du 1er janvier au 31 décembre plutôt que du

1er avril au 31 mars).

A. Vue d’ensemble

Nous décrivons dans cette section les outils de prévision et les séries de

données utilisés pour produire les prévisions à moyen terme. Par « moyen

terme » nous entendons un horizon de prévision de 1 à 5 ans; une prévision à

« long terme » porte sur une période de 5 à 10 ans.

Note : Pour les besoins du PNILO, le modèle de prévisions à moyen
terme porte sur une période de cinq ans.

1. Outils de prévision et d’établissement d’un profil de la population

La Direction de la recherche utilise actuellement comme principal outil de

développement et de prévision le système de prévision SAS® ETS4. Il s’agit d’un

outil de prévision statistique avancé qui applique divers modèles à des données

en série chronologique. Il y a lieu de noter que les prévisions produites au moyen

                                                
4 Le système de prévision en série chronologique SAS®ETS peut être mis en mode automatique, ou ses

outils d’analyse et de modélisation en série chronologique peuvent être utilisés de façon interactive pour
élaborer des modèles prévisionnels personnalisés qui donnent de meilleures prévisions. Chacune des
méthodes réduit considérablement le temps nécessaire à l’élaboration et à la mise à l’essai d’un grand
nombre de modèles prévisionnels.
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de ce système dépendent exclusivement des données historiques. La Direction

de la recherche a également élaboré une série de modèles de prévision à

variables multiples à long terme qui combinent des tendances sociales et

démographiques pour prévoir la population carcérale sous responsabilité

fédérale dans 10 ans. Les travaux de développement se poursuivent pour

certaines des régions, étant donné que chaque région administrative doit avoir

un modèle distinct. Enfin, la Direction a mis au point le système d’indicateurs du

climat et d’établissement de profils, qui sert à établir un profil des facteurs de

risque statiques et dynamiques dans le temps de la population carcérale sous

responsabilité fédérale et qui fait actuellement l’objet de démonstration en vue

d’une application opérationnelle.

2. Vue d’ensemble des questions liées aux données historiques

La qualité de l’information utilisée pour prévoir des tendances détermine

l’exactitude et la fiabilité des prévisions statistiques. Par le passé, il s’est produit

des changements dans les méthodes de collecte de données et de définition des

populations de détenus et de délinquants dans la collectivité. Le maintien d’une

série chronologique uniforme employée aux fins de prévision a donc constitué un

défi pour le SCC.

Au début des années 1990, plusieurs changements importants ont été apportés

aux données sur les délinquants du Service correctionnel du Canada (SCC). Des

modifications législatives, technologiques et opérationnelles ont eu des

répercussions sur les séries chronologiques se rapportant aux détenus « inscrits

au registre » et aux délinquants sous surveillance dans la collectivité employées

à des fins prévisionnelles et informatives (voir Boe, 1997)5. Les données

historiques sur la population carcérale tirées du Système de gestion des

délinquants (SGD), qui remontent à 1995, ont aussi fait l’objet de modifications

                                                
5 Les trois principaux changements systémiques mentionnés par Boe en 1997 sont : 1) la promulgation de

la LSCMLC en 1992; 2) la mise en œuvre du nouveau Système de gestion des délinquants (SGD) en
1993; 3) l’ouverture d’établissements pour femmes sous responsabilité fédérale dans chacune des
régions en 1995.
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importantes en ce qui concerne les définitions6. D’autres séries historiques

conviennent (comme celle du Système de déplacement des détenus), mais il

s’agit de données d’ensemble dont l’analyse n’aide pas à établir des profils.

Pour faire face à ces défis, nous adoptons dans ce rapport une combinaison de

méthodes qui atténuent l’incidence des modifications susmentionnées.

B. Série historique concernant les détenus en établissement

Nous décrivons ci-après les séries historiques ayant servi à des fins

prévisionnelles.

1. Hommes en établissement

La seule série chronologique pouvant servir à prévoir la population en

établissement utilise des statistiques tirées du Système de déplacement des

détenus (SDD). Ce système est en fait un fichier électronique des

dénombrements effectués dans les établissements (établissements accueillant

des hommes et Prison des femmes) depuis le 2 janvier 1979. En décembre

2002, on comptait environ 1 253 points de données hebdomadaires pour

chacune des régions. La population de détenus, pour les besoins de la

planification opérationnelle, englobe le nombre de détenus effectivement en

établissement d’après le SGD auquel on ajoute les détenus absents pour

comparution judiciaire, traitement à l’hôpital et en permission de sortir, de même

que ceux qui font l’objet d’un accord d’échange de services (ACS) avec les

provinces et territoires.

• Les établissements n’ont pas tous autant de points de données en raison des

fermetures et de nouvelles constructions (notamment les nouveaux

établissements pour femmes dont l’ouverture remonte à 1995 seulement). Le

                                                
6 P. ex. les principales données sur la population carcérale englobaient jusque-là les détenus inscrits au

registre et les délinquants sous surveillance dans la collectivité. Un changement majeur s’est produit
lorsque la semi-liberté a été définie comme une forme de libération et lorsque les détenus « inscrits au
registre » sont devenus des détenus « en établissement ». Ces changements ont également entraîné une
modification de la définition des admissions mensuelles et des libérations.
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total régional correspond à la somme des totaux de chaque établissement

d’une région en particulier à la date déterminée.

• Les dénombrements pour l’ensemble des régions excluent ceux des

centres correctionnels communautaires (CCC) et des centres résidentiels

communautaires (CRC) de chaque région, ces populations étant

comptabilisées dans les dénombrements de la population sous

surveillance dans la collectivité.

• Le SDD ne permet pas d’établir les caractéristiques des délinquants.

Toutefois, d'autres sources de données ont été utilisées pour déterminer

la proportion de délinquants autochtones dans toutes les séries

chronologiques7. Cette proportion a été appliquée aux dénombrements du

SGD pour faciliter la prévision de la population de délinquants

autochtones.

Pour les besoins de la planification opérationnelle et du logement, cette série

chronologique est un bon reflet de la population d’hommes incarcérés sous

responsabilité fédérale.

2. Femmes en établissement

La série du SDD a auparavant été complétée au moyen d’autres données pour

produire des prévisions satisfaisantes basées sur des séries chronologiques des

détenues sous responsabilité fédérale dans diverses régions étant donné que les

nouveaux établissements à l’intention de ces dernières n’ont ouvert leurs portes

qu’en 1995 (voir Boe, 2002). Depuis, on a ajouté deux années (104 points de

données) à cette série, de sorte qu’elle est maintenant suffisante pour être

utilisée dans un modèle de prévision.

• Pour toutes les régions sauf celle du Pacifique, les établissements pour

femmes sont identifiés au moyen d’un code d’établissement. Dans la

                                                
7 Les proportions de délinquants autochtones/non autochtones ont été tirées du Système

d’établissement de profils de la population carcérale, des instantanés mensuels de la
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région du Pacifique, les délinquantes sont incarcérées aux termes d’un

accord d’échange de services. Nous avons donc obtenu les données pour

cette région de l’équivalent provincial du SGD au centre correctionnel pour

femmes de Burnaby.

C. Série chronologique concernant les délinquants sous surveillance dans
la collectivité

Les statistiques concernant les délinquants sous surveillance dans la collectivité

ont été fournies par le Secteur de la gestion du rendement du SCC et dérivées

du Système de gestion des délinquants (SGD).

Pour les besoins de la planification opérationnelle, la population de délinquants

dans la collectivité inclut les groupes suivants :

• délinquants sous responsabilité fédérale en semi-liberté, en liberté
conditionnelle totale ou en liberté d’office

• délinquants sous responsabilité provinciale en semi-liberté ou en liberté
conditionnelle totale

• délinquants illégalement en liberté pendant au plus 90 jours

• délinquants sous responsabilité fédérale détenus temporairement dans la
province ou autres.

Cette population exclut les groupes suivants :

• délinquants temporairement détenus dans un pénitencier fédéral

• personnes expulsées

• délinquants sous responsabilité fédérale illégalement en liberté pendant
plus de 90 jours

On ne dispose pas de statistiques historiques antérieures à 1993. En janvier

1993, les délinquants en semi-liberté ont cessé d’être considérés comme faisant

partie de la population en établissement et ont commencé à être comptés parmi

les délinquants sous surveillance dans la collectivité. Une « vieille » série s’étend

                                                                                                                                              
population carcérale sous responsabilité fédérale produits par la Direction de la recherche et
du Système d’établissement de rapports (SER) de la Gestion du rendement.
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de 1980 à décembre 1997. Toutefois, certains changements de définition ont été

apportés à cette série de sorte qu’on a commencé une nouvelle série après

janvier 1997. Celle-ci n’est donc pas compatible avec celle de la période

précédente.

Pour les prévisions du PNILO, le dénombrement des délinquants sous

surveillance dans la collectivité de l’ancienne et de la nouvelle série ont été

employés, et des rajustements ont été apportés afin de réduire les différences

quand elles se croisaient. On a plus particulièrement exclu de l’ancienne série

les délinquants détenus temporairement dans des pénitenciers fédéraux. Des

statistiques mensuelles plutôt qu’annuelles ont en outre été utilisées afin de

produire plus de données pour les prévisions. Enfin, un peu comme on l’a fait

pour la population de délinquants en établissement, on a estimé à rebours la

proportion de délinquants et de délinquantes autochtones dans la collectivité,

pour l’appliquer ensuite aux dénombrements mensuels réels.
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III. RÉSULTATS : PRÉVISIONS DU PNILO À MOYEN TERME

A. Sommaire national

1. Tendances se dégageant des données historiques

La population d’hommes en établissement n’a cessé de diminuer au cours des

sept dernières années, tombant de 13 906 en décembre 1995 à 12 896 en

décembre 2002, soit une diminution de 1 010 détenus, ou –7,3 % en sept ans.

Pendant la même période, la population de délinquants sous surveillance dans la

collectivité a atteint un sommet en 1999 (N = 8 204) pour diminuer ensuite

jusqu’à 7 218 délinquants (baisse de 986 délinquants ou 12,0 %).

Entre 1995 et 2002, la proportion entre les hommes sous surveillance dans la

collectivité et les hommes en établissement a fluctué, pour atteindre un sommet

de 0,64 en 1999 avant de tomber à 0,56 en 2002.

Alors que la population de délinquants non autochtones a progressivement

diminué, celle des délinquants autochtones a augmenté. Entre 1995 et 2002, la

proportion d’hommes non autochtones en établissement a diminué de 12,3 %

(N = 1 484), tandis que celle des détenus autochtones a augmenté de 25,5 %

(N = 474) 8. Ces tendances se reflètent également dans les populations de

délinquants sous surveillance dans la collectivité. Celle des délinquants non

autochtones a diminué de 12,5 % (N = 925), tandis que celle des délinquants

autochtones a augmenté de 30,5 % (N = 207).

Le nombre de femmes en établissement a aussi beaucoup augmenté depuis

décembre 1996, puisqu’il est passé entre cette date et décembre 2002 de 268 à

365, soit 97 femmes de plus (36,2 %). La population de femmes sous

surveillance dans la collectivité a aussi augmenté énormément au cours de cette

                                                
8 Les ratios de délinquants autochtones/délinquants non autochtones sont estimés à partir de

ceux fournis par le Système d’établissement de profils de la population carcérale, les
instantanés mensuels fournis par la Direction de la recherche et les ratios produits par le
Système d’établissement de rapports (SER) de la Gestion du rendement.
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période, passant de 351 à 443, soit une augmentation de 92 délinquantes ou

près de 26 %.

Le ratio entre les femmes sous surveillance dans la collectivité et les femmes en

établissement est tombé au cours de cette période de 1.31 à 1.21. Depuis 1995,

ce ratio est sensiblement plus élevé pour les femmes que pour les hommes.

2. Prévisions, 2003-2007

La prévision nationale pour les hommes correspond à la somme des prévisions

régionales pour les délinquants autochtones et les délinquants non autochtones.

Dans le cas des femmes, la prévision nationale correspond simplement à la

somme des prévisions régionales. Pour connaître les résultats détaillés, il faut

donc examiner les prévisions régionales dans les sections qui suivent.

• On s’attend à une légère augmentation des hommes en établissement au

cours de la période visée, leur nombre passant de 12 896 détenus en

décembre 2002 à 13 022 détenus en décembre 2007 (126 détenus ou

1,0 %). Bien qu’on prévoie une diminution de 3,8 % du nombre de détenus

non autochtones, celui des détenus autochtones augmenterait de 22,8 %.

• En ce qui concerne les hommes sous surveillance dans la collectivité, on

prévoit une diminution, leur nombre tombant de 7 218 délinquants en

décembre 2002 à 7 047 délinquants en décembre 2007 (soit une baisse de

171 délinquants ou 2,4%). Le nombre de délinquants non autochtones

diminuerait de 4,9 %, tandis que celui des délinquants autochtones sous

surveillance dans la collectivité augmenterait de 15,6 %.

• Quant aux femmes en établissement, on s’attend à ce que leur nombre passe

de 365 détenues en décembre 2002 à 441 détenues en décembre 2007 (soit

76 détenues de plus ou 20,8 %).

• On s’attend à une augmentation du nombre de femmes sous surveillance

dans la collectivité, dont le nombre passerait de 443 délinquantes en
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décembre 2002 à 508 délinquantes en décembre 2007 (une hausse de

14,7 % ou 65 délinquantes).
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3. Résultats sommaires

M ois 
A chevé En

D énom . 
Étab.

P rév. établ.
D énom . 
coll.

P rév. coll. Total pop. Total prév. R atio

D éc. 1995 13,906 . 7,936 . 21,842 . 0.571

D éc. 1996 14,151 . 7,552 . 21,703 . 0.534

D éc. 1997 13,523 . 7,596 . 21,119 . 0.562

D éc. 1998 13,232 . 8,062 . 21,294 . 0.609

D éc. 1999 12,780 . 8,204 . 20,984 . 0.642

D éc. 2000 12,813 . 7,986 . 20,799 . 0.623

D éc. 2001 12,832 . 7,632 . 20,464 . 0.595

D éc. 2002 12,896 . 7,218 . 20,114 . 0.560

D éc. 2003 . 12,896 . 7,183 . 20,079 0.557

D éc. 2004 . 12,914 . 7,146 . 20,060 0.553

D éc. 2005 . 12,938 . 7,110 . 20,048 0.550

D éc. 2006 . 12,975 . 7,077 . 20,052 0.545

D éc. 2007 . 13,022 . 7,047 . 20,069 0.541

SO M M A IR E N A TIO N A L

H O M M ES

M ois 
A chevé En

D énom . 
Étab.

P rév. établ.
D énom . 
coll.

P rév. coll. Total pop. Total prév. R atio

D éc. 1995 12,045 . 7,257 . 19,302 . 0.602

D éc. 1996 12,126 . 6,878 . 19,004 . 0.567

D éc. 1997 11,383 . 6,842 . 18,225 . 0.601

D éc. 1998 10,930 . 7,278 . 18,208 . 0.666

D éc. 1999 10,585 . 7,269 . 17,854 . 0.687

D éc. 2000 10,609 . 7,004 . 17,613 . 0.660

D éc. 2001 10,614 . 6,667 . 17,281 . 0.628

D éc. 2002 10,561 . 6,332 . 16,893 . 0.600

D éc. 2003 . 10,481 . 6,268 . 16,749 0.598

D éc. 2004 . 10,400 . 6,203 . 16,603 0.596

D éc. 2005 . 10,316 . 6,140 . 16,456 0.595

D éc. 2006 . 10,236 . 6,081 . 16,317 0.594

D éc. 2007 . 10,155 . 6,023 . 16,178 0.593

SO M M A IR E N A TIO N A L

H O M M ES N O N  A UTO C H TO N ES
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Résultats sommaires – suite

Mois 
Achevé En

Dénom. 
Étab.

Prév. 
établ.

Dénom. 
coll.

Prév. coll. Total pop. Total prév. Ratio

Déc. 1995 1,861 . 679 . 2,540 . 0.365

Déc. 1996 2,025 . 674 . 2,699 . 0.333

Déc. 1997 2,140 . 754 . 2,894 . 0.352
Déc. 1998 2,302 . 784 . 3,086 . 0.341

Déc. 1999 2,195 . 935 . 3,130 . 0.426

Déc. 2000 2,204 . 982 . 3,186 . 0.446

Déc. 2001 2,218 . 965 . 3,183 . 0.435

Déc. 2002 2,335 . 886 . 3,221 . 0.379

Déc. 2003 . 2,415 . 915 . 3,330 0.379

Déc. 2004 . 2,514 . 943 . 3,457 0.375

Déc. 2005 . 2,622 . 970 . 3,592 0.370

Déc. 2006 . 2,739 . 996 . 3,735 0.364

Déc. 2007 . 2,867 . 1,024 . 3,891 0.357

SOMMAIRE NATIONAL

HOMMES AUTOCHTONES

Mois 
Achevé En

Dénom. 
Étab.

Prév. 
établ.

Dénom. 
coll.

Prév. coll. Total pop. Total prév. Ratio

Déc. 1996 268 . 351 . 619 . 1.310

Déc. 1997 327 . 393 . 720 . 1.202

Déc. 1998 346 . 444 . 790 . 1.283

Déc. 1999 344 . 492 . 836 . 1.430

Déc. 2000 364 . 496 . 860 . 1.363

Déc. 2001 385 . 482 . 867 . 1.252
Déc. 2002 365 . 443 . 808 . 1.214

Déc. 2003 . 381 . 454 . 835 1.192

Déc. 2004 . 397 . 468 . 865 1.179

Déc. 2005 . 412 . 481 . 893 1.167

Déc. 2006 . 426 . 494 . 920 1.160

Déc. 2007 . 441 . 508 . 949 1.152

SOMMAIRE NATIONAL

FEMMES
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B. Région de l’Atlantique

1. Tendances se dégageant des données historiques

Les données historiques sur les hommes en établissement révèlent une baisse

constante entre 1995 et 2001, suivie d’une période relativement stable sans

guère de changement entre 2001 et 2002. Dans l’ensemble, le nombre de

délinquants est tombé de 1 417 en décembre 1995 à 1 215 en décembre 2002.

Cela correspond à une diminution de 14,3 % ou 202 détenus en sept ans. Au

cours de cette période, la population de délinquants sous surveillance dans la

collectivité est passée de 694 à 772 délinquants (hausse de 11,2 % ou

78 délinquants).

Entre 1995 et 2002, le ratio entre le nombre d’hommes sous surveillance dans la

collectivité et d’hommes en établissement a fluctué, pour atteindre un sommet de

0,75 en 1999 avant de tomber à 0,64 en 2002.

Alors que la population des délinquants non autochtones est demeurée stable ou

a diminué progressivement, celle des délinquants non autochtones a augmenté.

Entre 1995 et 2002, la proportion d’hommes autochtones en établissement a

diminué de 16,3 % (N = 221) tandis que celle des délinquants autochtones a

augmenté de 29,2 % (N = 19)9. Au cours de cette période, tant le nombre de

délinquants non autochtones que celui de délinquants autochtones sous

surveillance dans la collectivité ont augmenté (de 9,6 % et de 59,1 %

respectivement).

Le nombre de détenues a beaucoup augmenté depuis décembre 1996, passant

entre cette date et décembre 2002 de 28 à 47, soit 19 détenues de plus

(67,9 %). Le nombre de délinquantes sous surveillance dans la collectivité a

aussi fait un bond durant cette période, passant de 23 à 34 délinquantes, soit

11 délinquantes de plus correspondant à une hausse de 47,8 %.

                                                
9 Les ratios de délinquants autochtones/délinquants non autochtones sont estimés à partir de

ceux fournis par le Système d’établissement de profils de la population carcérale, les
instantanés mensuels fournis par la Direction de la recherche et les ratios produits par le
Système d’établissement de rapports (SER) de la Gestion du rendement.



17

Au cours de cette période, le ratio entre les délinquantes dans la collectivité et

les délinquantes en établissement est tombé de 0,82 à 0,72. Depuis 1995, ce

ratio est beaucoup plus élevé pour les femmes que pour les hommes.

2. Prévisions, 2003-2007

• On s’attend à une légère augmentation du nombre d’hommes en

établissement au cours de la période visée, qui passerait de 1 215 détenus

en décembre 2002 à 1 235 détenus en décembre 2007 (20 détenus de plus

ou 1,6 %). On s’attend à une augmentation tant parmi les détenus non

autochtones que parmi les détenus autochtones, même si la hausse serait

beaucoup plus marquée pour ce dernier groupe (0,8 % contre 13,0 %

respectivement).

• On prévoit aussi une augmentation du nombre d’hommes sous surveillance

dans la collectivité, qui passerait de 772 en décembre 2002 à 801 en

décembre 2007 (29 délinquants de plus ou une hausse de 3,8 %). Il y aurait

augmentation tant parmi les délinquants non autochtones que parmi les

délinquants autochtones sous surveillance dans la collectivité, même si l’on

prévoit une hausse beaucoup plus importante pour ce dernier groupe (3,0 %

contre 20,0 % respectivement).

• On s’attend à ce que le nombre de femmes en établissement passe de 47 en

décembre 2002 à 66 en décembre 2007 (19 détenues de plus, soit une

hausse de 40,4 %).

• On prévoit aussi une augmentation du nombre de femmes sous surveillance

dans la collectivité, qui passerait de 34 en décembre 2002 à 42 en décembre

2007 (8 délinquantes de plus ou 23,5 %).
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3. Résultats

Mois Achevé 
En

Dénom. 
Étab.

Prév. établ. Dénom. coll. Prév. coll. Total pop. Total prév. Ratio

Déc. 1995 1,352 . 672 . 2,024 . 0.497

Déc. 1996 1,275 . 611 . 1,886 . 0.479

Déc. 1997 1,161 . 796 . 1,957 . 0.686

Déc. 1998 1,125 . 674 . 1,799 . 0.599

Déc. 1999 1,092 . 839 1,931 . 0.768

Déc. 2000 1,081 . 784 . 1,865 . 0.725
Déc. 2001 1,147 . 740 . 1,887 . 0.645

Déc. 2002 1,131 . 737 . 1,868 . 0.652

Déc. 2003 . 1,133 . 743 . 1,876 0.656

Déc. 2004 . 1,135 . 747 . 1,882 0.658

Déc. 2005 . 1,136 . 751 . 1,887 0.661

Déc. 2006 . 1,138 . 755 . 1,893 0.663

Déc. 2007 . 1,140 . 759 . 1,899 0.666

Modèle Lissage exponentiel simple Lissage exponentiel de la tendance amortie

logarithmique

Erreur/type 16.59 32.508

R2: 0.988 0.825

HOMMES NON AUTOCHTONES

RÉSULTATS - RÉGION DE L'ATLANTIQUE

Mois Achevé 
En

Dénom. 
Étab.

Prév. établ. Dénom. coll. Prév. coll. Total pop. Total prév. Ratio

Déc. 1995 1,417 . 694 . 2,111 . 0.490

Déc. 1996 1,346 . 629 . 1,975 . 0.467

Déc. 1997 1,250 . 814 . 2,064 . 0.651

Déc. 1998 1,210 . 698 . 1,908 . 0.577

Déc. 1999 1,160 . 871 . 2,031 . 0.751

Déc. 2000 1,150 . 825 . 1,975 . 0.717

Déc. 2001 1,223 . 771 . 1,994 . 0.630

Déc. 2002 1,215 . 772 . 1,987 . 0.635

Déc. 2003 . 1,219 . 779 . 1,998 0.639

Déc. 2004 . 1,223 . 785 . 2,008 0.642

Déc. 2005 . 1,226 . 790 . 2,016 0.644

Déc. 2006 . 1,231 . 796 . 2,027 0.647

Déc. 2007 . 1,235 . 801 . 2,036 0.649

RÉSULTATS - RÉGION DE L'ATLANTIQUE

HOMMES
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Résultats – suite

Mois Achevé 
En

Dénom. 
Étab.

Prév. établ. Dénom. coll. Prév. coll. Total pop. Total prév. Ratio

Déc. 1995 65 . 22 . 87 . 0.338

Déc. 1996 71 . 18 . 89 . 0.254

Déc. 1997 89 . 18 . 107 . 0.202

Déc. 1998 85 . 24 . 109 . 0.282

Déc. 1999 68 . 32 . 100 . 0.471

Déc. 2000 69 . 41 . 110 . 0.594
Déc. 2001 76 . 31 . 107 . 0.408

Déc. 2002 84 . 35 . 119 . 0.417

Déc. 2003 . 86 . 36 . 122 0.419

Déc. 2004 . 88 . 38 . 126 0.432

Déc. 2005 . 90 . 39 . 129 0.433

Déc. 2006 . 93 . 41 . 134 0.441

Déc. 2007 . 95 . 42 . 137 0.442

Modèle Lissage exponentiel de la tendance amortie

 (Holt)

Erreur/ type 3.398 3.241

R2 0.971 0.819

Lissage exponentiel linéaire

RÉSULTATS - RÉGION DE L'ATLANTIQUE

HOMMES AUTOCHTONES

Mois Achevé 
En

Dénom. 
Étab.

Prév. établ. Dénom. coll. Prév. coll. Total pop. Total prév. Ratio

Déc. 1996 28 . 23 . 51 . 0.821

Déc. 1997 31 . 37 . 68 . 1.194

Déc. 1998 26 . 38 . 64 . 1.462

Déc. 1999 35 . 49 . 84 . 1.400

Déc. 2000 55 . 41 . 96 . 0.745

Déc. 2001 47 . 42 . 89 . 0.894
Déc. 2002 47 . 34 . 81 . 0.723

Déc. 2003 . 51 . 36 . 87 0.706

Déc. 2004 . 55 . 37 . 92 0.673

Déc. 2005 . 59 . 39 . 98 0.661

Déc. 2006 . 62 . 41 . 103 0.661

Déc. 2007 . 66 . 42 . 108 0.636

Modèle Lissage exponentiel amortie Lissage exponentiel linéaire (Holt)

Erreur/ type 3.241 2.862

R2 0.819 0.897

RÉSULTATS - RÉGION DE L'ATLANTIQUE

FEMMES
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C.  Région du Québec

1. Tendances se dégageant des données historiques

Les données historiques sur les hommes en établissement révèlent une baisse

graduelle entre 1995 et 2001, suivie d’une période de relative stabilité ne

comportant guère de changement en 2001 et 2002. Dans l’ensemble, la

population est tombée de 3 827 détenus en décembre 1995 à 3 286 détenus en

décembre 2002. Cela signifie une baisse de 14,1 % ou 541 détenus au cours de

la période de sept ans. Durant celle-ci, la population d’hommes sous surveillance

dans la collectivité est tombée de 2 348 à 1 932 (une baisse de 17,7 % ou

416 détenus).

La proportion entre les hommes dans la collectivité et les hommes en

établissement a fluctué entre 1995 et 2002; elle a atteint un sommet de 0,69 en

1998 avant de tomber à 0,59 en 2002.

Tandis que la population de délinquants non autochtones a été soit stable ou en

baisse, celle des délinquants autochtones a augmenté. Entre 1995 et 2002, la

proportion de délinquants non autochtones en établissement a diminué de

18,7 % (N = 703) tandis que celle des délinquants autochtones a augmenté de

257,4 %, N = 16210. Ces tendances se retrouvent également dans la population

de délinquants sous surveillance dans la collectivité. La population d’hommes

non autochtones dans la collectivité a diminué de 18,7 % (N = 435) tandis que la

population de délinquants autochtones a augmenté de 65,5 % (N = 19).

La population de détenues a augmenté légèrement depuis décembre 1997

puisqu’elle est passée entre cette date et décembre 2002 de 67 à 69 (3,0 %). La

population de femmes sous surveillance dans la collectivité a par contre diminué

au cours de cette période, tombant de 93 à 76 délinquantes, soit une baisse de

18,3 % ou 17 délinquantes.

                                                
10 Les ratios de délinquants autochtones/délinquants non autochtones sont estimés à partir de

ceux fournis par le Système d’établissement de profils de la population carcérale, les
instantanés mensuels fournis par la Direction de la recherche et les ratios produits par le
Système d’établissement de rapports (SER) de la Gestion du rendement.
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La proportion entre les délinquantes dans la collectivité et celles en

établissement est tombée au cours de la période de 1,4 à 1,1. D’après les

données historiques, cette proportion a été sensiblement plus élevée pour les

femmes que pour les hommes depuis 1997.

2. Prévisions, 2003-2007

• On s’attend à ce que le nombre de délinquants en établissement augmente

légèrement au cours de la période en question, pour passer de 3 286 détenus

en décembre 2002 à 3 298 détenus en décembre 2007 (une hausse de 0,4 %

ou 12 détenus). Alors que le nombre d’hommes non autochtones diminuerait

de 9,0 %, celui des délinquants autochtones augmenterait de 127,6 %.

• Le nombre de délinquants sous surveillance dans la collectivité est appelé à

diminuer, pour tomber entre décembre 2002 et décembre 2007 de 1 932 à

1 805 délinquants (une baisse de 6,6 % ou 127 délinquants). Le nombre de

délinquants non autochtones diminuerait de 7,5 % (N = 142), tandis que celui

des délinquants autochtones sous surveillance dans la collectivité

augmenterait de 31,3 % (N = 15).

• On s’attend à ce que le nombre de détenues demeure constant soit de

69 détenues, entre décembre 2002 et décembre 2007.

• En ce qui concerne les délinquantes sous surveillance dans la collectivité, on

s’attend à ce que leur nombre tombe, entre décembre 2002 et décembre

2007, de 76 à 73 (trois délinquantes de moins correspondant à une baisse de

3,9 %).
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3. Résultats

Mois Achevé 
En

Dénom. 
Étab.

Prév. établ. Dénom. coll. Prév. coll. Total pop. Total prév. Ratio

Déc. 1995 3,827 . 2,348 . 6,175 . 0.614

Déc. 1996 3,928 . 2,024 . 5,952 . 0.515

Déc. 1997 3,687 . 2,148 . 5,835 . 0.583

Déc. 1998 3,532 . 2,446 . 5,978 . 0.693

Déc. 1999 3,352 . 2,246 . 5,598 . 0.670

Déc. 2000 3,385 . 2,092 . 5,477 . 0.618
Déc. 2001 3,303 . 2,003 . 5,306 . 0.606

Déc. 2002 3,286 . 1,932 . 5,218 . 0.588

Déc. 2003 . 3,272 . 1,903 . 5,175 0.582

Déc. 2004 . 3,264 . 1,878 . 5,142 0.575

Déc. 2005 . 3,265 . 1,853 . 5,118 0.568

Déc. 2006 . 3,276 . 1,829 . 5,105 0.558

Déc. 2007 . 3,298 . 1,805 . 5,103 0.547

RÉSULTATS - RÉGION DU QUÉBEC 

HOMMES

Mois Achevé 
En

Dénom. 
Étab.

Prév. établ. Dénom. coll. Prév. coll. Total pop. Total prév. Ratio

Déc. 1995 3,764 . 2,319 . 6,083 . 0.616

Déc. 1996 3,835 . 1,993 . 5,828 . 0.520

Déc. 1997 3,547 . 2,114 . 5,661 . 0.596

Déc. 1998 3,386 . 2,394 . 5,780 . 0.707

Déc. 1999 3,214 . 2,199 . 5,413 . 0.684

Déc. 2000 3,199 . 2,047 . 5,246 . 0.640
Déc. 2001 3,118 . 1,966 . 5,084 . 0.631

Déc. 2002 3,061 . 1,884 . 4,945 . 0.615

Déc. 2003 . 3,006 . 1,852 . 4,858 0.616

Déc. 2004 . 2,951 . 1,824 . 4,775 0.618

Déc. 2005 . 2,896 . 1,796 . 4,692 0.620

Déc. 2006 . 2,841 . 1,769 . 4,610 0.623

Déc. 2007 . 2,786 . 1,742 . 4,528 0.625

Modèle Méthode Winters -- Additive Lissage exponentiel linéaire logarithmique (Holt)

Erreur/ type 39.071 65.79

R2 0.986 0.786

RÉSULTATS - RÉGION DU QUÉBEC 

HOMMES NON AUTOCHTONES
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Résultats - suite

Mois Achevé 
En

Dénom. 
Étab.

Prév. établ. Dénom. coll. Prév. coll. Total pop. Total prév. Ratio

Déc. 1995 63 . 29 . 92 . 0.460

Déc. 1996 93 . 31 . 124 . 0.333

Déc. 1997 140 . 34 . 174 . 0.243

Déc. 1998 146 . 52 . 198 . 0.356

Déc. 1999 138 . 47 . 185 . 0.341

Déc. 2000 186 . 45 . 231 . 0.242
Déc. 2001 185 . 37 . 222 . 0.200

Déc. 2002 225 . 48 . 273 . 0.213

Déc. 2003 . 266 . 51 . 317 0.192

Déc. 2004 . 313 . 54 . 367 0.173

Déc. 2005 . 369 . 57 . 426 0.154

Déc. 2006 . 435 . 60 . 495 0.138

Déc. 2007 . 512 . 63 . 575 0.123

Modèle Méthode Winters -- Additive Lissage exponentiel linéaire logarithmique (Holt)

Erreur/ type 39.071 65.79

R2 0.986 0.786

RÉSULTATS - RÉGION DU QUÉBEC 

HOMMES AUTOCHTONES

Mois Achevé 
En

Dénom. 
Étab.

Prév. établ. Dénom. coll. Prév. coll. Total pop. Total prév. Ratio

Déc. 1997 67 . 93 . 160 . 1.388

Déc. 1998 61 . 94 . 155 . 1.541

Déc. 1999 58 . 100 . 158 . 1.724

Déc. 2000 62 . 84 . 146 . 1.355

Déc. 2001 68 . 80 . 148 . 1.176

Déc. 2002 69 . 76 . 145 . 1.101
Déc. 2003 . 69 . 75 . 144 1.087

Déc. 2004 . 69 . 75 . 144 1.087

Déc. 2005 . 69 . 74 . 143 1.072

Déc. 2006 . 69 . 74 . 143 1.072

Déc. 2007 . 69 . 73 . 142 1.058

Modèle Lissage exponentiel simple Lissage exponentiel linéaire logarithmique (Holt)

Erreur/ type 3.663 3.054

R2 0.514 0.79

RÉSULTATS - RÉGION DU QUÉBEC 

FEMMES
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D. Région de l’Ontario

1. Tendances se dégageant des données historiques

Les données historiques révèlent une baisse régulière de la population

d’hommes en établissement entre 1995 et 2001, suivie d’une période de stabilité

relative où il s’est produit peu de changement en 2001 et 2002. Dans l’ensemble,

le nombre de détenus est tombé entre décembre 1995 et décembre 2002 de

3 608 à 3 407. Cela signifie 201 détenus de moins ou une baisse de 5,6 % au

cours de la période de sept ans. Durant celle-ci, le nombre de délinquants sous

surveillance dans la collectivité est tombé de 2 298 à 1 786 (une baisse de

22,3 % correspondant à 512 délinquants).

La proportion entre les hommes sous surveillance en établissement et les

détenus a fluctué entre 1995 et 2002 pour atteindre un sommet de 0,65 en 1998

avant de tomber à 0,52 en 2002.

Alors que la population de délinquants non autochtones est demeurée stable ou

a progressivement diminué, celle des hommes autochtones a augmenté. Entre

1995 et 2002, la proportion de détenus non autochtones a diminué de 10,5 %

(N = 361) tandis que celle des détenus autochtones a augmenté de100,0 %

(N = 160)11. Ces tendances se reflètent aussi au sein des populations de

délinquants dans la collectivité. En effet, la population de délinquants non

autochtones sous surveillance dans la collectivité a diminué de 23,9 % (N = 531)

tandis que celle des délinquants autochtones a augmenté de 26,4 % (N = 19).

Depuis décembre 1995, la population de détenues a beaucoup diminué

puisqu’elle est tombée entre cette date et décembre 2002 de 148 à 79 (-46,6 %).

L’ouverture d’établissements régionaux pour femmes durant cette période a sans

doute contribué à cette tendance. Entre ces deux dates, la population de

délinquantes sous surveillance dans la collectivité a augmenté, passant de 138 à

161 délinquantes, soit une hausse de 16,7 % ou 23 délinquantes de plus.

                                                
11 Les ratios de délinquants autochtones/délinquants non autochtones sont estimés à partir de

ceux fournis par le Système d’établissement de profils de la population carcérale, les
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Par ailleurs, la proportion entre les délinquantes dans la collectivité et les

délinquantes en établissement est tombée au cours de la période de 1,4 à 1,1.

D’après les données historiques, cette proportion est plus élevée pour les

femmes que pour les hommes depuis 1997.

2. Prévisions, 2003-2007

• On s’attend à ce que la population d’hommes en établissement augmente

légèrement au cours de la période visée, pour passer de 3 407 détenus en

décembre 2002 à 3 414 détenus en décembre 2007 (7 détenus de plus ou

0,2 %). On s’attend à une diminution du nombre de détenus non autochtones

de 3,0 % (N = 95), mais à une augmentation de 31,9 % du nombre de

détenus autochtones (N = 102).

• On prévoit une baisse de la population de délinquants sous surveillance dans

la collectivité, dont le nombre tomberait de 1 786 hommes en décembre 2002

à 1 618 en décembre 2007 (une baisse de 168 détenus ou 9,4 %). On

s’attend à ce que le nombre de délinquants non autochtones diminue de

10,7 % (N = 181), mais à ce que celui des délinquants autochtones sous

surveillance dans la collectivité augmente de 14,3 % (N = 13).

• On s’attend à ce que la population de délinquantes en établissement

demeure constante, soit 79 détenues, entre décembre 2002 et décembre

2007.

• On s’attend à une augmentation de la population de délinquantes sous

surveillance dans la collectivité, dont le nombre passerait entre décembre

2002 et décembre 2007 de 161 à 181 (augmentation de 20 délinquantes ou

12,4 %).

                                                                                                                                              
instantanés mensuels fournis par la Direction de la recherche et les ratios produits par le
Système d’établissement de rapports (SER) de la Gestion du rendement.
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3. Résultats 

Mois Achevé 
En

Dénom. 
Étab.

Prév. établ. Dénom. coll. Prév. coll. Total pop. Total prév. Ratio

Déc. 1995 3,608 . 2,298 . 5,906 . 0.637

Déc. 1996 3,632 . 2,207 . 5,839 . 0.608

Déc. 1997 3,462 . 1,881 . 5,343 . 0.543

Déc. 1998 3,392 . 2,194 . 5,586 . 0.647

Déc. 1999 3,330 . 2,059 . 5,389 . 0.618

Déc. 2000 3,327 . 2,008 . 5,335 . 0.604
Déc. 2001 3,423 . 1,866 . 5,289 . 0.545

Déc. 2002 3,407 . 1,786 . 5,193 . 0.524

Déc. 2003 . 3,407 . 1,752 . 5,159 0.514

Déc. 2004 . 3,407 . 1,717 . 5,124 0.504

Déc. 2005 . 3,408 . 1,683 . 5,091 0.494

Déc. 2006 . 3,410 . 1,650 . 5,060 0.484

Déc. 2007 . 3,414 . 1,618 . 5,032 0.474

RÉSULTATS - RÉGION DE L’ONTARIO

HOMMES

Mois Achevé 
En

Dénom. 
Étab.

Prév. établ. Dénom. coll. Prév. coll. Total pop. Total prév. Ratio

Déc. 1995 3,448 . 2,226 . 5,674 . 0.646

Déc. 1996 3,454 . 2,143 . 5,597 . 0.620

Déc. 1997 3,290 . 1,809 . 5,099 . 0.550

Déc. 1998 3,128 . 2,104 . 5,232 . 0.673

Déc. 1999 3,033 . 1,938 . 4,971 . 0.639

Déc. 2000 3,067 . 1,896 . 4,963 . 0.618
Déc. 2001 3,094 . 1,763 . 4,857 . 0.570

Déc. 2002 3,087 . 1,695 . 4,782 . 0.549

Déc. 2003 . 3,069 . 1,658 . 4,727 0.540

Déc. 2004 . 3,050 . 1,621 . 4,671 0.531

Déc. 2005 . 3,030 . 1,584 . 4,614 0.523

Déc. 2006 . 3,011 . 1,549 . 4,560 0.514

Déc. 2007 . 2,992 . 1,514 . 4,506 0.506

Modèle Lissage exponentiel linéaire Lissage exponentiel linéaire logarithmique (Holt)

(Holt)

Erreur/ type 29.889 43.436

R2 0.996 0.954

RÉSULTATS - RÉGION DE L’ONTARIO

HOMMES NON AUTOCHTONES
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Résultats - suite

Mois Achevé 
En

Dénom. 
Étab.

Prév. établ. Dénom. coll. Prév. coll. Total pop. Total prév. Ratio

Déc. 1995 160 . 72 . 232 . 0.450

Déc. 1996 178 . 64 . 242 . 0.360

Déc. 1997 172 . 72 . 244 . 0.419

Déc. 1998 264 . 90 . 354 . 0.341

Déc. 1999 297 . 121 . 418 . 0.407

Déc. 2000 260 . 112 . 372 . 0.431
Déc. 2001 329 . 103 . 432 . 0.313

Déc. 2002 320 . 91 . 411 . 0.284

Déc. 2003 . 338 . 94 . 432 0.278

Déc. 2004 . 357 . 96 . 453 0.269

Déc. 2005 . 378 . 99 . 477 0.262

Déc. 2006 . 399 . 101 . 500 0.253

Déc. 2007 . 422 . 104 . 526 0.246

Modèle Lissage exponentiel linéaire Lissage exponentiel linéaire logarithmique (Holt)

(Holt)

Erreur/ type 29.889 43.436

R2 0.996 0.954

RÉSULTATS - RÉGION DE L’ONTARIO

HOMMES AUTOCHTONES

Mois Achevé 
En

Dénom. 
Étab.

Prév. établ. Dénom. coll. Prév. coll. Total pop. Total prév. Ratio

Déc. 1995 148 . 138 . 286 . 0.932

Déc. 1996 132 . 135 . 267 . 1.023

Déc. 1997 104 . 140 . 244 . 1.346

Déc. 1998 119 . 191 . 310 . 1.605

Déc. 1999 90 . 177 . 267 . 1.967

Déc. 2000 82 . 172 . 254 . 2.098
Déc. 2001 99 . 171 . 270 . 1.727

Déc. 2002 79 . 161 . 240 . 2.038

Déc. 2003 . 79 . 164 . 243 2.076

Déc. 2004 . 79 . 168 . 247 2.127

Déc. 2005 . 79 . 172 . 251 2.177

Déc. 2006 . 79 . 176 . 255 2.228

Déc. 2007 . 79 . 181 . 260 2.291

Modèle Lissage exponentiel de la Lissage exponentiel de la tendance amortie

tendance amortie

Erreur/ type 5.108 4.43

R2 0.904 0.992

RÉSULTATS - RÉGION DE L’ONTARIO

FEMMES
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E.  Région des Prairies

1. Tendances se dégageant des données historiques

Les données historiques sur les hommes en établissement révèlent une période

de diminution régulière entre 1995 et 2001, suivie d’une hausse qui a atteint un

sommet en juin 200212, avant un retour à des niveaux plus en accord avec la

tendance historique. Dans l’ensemble, la population est tombée de

3 128 détenus en décembre 1995 à 3 073 détenus en décembre 2002. Cela

signifie une baisse de 55 détenus ou 1,8 % au cours de la période de sept ans.

Durant celle-ci, la population de délinquants sous surveillance dans la collectivité

est passée de 1 551 à 1 802 (une augmentation de 251 délinquants ou 16,2 %).

La proportion entre le nombre d’hommes dans la collectivité et celui des hommes

en établissement a augmenté depuis 1995, passant de 0,50 à 0,65 en 2000

avant de tomber à 0,59 en 2002.

Le nombre de détenus non autochtones est demeuré stable ou a

progressivement diminué. La population de détenus autochtones a aussi diminué

jusqu’à récemment. Entre 1995 et 2002, la proportion de détenus non

autochtones a diminué de 5,0 % (N = 93), tandis que celle des détenus

autochtones a diminué jusqu’en 2001 (-3,0 %, N = 38)13, pour ensuite augmenter

de 6,2 % (N = 76) entre 2001 et 2002.

Le nombre de délinquants non autochtones dans la collectivité a augmenté

jusqu’à la fin de 1999, pour ensuite diminuer. Pour les délinquants autochtones,

l’augmentation s’est poursuivie jusqu’en 2000 et a ensuite été suivie d’une

baisse.

En ce qui concerne le nombre de détenues, il a augmenté régulièrement depuis

décembre 1995, passant de 34 à 127 détenues en décembre 2002 (273,5 %).

                                                
12 Il se pourrait que le sommet de 2002 soit attribuable à la quasi-récession de 2001.
13 Les ratios de délinquants autochtones/délinquants non autochtones sont estimés à partir de

ceux fournis par le Système d’établissement de profils de la population carcérale, les
instantanés mensuels fournis par la Direction de la recherche et les ratios produits par le
Système d’établissement de rapports (SER) de la Gestion du rendement.
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L’ouverture de l’établissement pour femmes de la région durant cette période a

sans doute contribué à cette tendance. Le nombre de délinquantes sous

surveillance dans la collectivité a aussi augmenté au cours de cette période,

passant de 52 à 127 délinquantes, soit 75 délinquantes de plus correspondant à

une hausse de 144,2 %.

La proportion entre les délinquantes dans la collectivité et les délinquantes en

établissement a diminué au cours de la période, tombant de 1,53 à 1,06. D’après

les données historiques, cette proportion est sensiblement plus élevée pour les

femmes que pour les hommes depuis 1995.

2. Prévisions, 2003-2007

• On prévoit une légère augmentation du nombre d’hommes en établissement

au cours de la période visée, qui passerait de 3 073 détenus en décembre

2002 à 3 090 détenus en décembre 2007 (17 détenus de plus correspondant

à une hausse de 0,6 %). Le nombre de détenus non autochtones diminuerait

de 3,0 % (N = 54), tandis que celui des détenus autochtones augmenterait de

5,5 % (N = 71).

• On prévoit une augmentation du nombre de délinquants sous surveillance

dans la collectivité, qui passerait de 1 802 en décembre 2002 à 1 891 en

décembre 2007 (une augmentation de 89 détenus ou 4,9 %). Le nombre de

délinquants non autochtones dans la collectivité n’augmenterait que de 0,3 %

(N = 4), tandis que celui des délinquants autochtones dans la collectivité

augmenterait de 15,0 % (N = 85).

• On prévoit une augmentation du nombre de délinquantes en établissement,

qui passerait de 127 en décembre 2002 à 177 en décembre 2007 (une

augmentation de 39,4 %).

• On prévoit aussi une augmentation du nombre de délinquantes sous

surveillance dans la collectivité, qui passerait de 127 en décembre 2002 à

158 en décembre 2007 (une augmentation de 31 délinquantes ou 24,4 %).
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3. Résultats

Mois Achevé 
En

Dénom. 
Étab.

Prév. établ. Dénom. coll. Prév. coll. Total pop. Total prév. Ratio

Déc. 1995 3,128 . 1,551 . 4,679 . 0.496

Déc. 1996 3,334 . 1,669 . 5,003 . 0.501

Déc. 1997 3,182 . 1,839 . 5,021 . 0.578

Déc. 1998 3,304 . 1,693 . 4,997 . 0.512

Déc. 1999 3,147 . 2,011 . 5,158 . 0.639

Déc. 2000 3,098 . 2,021 . 5,119 . 0.652
Déc. 2001 3,018 . 1,969 . 4,987 . 0.652

Déc. 2002 3,073 . 1,802 . 4,875 . 0.586

Déc. 2003 . 3,069 . 1,824 . 4,893 0.594

Déc. 2004 . 3,077 . 1,841 . 4,918 0.598

Déc. 2005 . 3,082 . 1,858 . 4,940 0.603

Déc. 2006 . 3,087 . 1,874 . 4,961 0.607

Déc. 2007 . 3,090 . 1,891 . 4,981 0.612

RÉSULTATS - RÉGION DES PRAIRIES

HOMMES

Mois Achevé 
En

Dénom. 
Étab.

Prév. établ. Dénom. coll. Prév. coll. Total pop. Total prév. Ratio

Déc. 1995 1,869 . 1,099 . 2,968 . 0.588

Déc. 1996 2,017 . 1,213 . 3,230 . 0.601

Déc. 1997 1,819 . 1,336 . 3,155 . 0.734

Déc. 1998 1,831 . 1,216 . 3,047 . 0.664

Déc. 1999 1,807 . 1,424 . 3,231 . 0.788

Déc. 2000 1,802 . 1,391 . 3,193 . 0.772
Déc. 2001 1,797 . 1,332 . 3,129 . 0.741

Déc. 2002 1,776 . 1,235 . 3,011 . 0.695

Déc. 2003 . 1,765 . 1,239 . 3,004 0.702

Déc. 2004 . 1,754 . 1,239 . 2,993 0.706

Déc. 2005 . 1,743 . 1,239 . 2,982 0.711

Déc. 2006 . 1,733 . 1,239 . 2,972 0.715

Déc. 2007 . 1,722 . 1,239 . 2,961 0.720

Modèle Lissage exponentiel simple Lissage exponentiel de la tendance amortie

logarithmique

Erreur/ type 18.888 22.626

R2 0.99 0.964

RÉSULTATS - RÉGION DES PRAIRIES

HOMMES NON AUTOCHTONES
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Résultats – suite

M ois 
A chevé En

D énom . 
Étab.

P rév. établ. D énom . coll. P rév. coll. Total pop. Total prév. R atio

D éc. 1995 1,259 . 452 . 1,711 . 0.359

D éc. 1996 1,317 . 456 . 1,773 . 0.346

D éc. 1997 1,363 . 503 . 1,866 . 0.369

D éc. 1998 1,473 . 477 . 1,950 . 0.324

D éc. 1999 1,340 . 587 . 1,927 . 0.438

D éc. 2000 1,296 . 630 . 1,926 . 0.486

D éc. 2001 1,221 . 637 . 1,858 . 0.522

D éc. 2002 1,297 . 567 . 1,864 . 0.437

D éc. 2003 . 1,304 . 585 . 1,889 0.449

D éc. 2004 . 1,323 . 602 . 1,925 0.455

D éc. 2005 . 1,339 . 619 . 1,958 0.462

D éc. 2006 . 1,354 . 635 . 1,989 0.469

D éc. 2007 . 1,368 . 652 . 2,020 0.477

M odèle Lissage exponentiel sim ple Lissage exponentiel de la tendance am ortie

logarithm ique

Erreur/ type 18.888 22.626

R 2 0.99 0.964

R ÉSULTA TS - R ÉG IO N  D ES P R A IR IES

H O M M ES A UTO C H TO N ES

M ois 
A chevé En

D énom . 
Étab.

P rév. établ. D énom . coll. P rév. coll. Total pop. Total prév. R atio

D éc. 1995 34 . 52 . 86 . 1.529

D éc. 1996 74 . 75 . 149 . 1.014

D éc. 1997 89 . 85 . 174 . 0.955

D éc. 1998 103 . 79 . 182 . 0.767

D éc. 1999 126 . 117 . 243 . 0.929

D éc. 2000 120 . 147 . 267 . 1.225

D éc. 2001 133 . 141 . 274 . 1.060

D éc. 2002 127 . 127 . 254 . 1.000

D éc. 2003 . 137 . 132 . 269 0.964

D éc. 2004 . 148 . 139 . 287 0.939

D éc. 2005 . 158 . 145 . 303 0.918

D éc. 2006 . 167 . 151 . 318 0.904

D éc. 2007 . 177 . 158 . 335 0.893

M odèle Lissage exponentiel linéaire Lissage exponentiel linéaire (Holt)

(Holt)

Erreur/ type 3.095 1.347

R 2 0.572 0.99

R ÉSULTA TS - R ÉG IO N  D ES P R A IR IES

FEM M ES
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F.  Région du Pacifique

1. Tendances se dégageant des données historiques

Entre 1995 et 2002, la population d’hommes en établissement est demeurée

stable; dans l’ensemble, elle n’a que légèrement diminué (de 11 détenus ou

0,6 %). De même, le nombre de délinquants sous surveillance dans la collectivité

est demeuré stable, se situant entre 900 et 1 050 délinquants.

La proportion entre les délinquants dans la collectivité et les détenus a fluctué

entre 1995 et 2002, pour atteindre un sommet de 0,58 en 1998 avant de tomber

à 0,48 en 2002.

Alors que la population de délinquants non autochtones a été stable ou en

baisse au cours de la période, celle des délinquants autochtones a augmenté

légèrement. Entre 1995 et 2002, la proportion de détenus non autochtones a

diminué de 6,6 % (N = 106), tandis que celle des détenus autochtones a

augmenté (30,3 %, N = 95)14. Ces tendances se reflètent également au sein des

populations de délinquants dans la collectivité. Celle des délinquants non

autochtones a diminué de 17,0 % (N = 160), tandis que celle des délinquants

autochtones a augmenté de 39,4 % (N = 41).

La population de détenues a augmenté depuis décembre 1996, passant de 34 à

43 détenues en décembre 2002 (26,5 %). La population de délinquantes sous

surveillance dans la collectivité a aussi augmenté au cours de cette période,

passant de 33 à 45, soit une augmentation de 12 délinquantes ou 36,4 %.

La proportion entre le nombre de délinquantes dans la collectivité et le nombre

de détenues a fluctué au cours de la période, passant de 0,97 en 1996 à 1,05 en

2002. Depuis 1996, cette proportion est plus élevée pour les femmes que pour

les hommes.

                                                
14 Les ratios de délinquants autochtones/délinquants non autochtones sont estimés à partir de

ceux fournis par le Système d’établissement de profils de la population carcérale, les
instantanés mensuels fournis par la Direction de la recherche et les ratios produits par le
Système d’établissement de rapports (SER) de la Gestion du rendement.
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2. Prévisions, 2003-2007

• On prévoit une augmentation, au cours de la période visée, de la population

d’hommes en établissement, qui passerait de 1 915 détenus en décembre

2002 à 1 985 détenus en décembre 2007 (70 détenus correspondant à

3,7 %). Le nombre de détenus non autochtones augmenterait de 0,6 % et

celui des détenus autochtones de 14,9 %.

• On prévoit une augmentation du nombre de délinquants sous surveillance

dans la collectivité, qui passerait de 926 en décembre 2002 à 932 en

décembre 2007 (six délinquants correspondant à 0,6 %). Il y aurait diminution

de 1,5 % (N = 12) du nombre de délinquants non autochtones et

augmentation de 12,4 % (N = 18) du nombre de délinquants autochtones.

• On prévoit une augmentation de la population des détenues, qui passerait de

43 détenues en décembre 2002 à 50 détenues en décembre 2007 (sept

détenues correspondant à 16,3 %).

• Il y a aussi augmentation prévue du nombre de délinquantes sous

surveillance dans la collectivité, qui passerait de 45 en décembre 2002 à 54

en décembre 2007 (neuf délinquantes, correspondant à 20,0 %).
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3. Résultats 

Mois Achevé 
En

Dénom. 
Étab.

Prév. établ. Dénom. coll. Prév. coll. Total pop. Total prév. Ratio

Déc. 1995 1,926 . 1,045 . 2,971 . 0.543

Déc. 1996 1,911 . 1,023 . 2,934 . 0.535

Déc. 1997 1,942 . 914 . 2,856 . 0.471

Déc. 1998 1,794 . 1,031 . 2,825 . 0.575

Déc. 1999 1,791 . 1,017 . 2,808 . 0.568

Déc. 2000 1,853 . 1,040 . 2,893 . 0.561
Déc. 2001 1,865 . 1,023 . 2,888 . 0.549

Déc. 2002 1,915 . 926 . 2,841 . 0.484

Déc. 2003 . 1,929 . 925 . 2,854 0.480

Déc. 2004 . 1,943 . 925 . 2,868 0.476

Déc. 2005 . 1,957 . 926 . 2,883 0.473

Déc. 2006 . 1,971 . 928 . 2,899 0.471

Déc. 2007 . 1,985 . 932 . 2,917 0.470

HOMMES

RÉSULTATS - RÉGION DU PACIFIQUE

Mois Achevé 
En

Dénom. 
Étab.

Prév. établ. Dénom. coll. Prév. coll. Total pop. Total prév. Ratio

Déc. 1995 1,612 . 941 . 2,553 . 0.584

Déc. 1996 1,545 . 918 . 2,463 . 0.594

Déc. 1997 1,566 . 787 . 2,353 . 0.503

Déc. 1998 1,460 . 890 . 2,350 . 0.610

Déc. 1999 1,439 . 869 . 2,308 . 0.604

Déc. 2000 1,460 . 886 . 2,346 . 0.607
Déc. 2001 1,458 . 866 . 2,324 . 0.594

Déc. 2002 1,506 . 781 . 2,287 . 0.519

Déc. 2003 . 1,508 . 776 . 2,284 0.515

Déc. 2004 . 1,510 . 772 . 2,282 0.511

Déc. 2005 . 1,511 . 770 . 2,281 0.510

Déc. 2006 . 1,513 . 769 . 2,282 0.508

Déc. 2007 . 1,515 . 769 . 2,284 0.508

Modèle Lissage exponentiel linéaire Lissage exponentiel de la tendance amortie

logarithmique (Holt)

Erreur/ type 32.245 36.985

R2 0.769 0.852

RÉSULTATS - RÉGION DU PACIFIQUE

HOMMES NON AUTOCHTONES
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Résultats – suite

Mois Achevé 
En

Dénom. 
Étab.

Prév. établ. Dénom. coll. Prév. coll. Total pop. Total prév. Ratio

Déc. 1995 314 . 104 . 418 . 0.331

Déc. 1996 366 . 105 . 471 . 0.287

Déc. 1997 376 . 127 . 503 . 0.338

Déc. 1998 334 . 141 . 475 . 0.422

Déc. 1999 352 . 148 . 500 . 0.420

Déc. 2000 393 . 154 . 547 . 0.392
Déc. 2001 407 . 157 . 564 . 0.386

Déc. 2002 409 . 145 . 554 . 0.355

Déc. 2003 . 421 . 149 . 570 0.354

Déc. 2004 . 433 . 153 . 586 0.353

Déc. 2005 . 446 . 156 . 602 0.350

Déc. 2006 . 458 . 159 . 617 0.347

Déc. 2007 . 470 . 163 . 633 0.347

Modèle Lissage exponentiel linéaire Lissage exponentiel de la tendance amortie

logarithmique (Holt)

Erreur/ type 32.245 36.985

R2 0.769 0.852

RÉSULTATS - RÉGION DU PACIFIQUE

HOMMES AUTOCHTONES

Mois Achevé 
En

Dénom. 
Étab.

Prév. établ. Dénom. coll. Prév. coll. Total pop. Total prév. Ratio

Déc. 1996 34 . 33 . 67 . 0.971

Déc. 1997 36 . 38 . 74 . 1.056

Déc. 1998 37 . 42 . 79 . 1.135

Déc. 1999 35 . 49 . 84 . 1.400

Déc. 2000 45 . 52 . 97 . 1.156

Déc. 2001 38 . 48 . 86 . 1.263
Déc. 2002 43 . 45 . 88 . 1.047

Déc. 2003 . 45 . 47 . 92 1.044

Déc. 2004 . 46 . 49 . 95 1.065

Déc. 2005 . 47 . 51 . 98 1.085

Déc. 2006 . 49 . 52 . 101 1.061

Déc. 2007 . 50 . 54 . 104 1.080

Modèle Lissage exponentiel de la Lissage exponentiel linéaire (Holt)

tendance amortie

Erreur/ type 6.26 3.71

R2 0.973 0.994

RÉSULTATS - RÉGION DU PACIFIQUE

FEMMES
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ANNEXE I : TAUX DE CROISSANCE MOYENS PRÉVUS
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ANNEXE II : GRAPHIQUES DE PRÉVISIONS
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