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Depuis mars 1995, les chercheurs font une collecte de données portant sur les délinquants sexuels au 
Centre Régional de Réception4 (un article fondé sur cette recherche a été publié antérieurement dans 
Forum5). Cet article trace un portrait sommaire des délinquants sexuels ayant transité au Centre durant 
les premiers 18 mois de ce projet de recherche. Au moment de la rédaction de cet article, 199 sujets ont 
accepté de participer à l’étude et moins de 10 sujets ont refusé ou se sont retirés de la recherche. La 
collecte de données couvre un ensemble de variables, soit les caractéristiques personnelles des 
délinquants, antécédents judiciaires et correctionnels, les caractéristiques des infractions ainsi que les 
caractéristiques des victimes Chaque profil de personnalité des délinquants est aussi mesuré par de 
nombreux tests psychométriques et leurs préférences sexuelles sont mesurées lors d’une évaluation 
phallométrique. Cependant, pour cet article, nous avons sélectionné un petit nombre de variables qui 
permettent de saisir les caractéristiques générales des délinquants sexuels de notre étude et de leurs 
infractions. 

Puisqu’une proportion importante de délinquants sexuels est condamnée à une peine d’emprisonnement 
inférieure à deux ans, les délinquants recrutés pour cette étude représentent un échantillon des cas les 
plus lourds d’agression sexuelle. Les délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement sont ceux 
ayant causé un tort important à la victime ou ceux dont le casier judiciaire indique une activité 
criminelle persistante. seconde précaution d’ordre méthodologique s’impose. Notre analyse porte sur les 
délinquants entrant dans le système correctionnel (statistiques de flux). Nos résultats seraient sans doute 
bien différents si nous avions étudié un échantillon de délinquants sexuels déjà incarcérés (statistiques 
de stock). Généralement, les statistiques de stock représentent une réalité moins sombre puisque les 
meilleurs cas quittent le système plus rapidement que les autres. 

Caractéristiques des délinquants 

Les délinquants sexuels ne représentent pas un groupe homogène d’individus6. Le Tableau 1 indique la 
répartition des sujets de notre échantillon pour un ensemble de variables. Les résultats montrent que 
21,3 % des sujets sont 

Tableau 1 



Caractéristiques générales des délinquants sexuels 

Fréquence Pourcentage 
Âge 

18–29 ans 
30–39 ans 
40–49 ans 
50 ans et plus 

42 
69 
48 
38 

21,3 
35,0 
24,4 
19,3 

Total 197 
Scolarité 

Primaire 
Secondaire 
Post-secondaire 

60 
119 
18 

30,5 
60,4 
9,1 

Total 197 
Rendement intellectuel 

Supérieur (111 +) 
Moyen (90-110) 
Bas (85-89) 
Limite (71-84) 
Déficience (50-70) 

9 
58 
60 
16 
8 

6,0 
38,4 
39,7 
10,6 
5,3 

Total 151 
Durée de la sentence 

de 2 ans à moins 
de 3 ans de 3 ans moins 
de 5 ans de 5 ans à moins 
de 10 ans 10 ans et plus 

57 
85 
41 
14 

28,9 
43,2 
20,8 
7,1 

Total 197 

âgés entre 18 et 29 ans. On retrouve également un nombre important de délinquants âgés de 50 ans et 
plus. L’âge moyen des délinquants est de 39,3 ans, ce qui est particulièrement plus élevé que pour la 
population carcérale en général. Les données sur l’appartenance ethnique indiquent que l’échantillon est 
composé de 176 délinquants de race blanche, de 13 Autochtones, de 8 délinquants de race noire et d’un 



asiatique. Le niveau académique des sujets, soit le grade le plus élevé obtenu, a été évalué par le 
conseiller en formation de l’établissement. Les données du Tableau 1 indiquent que 30,5 % des sujets 
ont une formation académique de niveau primaire, 60,4 % de niveau secondaire et 9,1 % de niveau post
secondaire. Quant au rendement intellectuel tel qu’évalué par le conseiller en formation, 38,4 % des 
sujets ont une intelligence moyenne, 39,7 % ont un fonctionnement cognitif considéré comme faible et 
16 % ont une capacité cognitive très limitée. Au moment de l’infraction, seulement 34,5 % des sujets 
détenaient un emploi. Bien que quelques sujets étaient étudiants (3,2 %), la très grande majorité d’entre 
eux (61,4 %) était en chômage ou vivait sur l’assistance sociale au moment de l’infraction7. 

Le Tableau 1 montre aussi que la plupart des délinquants sexuels de cet échantillon ont été condamnés à 
une peine d’emprisonnement se situant entre deux et cinq ans (72,1 %). Seuls 7,1 % des sujets reçu une 
sentence é gale ou supérieure à 10 ans. D’autres données montrent que le tiers des sujets (soit 33,2 ont 
déjà été condamnés pour une infraction sexuelle. Les 66 récidivistes cumulent un de 219 accusations 
d’agression sexuelle antérieures à leur incarcération actuelle. D’autre part, 66,3 % des sujets avaient des 
antécédents d’infractions non sexuelles, pour un total de 2 125 accusations. Dans l’ensemble, 75,1 % 
des sujets de l’échantillon avaient au moins un antécédent judiciaire officiel pour une infraction 
commise en tant qu’adulte. En outre, 106 des 193 sujets (soit 54,9 %) avaient déjà purgé une peine 
d’incarcération de ressort provincial et 27 (soit 14,0 %) une peine sous responsabilité fédérale. Les 
données de Motiuk et Belcourt, pour les admissions de délinquants sexuels au Canada, indiquent des 
pourcentages semblables, soit 56,3 % d’incarcérations provinciales et 21,2 % d’incarcérations 
fédérales8. 

Caractéristiques des infractions et des victimes 

Les 199 délinquants sexuels de l’échantillon ont été condamnés pour avoir commis au moins une 
agression contre 339 victimes différentes. Le Tableau 2 présente les caractéristiques des agressions 
commises contre l’ensemble des victimes. Il présente aussi les caractéristiques de la dernière agression 
commise par les délinquants sexuels de l’échantillon. 

Tableau 2 

Caractéristiques des infractions et des victimes 
Ensemble des agressions 

Nombre (%) 
Dernière agression commise 

Nombre (%) 
Sexe de la victime 

Masculin 
Féminin 

87 (25,9) 
249 (74,1) 

32 (16,6) 
161 (83,4) 

Total 336 193 



Âge de la victime 

1-12 ans 
13–17 ans 
18 et plus 

171 (51,4) 
67 (20,1) 
95 (28,5) 

73 (37,8) 
53 (27,5) 
67 (34,7) 

Total 333 193 
Lien entre l’agresseur et la victime 

Père, beau-père 
Conjoint, ex-conjoint 
Ami, parent, tuteur 
Connaissance, voisin 
Aucun lien 

102 (30,4) 
28 (8,3) 
69 (20,5) 
91 (27,1) 
46 (13,7) 

55 (27,8) 
22 (11,1) 
34 (17,2) 
57 (28,8) 
30 (15,2) 

Total 336 198 

Le Tableau 2 montre que 25,9 % des victimes confirment étaient de sexe masculin et que 16,6 % des 
sexuelle délinquants avaient agressé une victime de un proche sexe masculin lors de leur dernière 
infraction apparaît sexuelle. Ce dernier pourcentage se compare ce genre aux résultats de Motiuk et 
Belcourt qui D’autres estimaient que 16,3 % des délinquants sexuels admis dans les pénitenciers 
fédéraux agressaient des victimes de sexe masculin. La différence entre les deux pourcentages (les deux 
colonnes) vient du fait que les délinquants sexuels qui agressent des personnes de sexe masculin 
l’opinion voulant ont en moyenne plus de victimes que l’agression que les délinquants sexuels qui 
agressent des personnes de sexe sexuelle soit le féminin. La répartition de l’âge plus souvent des 
victimes montre que plus de la moitié avaient moins de 13 ans, commise par un que 20,1 % étaient des 
adolescentes proche de la et que 28,5 % étaient des adultes. Motiuk et Belcourt ont présenté une 
répartition de l’âge des contexte familial victimes semblable à celle de notre échantillon. 

L’étude du lien entre l’agresseur et sa victime indique que l’agresseur propice à ce genre était le père de 
la victime (père biologique, père adoptif, beau-père ou conjoint de la mère) dans 30,4 % des agressions 
sexuelles. L’agresseur était une connaissance de la victime (un voisin par exemple) dans 27,1 % des cas, 
un ami, parent ou tuteur dans 20,5 % des cas et le conjoint ou l’ex-conjoint de la victime dans 8,3 % de 
l’ensemble des agressions. L’agresseur était un pur étranger dans seulement 13,7 % des agressions 
sexuelles. Ces résultats confirment l’opinion voulant que l’agression sexuelle soit le plus souvent 
commise par un proche de la victime. Le contexte familial apparaît comme particuliËrement propice à 
ce genre de crime. 

D’autres résultats nous montrent l’utilisation d’une arme (arme à feu, couteau ou objet contondant) dans 
environ 20 % des infractions. Il semble qu’aucune force n’a été utilisée dans 15,6 % des agressions. Un 
niveau de force jugé minimal a été utilisé dans 48,8 % des cas et un niveau de force jugé modéré ou 



excessif a été utilisé dans 35,6 % des agressions sexuelles. La description des infractions commises 
indique que l’agresseur a consommé de l’alcool dans les heures précédant le crime dans 61,6 % des cas. 
La consommation de drogues douces a été mentionnée dans 11,5 % des cas et la consommation de 
drogues dures dans 18,6 % des agressions sexuelles. 

Classification des délinquants selon les caractéristiques de la victime 

Nous avons ciblé deux principaux éléments de classification des sujets, soit l’âge et le sexe de la 
victime. Ces deux variables, avec le degré de violence et le lien familial entre l’agresseur et la victime, 
formaient l’essentiel des éléments de classification des délinquants utilisés par l’équipe de recherche de 
Gebhard9. Cette classification est surtout utile pour analyser les différentes circonstances entourant les 
infractions pour chacun des groupes de délinquants. Le Tableau 3 présente, pour la dernière infraction, 
la répartition des sujets selon le sexe de la victime (variable qui définit les 

Tableau 3 

Classification des délinquants selon les caractéristiques de la victime et le lien 
Relation entre l’agresseur et la victime 

Classification du délinquant: Nombre (%) Familial Connaissance Étranger 

Pédophile-homosexuel 
15 (7,8) 

6 4 5 

Hébéphile-homosexuel 15 (7,8) 0 5 10 
Violeur-homosexuel 2 (1,0) 0 1 1 
Pédophile-hétérosexuel 58 (30,1) 38 17 3 

Hébéphile-hétérosexuel 
38 (19,7) 

11 14 13 

Violeur-hétérosexuel 65 (33,7) 24 16 25 

délinquants hétérosexuels et homosexuels) et selon l’âge de la victime (les pédophiles ont agressé une 
victime de moins de 13 ans, les hébéphiles ont agressé une victime âgée entre 13 et 17 ans et les 
violeurs ont agressé une victime adulte). Il indique aussi la relation entre l’agresseur et sa victime. Il est 
à noter que ce tableau porte sur l’échantillon des sujets et non sur celui des infractions. Ainsi, on 
retrouve des pourcentages basés sur 193 sujets (il y a 6 valeurs manquantes). 

Les données du Tableau 3 illustrent l’importance relative de chacun des six groupes de délinquants. Les 
deux groupes les plus importants sont ceux des violeurs et des pédophiles hétérosexuels. Les données 
les plus intéressantes sont celles décrivant le lien entre l’agresseur et la victime pour chacun des sous
groupes. D’abord, on peut voir que les pédophiles homosexuels sont répartis également entre les trois 
types de liens, alors que les hébéphiles homosexuels sont davantage des étrangers. On observe la même 
corrélation pour les victimes de sexe féminin. En effet, lorsqu’il s’agit de pédophilie, l’agresseur est le 
plus souvent un membre de la famille de la victime, alors que dans les cas d’hébéphilie ou de viol, une 



bonne partie des agresseurs sont un étranger ou une connaissance de la victime. 

Analyse 

Globalement, les délinquants sexuels de notre échantillon présentent un profil criminel bien enraciné et 
une intégration sociale déficiente (scolarisation, emploi, utilisation d’alcool et de drogues). Ils ont, pour 
la plupart, agressé une victime provenant de leur entourage, soit dans leur propre famille, soit dans leur 
réseau de connaissances. Les résultats présentés dans cet article tendent à montrer que les délinquants 
sexuels de l’échantillon du CRR sont comparables aux données de Motiuk et Belcourt qui caractérisent 
les délinquants incarcérés pour l’ensemble du Canada. Une première tranche de l’échantillon, environ 
275 sujets, fera l’objet de nombreuses analyses. Nous effectuerons un suivi au moment de la mise en 
liberté des sujets pour identifier les facteurs liés à une éventuelle récidive. 
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