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Ce rapport résume et expose les tendances récentes relevées chez les délinquants au Canada et il fait partie d’une série 
de rapports sur les tendances de la criminalité. Aux fins de comparaison, il est conforme aux normes de présentation 

des résumés de re c h e rc h e B-18, Les jeunes délinquants au Canada : Dernières tendances; B-21, Les délinquantes au Canada : 
D e r n i è res tendances; et B-22, Les jeunes délinquants au Canada : Dernières tendances. Ce rapport complète la série. 

Les données qui ont servi à la rédaction de ce rapport p roviennent de deux sources : le P rogramme de déclaration uniforme 
de la criminalité et l’Enquête sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes, dont les rapports sont publiés par le 
C e n t re canadien de la statistique juridique. Les analyses présentées dans ce rapport portent sur les tendances re l e v é e s 
chez les délinquants de sexe masculin au cours des cinq dernières années. Les cinq questions ci-dessous ont servi à 
orienter leur analyse. 

1 . Le nombre d’hommes adultes accusés par la police a-t-il augmenté de 1992 à 1997 ? 

À l’échelon national, non. Selon la catégorie d’infractions, le nombre de crimes contre les biens et le nombre 
d’infractions de la catégorie «autre s » ont baissé sensiblement. Il y a également eu une baisse du taux des crimes avec 
violence et des infractions liées à la dro g u e . 

2 . Le nombre d’hommes adultes traduits devant 
un tribunal de la jeunesse a-t-il augmenté de 1994-1995 à 1996-1997 ? 

Dans l’ensemble du pays, non; il a diminué. Selon la catégorie d’infractions, on constate une baisse des crimes avec 
violence, des crimes contre les biens et des infractions dans la catégorie «autre s » . Le taux des infractions liées à la 
d rogue est demeuré relativement stable. 

3 . Les hommes adultes participent-ils à des activités criminelles à un âge plus jeune ? 

Dans l’ensemble du pays, non. 

4 . Les hommes adultes ont-ils davantage recours à la violence ? 

Le taux national des crimes avec violence commis par les hommes adultes a baissé, passant de 107 à 88 pour une

population de 10 000 hommes adultes.


5 . Les hommes adultes se voient-ils imposer des peines plus sévères ? 

Pour l’ensemble du pays, les taux sont demeurés relativement stables de 1994-1995 à 1996-1997. 

Selon les résultats de la Déclaration uniforme de la criminalité dont fait état le présent rapport, le taux d’adultes des deux 
sexes ainsi que des adolescents 
et adolescentes contre lesquels la police a porté des accusations a baissé de 1991 à 1996. ■ 




