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Les crimes au Canada en
2003

Faits saillants tirés du Bulletin quotidien de
Statistiques Canada du mercredi 28 juillet 2004
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Crimes contre la propriété et crimes contre la personne

Le taux de criminalité a augmenté de 6% au Canada en 2003. Le taux de crimes violents (12%
de tous les crimes) avait augmenté de 450% entre 1961 et 1992. Il a à peine diminué (11 %)
de 1993 à 2002 et il a recommencé à augmenter en 2003 à cause des vols qualifiés (+ 5 %) et
des tentatives de meurtre (+ 4 %). Le taux de meurtres a chuté de 7% mais les tentatives de
meurtre ont augmenté (+ 32). Un plus grand nombre de canadiens ont donc tentés de
s’entretuer, mais avec moins de succès que l’année précédente. 548 homicides en 2003 c’est
34 de moins qu'en 2002.

La Saskatchewan a connu la plus forte augmentation du nombre d'homicides tandis que la
Nouvelle-Écosse et le Québec signalaient leur plus faible taux en 25 ans. Les taux d’homicides
calculés par région métropolitaine de recensement (RMR) indiquent que le Québec comptait 3
RMR sans aucun homicide : Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières. Sur les neuf plus grandes
RMR canadiennes, Winnipeg enregistrait le taux le plus élevé et Québec le plus faible.

En 2003, la police a déclaré près de 23 000 agressions sexuelles de niveau 1 (le moins grave),
361 agressions sexuelles armées (niveau 2) et 180 agressions sexuelles graves (niveau 3). Le
taux de vols qualifiés a augmenté de 5 %, la première hausse depuis 1996. Cette augmentation
comprend un accroissement de 10 % des vols commis à l'aide d'une arme à feu. 14 % des
28 000 vols qualifiés impliquaient une arme à feu, 38 % une arme autre qu'une arme à feu et
48% ont été commis sans arme.

Criminalité en hausse partout au Canada sauf…

Les taux de criminalité se sont accrus dans toutes les provinces et territoires sauf l'Ontario et le
Yukon. Des augmentations supérieures à 10 % ont été notées en Saskatchewan, en Nouvelle-
Écosse, au Manitoba et à l'Île-du-Prince-Édouard. La Saskatchewan a connu le taux de
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criminalité le plus élevé, suivie du Manitoba et de la Colombie-Britannique.

Les taux les plus élevés ont été enregistrés dans 7 RMR de l'Ouest et les 7 plus faibles au
Québec (Saguenay, Québec, Trois-Rivières et Gatineau) et en Ontario (Toronto, Kitchener et
Ottawa).

Criminalité chez les jeunes en hausse

Plus de 84 000 jeunes âgés de 12 à 17 ans ont été accusés d'infractions criminelles en 2003.
100 000 autres affaires criminelles impliquant des jeunes ont été classées « sans mise en
accusation », i.e. sans suffisamment de preuves pour porter une accusation, mais dont l'auteur
est traité par d'autres moyens.

Le taux de criminalité chez les jeunes de 12 à 17 ans a augmenté de 5 % en 2003. Le taux de
jeunes inculpés a régressé de 15 %, étant donné la hausse de 30 % du taux d'affaires classées
« sans mise en accusation». Une partie de l'augmentation est attribuable à une déclaration
accrue en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Le taux de crimes avec violence chez les jeunes a progressé de 3 %, une 3
e

augmentation en
4 ans. Les hausses ont été notées chez les jeunes accusés de meurtre, de tentative de meurtre
et de voies de fait.

Le taux de crimes contre la propriété commis par des jeunes a augmenté de 4 % en 2003, dû à
une hausse de 7 % du taux d'introductions par effraction et de 6 % des vols de moins de 5 000 $.


