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Évolution de la criminalité
canadienne en 2005

EDUPAX analyse les données de
Statistiques Canada

Les données ci-dessous sont tirées du Bulletin Le Quotidien publié par Statistiques
Canada jeudi le 20 juillet 2006 . Elles indiquent 1) une augmentation des crimes graves
comme les meurtres, les tentatives de meurtre, les voies de fait graves et les vols qualifiés, 2)
une baisse des infractions sans violence (contrefaçon, introductions par effraction, vols de
véhicules à moteur).

Le taux d'homicides a augmenté de 4 % pour atteindre le niveau le plus élevé en près d'une
décennie. Le taux global de crimes avec violence n'a pas diminué comparativement à une
régression de 6% des crimes contre les biens. Les Canadiens vivent dans un pays où les biens
sont de + en + en sécurité mais où les personnes le sont de moins en moins. Le taux global
de criminalité chez les jeunes a diminué en 2005 mais on ne sait pas si les crimes violents ont
diminué.

Criminalité des provinces, territoires et villes
En 2005, le taux de criminalité a diminué dans toutes les provinces et territoires. Le taux de
crimes avec violence a régressé dans les provinces de l'Atlantique, mais pas dans le centre et
l'ouest du Canada. Les taux de criminalité les plus élevés ont été observés dans l'Ouest,
comme au cours des dernières années. La Saskatchewan a affiché le taux le plus élevé, suivie
de la Colombie-Britannique et du Manitoba. Les taux étaient les plus faibles ont été constatés
en Ontario et au Québec. Presque toutes les 27 régions métropolitaines de recensement (RMR)
ont déclaré des taux de criminalité en baisse ou stables. Les seules exceptions ont été London
et Ottawa. Saguenay, Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke ont affiché les taux de criminalité
les plus faibles du Canada.

Hausse du taux d'homicides. Après une augmentation de 13 % en 2004, le taux
d'homicides a augmenté de 4 % en 2005, pour atteindre le niveau le plus élevé depuis près
d'une décennie. La police a déclaré 658 homicides en 2005, une hausse de 34 par rapport
à 2004. Le taux canadien d'homicides avait atteint un sommet au milieu des années 70,
(3 homicides/100 000 H), connu un creux à 1,7 en 2003, puis une remontée à 2/100 000 H en
2005. L'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick et le Québec affichaient les taux
d'homicides les plus faibles. Edmonton a connu le taux d'homicides le plus élevé parmi toutes
les RMR, (4,3/100 000 H), suivie par Regina, Winnipeg et Saskatoon. Le taux de Toronto a
augmenté de 9 %. La ville de Québec a affiché le taux le plus faible et prend le relais de
Montréal qui avait affiché le taux le plus faible depuis 1981.

Crimes avec violence en hausse en 2005

Tentatives de meurtre : + 14 %
Voies de fait graves : + 10 %
Voies de fait armées : + 5 %
Vols qualifiés : + 3 %

http://www.statcan.ca/Daily/Francais/060720/tq060720.htm
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Le taux d'agressions sexuelles est demeuré stable au Canada. Mais le Québec a enregistré une
augmentation de 15 %, alors que le Nouveau-Brunswick, le Manitoba et l'Alberta ont déclaré
des baisses de plus de 10 %.

Plus du quart des Canadiens de 15 ans et plus (28%) ont déclaré avoir été victimes une ou
plusieurs fois au cours des 12 mois précédant l'enquête, une hausse par rapport à 26 %
en 1999.

Le taux de crimes contre les biens le plus faible en 30 ans
Le taux de crimes contre les biens a chuté de 6 % pour atteindre son plus faible niveau
observé depuis plus de 30 ans. Les plus courants: les vols (la moitié de tous les crimes contre
les biens), suivis pas les introductions par effraction, les vols de véhicules à moteur et la
fraude.

Baisse de la criminalité chez les jeunes
Les crimes commis par des jeunes de 12 à 17 ans ont chuté de 6 % l'année dernière, ce qui
constitue une deuxième baisse consécutive. Le taux de criminalité des jeunes avait régressé
pendant les années 1990, mais a recommencé à augmenter de 1999 à 2003. Statistiques
Canada ne dit pas si les crimes violents ont diminué mais nous apprend que le
nombre de jeunes accusés d'homicides a augmenté. Il est passé de 44 à 65 entre 2004
et 2005 ; c’est le taux de jeunes accusés d'homicides le plus élevé de la décennie.
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Taux pour certains crimes

2005 Variation en %

EDUPAX indique les crimes violents
en hausse en rouge Nombre Taux1 2004 à 2005 1995 à 2005

Homicides 658 2 4 2

Tentatives de meurtre 772 2 14 -20

Voies de fait de niveau 1 182 049 564 -2 -8

Voies de fait armée, niveau 2 49 653 154 5 25

Voies de fait graves, niveau 3 3 027 9 10 4

Autres voies de fait 12 818 40 -1 -14

Agressions sexuelles (niveaux 1, 2, 3) 23 303 72 0 -25

Autres infractions sexuelles 2 741 8 4 -29

Enlèvements 584 2 -9 -55

Vols qualifiés 28 669 89 3 -15

I. Total des crimes avec violence 304 274 943 0 -7

Introductions par effraction 259 521 804 -7 -40

Vols de véhicules à moteur 160 100 496 -7 -10

Vols de plus de 5 000 $ 17 491 54 2 -62

Vols de 5 000 $ et moins 640 714 1 985 -6 -29

Possession de biens volés 33 848 105 -6 -2
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Fraudes 94 468 293 -4 -18

II. Total des crimes contre les biens 1 206 142 3 738 -6 -29

Méfaits 353 955 1 097 -1 -15

Contrefaçon de monnaie 163 323 506 -20 623

Violations des conditions de libération 100 334 311 -7 36

Troubler la paix 122 803 381 4 117

Armes offensives 19 337 60 5 0

215 283 667 -4 -17

III. Total des autres crimes 994 143 3 081 -5 14

Total (crimes excluant les délits de la route) 2 504 559 7 761 -5 -14

Total, Infractions relatives aux drogues 92 255 286 -6 36

1. Les taux sont calculés pour 100 000 habitants.


