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Recherche en bref
L’Évaluation des facteurs statiques (EFS) du processus d’évaluation initiale et des réincarcérations
pour les délinquants sexuels
MOTS CLÉS : évaluation du risque, évaluation des facteurs statiques, réincarcérations, délinquants sexuels
Ce que cela signifie
L’Évaluation des facteurs statiques (EFS) fonctionne tout
aussi bien, sinon mieux, pour les délinquants sexuels que
pour les délinquants non sexuels, même si les délinquants
sexuels présentent toujours des taux de réincarcération
inférieurs. Cela est particulièrement vrai pour la sous-échelle
du Dossier des antécédents criminels, qui a surclassé la
cotation globale de l’EFS en démontrant des relations solides
avec l’ensemble des résultats chez les délinquants sexuels.
Ce que nous avons constaté
Dans l’ensemble, 20 % des délinquants sexuels ont été
réincarcérés sans nouvelle infraction, comparativement à
24 % pour les délinquants non sexuels. De plus, dans les
cinq ans suivant la mise en liberté, les taux de réincarcération
des délinquants sexuels s’élevaient à 17 % pour toute
nouvelle infraction et à 9 % pour une nouvelle infraction avec
violence (pour les délinquants non sexuels, les taux
atteignaient 28 % et 12 %, respectivement).
Le tableau démontre que la cotation globale de l’EFS ainsi
que les sous-échelles liées aux antécédents criminels et à la
gravité des infractions étaient reliées de façon importante aux
réincarcérations pour les délinquants sexuels et les
délinquants non sexuels, et que les relations variaient de
faibles à élevées. La plupart des analyses ont révélé que les
relations étaient plus marquées pour les délinquants sexuels
que pour les délinquants non sexuels. De plus, tant pour les
délinquants sexuels que pour les délinquants non sexuels, le
Dossier des antécédents criminels était plus étroitement lié
aux résultats que le Dossier sur la gravité des infractions et la
cotation globale de l’EFS. En fait, la note totale pour le
Dossier des antécédents criminels démontrait des relations
importantes avec les trois résultats examinés pour les
délinquants sexuels.
Pourquoi nous avons effectué cette étude
L’EFS est une échelle des risques statiques utilisée pour tous
les délinquants sous la responsabilité du Service
correctionnel du Canada. Étant donné qu’une autre
sous-échelle est utilisée pour les délinquants sexuels, il est
important d’examiner la relation entre l’échelle et les résultats
postlibératoires pour ce groupe particulier de délinquants.

une EFS a été effectuée. La population globale était
composée de 8 767 délinquants, dont 1 317 purgeaient ou
avaient déjà purgé une peine pour une infraction à caractère
sexuel.
Les résultats englobaient les réincarcérations sans nouvelle
infraction dans les 8 mois suivant la mise en liberté (afin de
voir à ce que l’on dispose d’un échantillon de taille adéquate
de même que de données de suivi pendant la période où les
délinquants sont sous surveillance dans la collectivité;
n = 1 118 délinquants sexuels et 7 282 délinquants
non sexuels), ainsi que les réincarcérations avec toute
nouvelle infraction et les réincarcérations avec nouvelle
infraction avec violence (dont les infractions sexuelles) dans
les cinq ans suivant la mise en liberté.
La surface sous la courbe (SSC) a été utilisée comme
statistique relative à la taille de l’effet pour l’examen de la
relation entre l’EFS et les réincarcérations. Les SSC de 0,56,
0,64 et 0,71 correspondent respectivement à des relations de
faible, de moyenne et de grande ampleur.
Relation entre l’EFS et les réincarcérations (présentée avec
les valeurs de la SSC)
Délinquants
sexuels

Délinquants
non sexuels

Cotation globale de l’EFS
Réincarcérations sans infraction
0,60
0,61
Toute nouvelle infraction
0,64
0,61
Infraction avec violence
0,63
0,63
EFS – Dossier des antécédents
criminels
Réincarcérations sans infraction
0,75
0,66
Toute nouvelle infraction
0,76
0,71
Infraction avec violence
0,74
0,70
EFS – Dossier sur la gravité des
infractions
Réincarcérations sans infraction
0,61
0,60
Toute nouvelle infraction
0,63
0,56
Infraction avec violence
0,66
0,65
Nota : Toutes les SSC étaient significatives sur le plan statistique
(p < 0,05).

Pour de plus amples renseignements
Vous pouvez joindre la Direction de la recherche par courriel
ou par téléphone au 613-995-3975.

Ce que nous avons fait
Nous avons examiné tous les délinquants sous responsabilité
fédérale qui ont été mis en liberté pour la première fois entre
er
le 1 avril 2006 et le 21 mars 2008, qui ont commencé à
purger leur peine en 1997 ou plus tard, et pour lesquels
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