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Introduction 
 
En 2008, la Division de la recherche et de la coordination nationale sur le crime organisé a 
commandé le rapport Élaboration et application d’un indice des torts causés par le crime 
organisé : Une étude de faisabilité et de délimitation de l’ampleur (Schneider et coll., 2010). 
L’objectif de ce projet était de mieux cerner les torts sociaux et économiques causés par le crime 
organisé, et d’évaluer la possibilité de mesurer ces torts en vue de participer à la lutte contre les 
activités criminelles organisées. 
 
Comme Schneider et ses collègues (2010) le soulignent, l’évaluation exacte des torts causés par le 
crime organisé est une tâche extrêmement complexe qui implique l’utilisation de multiples 
méthodes et sources de données. Dans de nombreux cas, les sources de données nécessaires 
appartiennent à différents ordres de gouvernement et au secteur privé. Il est également possible 
que les données pertinentes ne soient pas encore recueillies de façon fiable au Canada. Ce 
contexte particulier crée de nombreuses difficultés pour la mise au point d’une mesure globale du 
crime organisée. 
 
Étant donné ces difficultés, des estimations plus ciblées d’aspects précis du crime organisé ont été 
jugées plus faciles à réaliser et à utiliser en situation concrète. À titre d’exemple, la taille des 
marchés de divers produits illicites peut être plus rapidement évaluée, et permet d’établir des 
points de référence pour mesurer directement la réussite de nouvelles politiques et initiatives 
d’application de la loi (Bouchard et coll., 2012) d’après des estimations quantifiables de l’ampleur 
d’un type de criminalité donné. 
 
Outre l’estimation de la taille des marchés illicites, une autre avenue de recherche consiste à 
mesurer l’ampleur du crime organisé par l’estimation des habitudes criminelles et des volumes de 
délinquants qui ont des liens avec le crime organisé. Contrairement à l’estimation de la taille des 
marchés illicites, généralement réalisée à l’échelle globale, l’étude des habitudes criminelles se 
fait à petite échelle et porte, par exemple, sur des infractions criminelles précises. 
 
Mesurer l’ampleur et la gravité de l’activité criminelle organisée est un exercice utile, qui permet 
aux organismes d’exécution de la loi comme aux décideurs en justice pénale d’évaluer l’efficacité 
des efforts déployés pour lutter contre le crime organisé et d’attribuer efficacement les ressources. 
Plus précisément, cette mesure pourrait également servir à estimer les coûts du système de justice 
pénale associés au crime organisé au Canada à l’aide des données sur les dépenses recueillies par 
Statistique Canada ou encore à établir le rendement des unités intégrées axées sur la lutte contre le 
crime organisé. Reconnaissant le besoin d’une mesure de base, le Comité national de coordination 
sur le crime organisé a appuyé, en 2010, la réalisation d’une étude sur la mise au point d’un indice 
du volume du crime organisé au Canada, ce qui a mené à la présente analyse de la possibilité 
d’établir un « Indice de gravité du crime organisé » (IGCO). 
 
À l’heure actuelle, le principal outil de mesure du volume du crime organisé au Canada est le 
Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC), plus précisément les indicateurs 
« crime organisé » et « gang de rue » qui identifient des actes criminels précis déclarés par la 
police. Pour certaines raisons (voir McDonald, 2011), ces indicateurs demeurent toutefois 
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sous-utilisés et ne peuvent servir à mettre au point une mesure exacte des activités du crime 
organisé au Canada actuellement1. 
 
La création d’un IGCO vise l’établissement d’une méthodologie complémentaire applicable aux 
données du Programme DUC, avec ou sans ces indicateurs, qui permettrait d’améliorer 
l’estimation du volume et de la gravité du crime organisé au Canada, et qui pourrait intégrer de 
multiples méthodes et des sources de données supplémentaires allant au-delà des données fondées 
sur les infractions déclarées dans le cadre du Programme DUC. L’IGCO serait une mesure des 
infractions liées au crime organisé, calculée selon des méthodes semblables à celles employées 
pour établir l’Indice de gravité de la criminalité (IGC)2. La méthode que nous proposons permet 
de calculer la proportion de l’IGC attribuable aux infractions commises par des organisations 
criminelles, par rapport aux infractions non commises par de telles organisations, observables 
dans les données déclarées par la police. 
 
Conformément à cet objectif, cette étude présente en détail la méthode de calcul d’un IGCO 
proposée, fondée sur les données du Programme DUC. À l’aide d’une analyse des sources de 
données disponibles et des exemples d’application, l’étude jette également les bases sur lesquelles 
élaborer une méthode d’estimation combinée d’un IGCO intégrant une méthode DUC améliorée, 
une méthode fondée sur les données des services correctionnels et la méthode de consultation 
Delphi. 
 
Analyse approfondie du Code criminel du Canada 
 
Si aucune définition du crime organisé n’a été universellement adoptée (Wortley, 2010), deux 
définitions sont largement acceptées par tous et couramment employées au Canada à des fins 
officielles, comme les enquêtes sur le crime organisé et les poursuites en découlant ainsi que la 
production de statistiques de la justice pénale. La première définition, celle du terme 
« organisation criminelle », se trouve au paragraphe 467.1(1) du Code criminel du Canada : 
 
 « Groupe, quel qu’en soit le mode d’organisation : 

a) composé d’au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger; 
b) dont un des objets principaux ou une des activités principales est de commettre 
ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, 
pourraient lui procurer — ou procurer à une personne qui en fait partie —, 
directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier.  

 
La présente définition ne vise pas le groupe d’individus formé au hasard pour la perpétration 
immédiate d’une seule infraction. » 

                                               
1 Le Comité des informations et statistiques policières (CISP), présidé par Statistique Canada et un représentant de la 
communauté policière du Canada, soutient des initiatives visant à montrer aux policiers des quatre coins du pays à 
coder les crimes qu’ils déclarent par la voie du Programme DUC de façon à inclure davantage de renseignements sur 
les organisations criminelles, et ce, principalement en vue d’améliorer les données dans les affaires d’homicide. 
Dispensée par un tiers, la formation est financée par Sécurité publique Canada et administrée par le Centre canadien 
de la statistique juridique (CCSJ) de Statistique Canada.  
2 L’IGC est calculé par le CCSJ en collaboration avec les services de police de l’ensemble du pays. L’indice est la 
principale mesure du niveau de la criminalité au pays (CCJS, 2009). 
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Contrairement au Code criminel, le CCSJ définit le terme « gang de rue » aux fins de la collecte 
des données, et cette définition, bien que différente, chevauche les définitions du terme 
« organisation criminelle » que donnent le CCSJ et le Code criminel (467.1(1)). Le CCSJ définit 
le terme « gang de rue » comme suit : 

« … un groupe plus ou moins structuré d’adolescents, de jeunes adultes ou d’adultes qui 
utilisent l’intimidation et la violence pour commettre des actes criminels de façon régulière 
afin d’obtenir du pouvoir et de la reconnaissance ou le contrôle de domaines particuliers 
d’activités criminelles. » (CCSJ, 2008, p. 97-98.) 

 
McDonald (2011, p. 15) fait remarquer que ces deux définitions concurrentes constituent une 
source d’insatisfaction chez les organismes d’application de la loi. La majorité des répondants 
recommandent en fait que la définition du CCSJ soit harmonisée avec la règle d’« au moins 
trois personnes » précisée dans la définition du Code criminel. La communauté policière et le 
CCSJ ont reconnu ce problème et entrepris d’harmoniser leur classification de données sur le 
crime organisé recueillies dans le cadre du Programme DUC selon une définition conforme à celle 
du Code criminel. Compte tenu de l’évolution des méthodes de classification, la méthodologie 
proposée dans le présent document reposera sur la définition énoncée dans le Code criminel. 
 
Mise en application de la définition du Code criminel 
 
La définition explicite de ce qui constitue une organisation criminelle est essentielle au calcul de 
la gravité du crime organisé. Ainsi, les critères établis à l’article 467.1 du Code criminel doivent 
s’appliquer à des infractions criminelles précises, de sorte que seules les affaires qui satisfont à ces 
critères soient prises en compte dans l’indice. 
 
Selon le premier critère établi par le Code criminel, le groupe doit être composé d’au moins 
trois personnes. Ainsi, seules les infractions déclarées par la police pour lesquelles au moins 
trois personnes sont soupçonnées ou accusées doivent être prises en compte dans l’indice. 
 
Le deuxième critère précise que l’un des principaux objets du groupe doit être de commettre ou de 
faciliter une ou plusieurs infractions graves, « infraction grave » désignant tout acte criminel 
punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins cinq ans ou plus. En ce qui concerne la 
définition d’infraction grave, un problème particulier découle de la façon dont les infractions 
mixtes sont classées dans le Code criminel. Plus précisément, les nombreuses infractions qui 
pourraient correspondre à la définition d’infraction grave ne sont pas considérées comme étant 
graves en droit lorsqu’une procédure sommaire est entreprise. Cependant, la méthodologie 
proposée ici fait fi de cette distinction pour les raisons suivantes. D’abord, les données ne sont pas 
recueillies de façon systématique à l’heure actuelle, ce qui permettrait de calculer le nombre 
d’infractions qui donnent lieu à une mise en accusation et celles qui sont traitées par voie de 
procédure sommaire. Ensuite, l’implication d’un groupe d’au moins trois personnes, qui exerce 
ses activités sur une certaine période de temps, porte à croire que la mise en accusation sera 
probablement la procédure choisie. De plus, comme la procédure par mise en accusation suppose 
une infraction grave, il semble raisonnable de traiter par défaut l’infraction comme étant grave en 
l’absence de preuve du contraire. Enfin, étant donné que les accusés peuvent accepter un 
compromis sur des chefs d’accusation moins graves, et que les délinquants plus organisés et 
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mieux informés seront vraisemblablement en meilleure position pour avoir recours à des 
transactions pénales, il semble raisonnable de traiter toutes les infractions mixtes en tant 
qu’infractions graves aux fins de l’estimation, bien que cette méthode puisse donner lieu à une 
surestimation. De plus, un certain nombre d’infractions punissables par voie de procédure 
sommaire ont été désignées en tant qu’infractions graves en droit, des crimes souvent commis par 
des membres d’organisations criminelles. L’annexe 1 présente un tableau illustrant toutes les 
infractions qui remplissent les critères d’une infraction grave. 
 
Aux termes du troisième critère de la définition d’organisation criminelle établie par le Code 
criminel, l’infraction grave commise par le groupe procurera probablement un avantage matériel à 
un ou à des membres du groupe. Au sens large, les avantages matériels peuvent être des avantages 
financiers ou concerner la réputation3. Un examen de la littérature sur les organisations 
criminelles montre que toute réponse positive aux questions suivantes peut indiquer un « avantage 
matériel » : 
 
1. La perpétration de l’infraction produit-elle directement un gain pécuniaire? 
2. La perpétration de l’infraction produit-elle indirectement un gain pécuniaire? 
3. La perpétration de l’infraction renforce-t-elle le statut d’un membre d’un groupe par rapport à 

celui des autres membres de ce groupe ou le statut d’un groupe par rapport à celui d’un autre 
groupe? 

4. La perpétration de l’infraction contribue-t-elle à la viabilité du groupe? 
 
Si cette liste n’est pas exhaustive, elle constitue un point de départ valable pour cerner les 
infractions qui sont plausiblement commises par des organisations criminelles et qui sont au 
centre de leur comportement délinquant. Cependant, soulignons que la liste présentée à l’annexe 1 
est provisoire et qu’elle pourrait être modifiée en fonction de nouveaux renseignements fournis 
par la littérature en criminologie ou par les services de police. 
 
Selon le dernier critère énoncé à l’article 476.1 du Code criminel, pour être considéré comme une 
organisation criminelle, le groupe ne doit pas avoir été formé au hasard pour la perpétration d’une 
seule infraction. Ce critère est donc rempli quand les membres d’un groupe ont commis ensemble 
plus d’un acte criminel à deux moments distincts. 
 
Méthodologie DUC 
 
Une fois appliquée concrètement la définition d’organisation criminelle employée dans le Code 
criminel, nous pouvons procéder à l’élaboration de la méthodologie de conception de l’IGCO. La 
méthodologie préliminaire pour la création de l’IGCO est semblable à celle employée pour 
calculer l’IGC de Statistique Canada. Aux fins de l’analyse, la méthode DUC désigne la 
méthodologie proposée pour l’élaboration d’un IGCO. 
 
 

                                               
3 La perpétration d’une infraction qui renforce le prestige du groupe ou d’un délinquant peut être considérée comme 
ayant produit un avantage matériel. 
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Indice de gravité de la criminalité (IGC) 
 
Le CCSJ a conçu l’IGC afin de fournir une mesure de la gravité de la criminalité qui tienne 
compte de la gravité relative des infractions particulières, un aspect non représenté par les taux de 
criminalité généraux. Le CCSJ établit l’IGC annuellement à l’aide des données sur les infractions 
déclarées par la police du Programme DUC. Chaque infraction a été pondérée selon sa gravité; les 
crimes comme le meurtre contribuent davantage au score de gravité que les crimes moins graves, 
comme le vol. Le calcul de l’IGC est représenté par l’équation suivante :  
 

(1) 4  
 

*100i=toutes les infractions i,t li t
t/b

i=toutes les infractions i,t li b

q w /pop
IGC =

q w /pop
∑

∑ , 

 
où l’indice est égal au quotient de la somme des infractions déclarées par la police pondérées pour 
l’année t divisée par la population à l’année t, et de la somme de toutes les infractions pondérées 
divisée par la population à l’année de référence b, le tout multiplié par 100 (Babyak et coll. 2009, 
p. 2).  
 
Indice de gravité du crime organisé (IGCO)  
 
À l’instar de l’IGC, l’IGCO proposé est un indice des infractions déclarées par la police dans le 
cadre du Programme DUC. Contrairement à l’IGC, l’IGCO porte uniquement sur un 
sous-ensemble d’infractions commises qui satisfont aux critères précis de la définition 
d’organisation criminelle figurant au Code criminel. En bref, ces critères établissent que 
l’infraction doit être grave, commise par au moins trois personnes et susceptible de procurer un 
avantage matériel au groupe ou à un de ses membres, et que le groupe doit avoir commis en 
complicité plus d’une infraction déclarée. 
 
À des fins de comparaison avec l’IGC, la méthode de calcul de l’IGCO est la même, mais les 
données étudiées sont celles du sous-ensemble d’infractions répondant aux critères énoncés dans 
la définition d’organisation criminelle. L’équation est la suivante : 
 

(2)      
 

*100i=infractions d'OC i,t li t
t/b

i=infractions d'OC i,t li b

q w /pop
IGCO =

q w /pop
∑

∑ . 

 
Le calcul de l’IGCO à l’aide de l’équation (2) est simple, mais les règles d’inclusion des 
infractions sont plus complexes que pour le calcul de l’IGC et exigent l’analyse d’un certain 
nombre de variables des microdonnées du Programme DUC avant l’inclusion d’un incident 
particulier. Ces variables sont déterminées et analysées ci-dessous. 
 
Les infractions à inclure dans le calcul de l’indice sont déterminées par la définition 
susmentionnée d’organisation criminelle adaptée du Code criminel. Ces infractions comprennent 
toutes les infractions graves figurant à l’annexe 1 qui satisfont aux critères suivants : 
 
                                               
4 Où q représente le nombre d’infractions et w représente le poids de l’infraction. 
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- au moins trois délinquants sont impliqués dans l’infraction; 
- au moins deux des délinquants ont été impliqués dans un autre incident à au moins une autre 
occasion. 
 
La justification du second critère est la suivante. Bien qu’il faille trois personnes pour qu’un 
groupe soit désigné comme une organisation criminelle, si au moins deux membres commettent 
une nouvelle infraction avec un autre tiers, il serait permis de croire que le groupe ne s’est pas 
formé par hasard et qu’il se livre à un ensemble de comportements criminels au fil du temps. 
 
Pondération des infractions et des infractions d’organisation 
criminelle 
 
Comme nous l’avons déjà mentionné, les infractions du Code criminel sont pondérées 
différemment en fonction de leur gravité, ce qui détermine leur contribution à l’IGC. Selon 
Babyak et coll. (2009), de nombreuses sources ont été considérées aux fins de la détermination 
des poids à appliquer, dont les suivantes : l’opinion publique, le coût financier des crimes, les 
peines maximales selon le Code criminel et les données sur les peines infligées (Babyak et coll., 
2009, p. 2), cette dernière ayant été choisie en définitive. Les données sur les peines infligées sont 
de bons critères de pondération pour les raisons suivantes : 
 

1. Elles sont représentatives à l’échelle nationale. 
2. Elles sont recueillies régulièrement de façon permanente par Statistique Canada. 
3. Elles sont objectives. 
4. Elles sont recueillies selon la même structure de codage que les microdonnées du 

Programme DUC (Babyak et coll., 2009). 
 
En ce qui concerne l’IGC, qui rend compte de la gravité de la criminalité à l’échelle nationale, la 
pondération des infractions selon les données sur les peines infligées a des avantages manifestes 
sur les plans du coût et de la représentativité générale. De plus, comme cette pondération attribue 
moins de poids aux crimes « sans victime » et aux infractions de nuisance, et plus de poids aux 
infractions violentes, les poids dérivés des données sur les peines infligées reflètent peut-être 
également de l’opinion du public à l’égard de la gravité des crimes, étant donné que l’importance 
des peines infligées témoigne de l’interprétation des juges du sentiment public et de l’orientation 
législative établie par les représentants de la population démocratiquement élus (CCSJ, 2009). 
Malgré ces avantages, on ne saurait simplement utiliser ces poids tels quels pour mesurer l’indice 
de gravité du crime organisé sans créer de problème. 
 
Les poids relatifs de certains crimes violents, comme le meurtre, dans un contexte de crime 
organisé diffèrent de ceux accordés aux mêmes crimes dans un autre contexte pour cause des 
différences qualitatives entre ces crimes. Dans le milieu du crime organisé, les meurtres sont 
généralement prémédités et les victimes sont, dans de nombreux cas, liées au crime organisé. 
Ainsi, le risque pour le simple citoyen d’être tué par une organisation criminelle est extrêmement 
faible, mis à part le risque d’être pris pour quelqu’un d’autre ou d’être un spectateur innocent au 
milieu d’un événement violent. En revanche, certaines infractions liées au crime organisé, comme 
la fraude, affichent un fort taux de victimisation, et le risque pour la population générale d’être 
directement touchée est plus élevé. Ainsi, on pourrait soutenir que la gravité des peines infligées 
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peut différer selon que les infractions sont liées ou non au crime organisé, et que le niveau de 
gravité accordé par la population générale aux infractions diffère également selon qu’elles sont 
issues ou non d’une affaire liée au crime organisé. 
 
Jusqu’à un certain point, ce raisonnement cautionne l’utilisation d’une définition qui tient compte 
du coût du crime, un critère de pondération qui a été évalué par Statistique Canada, mais 
finalement rejeté. Dans le contexte d’un indice portant sur l’ensemble de l’activité criminelle, son 
rejet est logique étant donné que le coût du crime est extrêmement difficile à mesurer (Schneider 
et coll., 2010). Cependant, le gain est un motif central du crime organisé, et bon nombre des 
conséquences sont de nature financière. Ainsi, les pertes financières ou les dommages financiers 
devraient logiquement être intégrés dans une certaine mesure à un système de pondération. 
 
Une autre façon de faire serait de modifier l’application des poids actuels des infractions lorsque 
le crime organisé est en jeu. Plus précisément, plutôt que de pondérer simplement un incident 
selon les poids attribués aux infractions, le poids de l’infraction particulière pourrait être multiplié 
par le nombre de délinquants impliqués. Ainsi, dans le cas d’un meurtre au premier degré 
impliquant trois délinquants, le poids appliqué ne serait pas de 7 042, mais plutôt de 21 126. La 
logique de ce système cumulatif de pondération repose sur le fait que les poids sont fondés sur les 
peines généralement infligées pour l’infraction et que, dans le cas d’un crime lié au crime 
organisé, les peines sont attribuées individuellement aux délinquants reconnus coupables.  
 
Étant donné l’entreprise énorme que représente la conception d’un nouveau système de 
pondération des infractions, la méthode DUC exposée ici prévoit simplement l’application du 
système de pondération actuel de l’IGC, le principal avantage étant la comparabilité directe des 
deux indices. 
 
Logique de la méthode 
 
Les données sur les infractions déclarées par la police sont recueillies dans le cadre du 
Programme DUC, version 2.2 (qui remplace la version 2.1 de 2004). Le Programme DUC 
comprend les données sur les infractions déclarées par la police canadienne au CCSJ de 
Statistique Canada. Notons que le Programme DUC n’est pas un recensement des infractions 
déclarées par la police, car les agents peuvent déclarer un maximum de quatre entrées (p. ex. des 
chefs d’accusation) pour toute infraction donnée. Dans ces circonstances, une proportion 
importante des affaires portées à l’attention de la police ne sont pas enregistrées dans le 
Programme DUC. Néanmoins, le Programme DUC est à l’heure actuelle le principal mécanisme, 
et le seul outil permanent, de collecte de données sur le crime à l’échelle du Canada. D’autres 
pays comparables, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, ont recours à une méthode similaire 
pour recueillir des statistiques nationales sur la criminalité. 
 
La méthode DUC, comme celle de l’IGC, nécessite l’utilisation de données détaillées du 
Programme DUC. L’IGC est simplement calculé à l’aide du dénombrement des infractions. Par 
contre, la méthode DUC exige l’analyse des microdonnées du Programme DUC en vue d’accéder 
aux détails qui permettent d’établir que les infractions satisfont aux critères devenus concrets de la 
définition d’organisation criminelle. 
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Les 192 infractions présentées à l’annexe 1 remplissent le premier critère des infractions 
d’organisation criminelle : elles sont punissables ou potentiellement punissables par mise en 
accusation en vertu du Code criminel. Les deux autres critères, présentés ci-dessus, sont que 
l’infraction ait été commise par au moins trois personnes et que le groupe ne se soit pas formé au 
hasard pour la perpétration d’un seul crime. Officiellement, l’IGCO, fondé sur le nombre 
d’infractions d’organisation criminelle, peut se définir selon les équations suivantes, incluses ici 
parce qu’elles ont été conçues précisément pour s’appliquer aux données du Programme DUC : 
 

(3)  . 
 
Il existe un ensemble de la totalité des infractions (équation 4) qui comprend un sous-ensemble 
d’infractions déclarées par la police (équation 4) et enregistrées dans le Programme DUC. 
L’ensemble comprenant toutes les infractions possède une limite inférieure, représentée par la 
somme de toutes infractions, mais sa limite supérieure (|O|) est, en pratique, inconnue. Bien que 
l’estimation de |O| dépasse la portée de ce projet, nous analysons en profondeur certaines de ses 
implications dans les passages qui suivent.  
 

(4)  { } { }IDP O∃ ⊂ . 
 
De plus, il existe un ensemble d’infractions d’organisation criminelle qui est en fait un 
sous-ensemble des infractions déclarées par la police (équation 5). 
 

(5) { } { }IOC IDP∃ ⊂ . 
 

Cet ensemble d’infractions d’organisation criminelle correspond par définition à l’intersection des 
ensembles d’infractions graves produisant un avantage matériel, d’infractions commises par au 
moins trois délinquants et d’infractions multiples (équation 6). 
 

(6)   { } { } { } { }3IOC IGAM PLUS IM∩ ∩ . 
 

Analysées précédemment, les infractions graves produisant un avantage matériel et les infractions 
commises par au moins trois délinquants sont présentées à l’annexe 1. L’équation suivante 
(équation 7) illustre les critères officiels des infractions multiples : 
 

(7)  
 

{ }
1 1

1 1

( , ) ( , ) 1

( , ) ( , ) 0

t t t t
i j i j

t t t t
i j i j

DÉ DÉ DÉ DÉ
IM ou

DÉ DÉ DÉ DÉ

− −

− −

 ⋅ =

 ¬ =

 

 
Elle indique que les critères sont remplis si le délinquant i et le délinquant j sont complices d’une 
infraction au temps t et encore une fois complices d’une infraction au temps t-1, et que les critères 
de l’infraction multiple ne sont pas remplis si le délinquant i et le délinquant j ne commettent pas 
ensemble de nouvelle infraction. 
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Pour déterminer la taille des ensembles susmentionnés, et donc calculer l’IGCO, les variables 
suivantes, provenant des microdonnées du Programme DUC, doivent être utilisées. 
 
Infractions graves produisant un avantage matériel 
 
De façon à déterminer si une infraction est à la fois grave et susceptible de procurer un avantage 
matériel, il faut employer les variables du Programme DUC portant sur les infractions précises 
commises (VIOL1 à VIOL4). À l’aide du tableau de correspondance figurant dans le manuel de 
déclaration du Programme DUC (CCSJ, 2010), les infractions liées à chaque affaire sont ensuite 
comparées aux infractions de la liste à l’annexe 1, et les infractions sans correspondance sont 
exclues de l’ensemble de l’IGCO. 
 
Infractions commises par au moins trois délinquants 
 
Pour chaque infraction, le nombre de délinquants accusés ou soupçonnés peut être déterminé à 
l’aide de la section de Service correctionnel du Canada dans les microdonnées du 
Programme DUC, dans laquelle chaque délinquant est jumelé à au moins un dossier d’infraction. 
Il n’est pas nécessaire d’identifier chaque délinquant en vue de créer le sous-ensemble en fonction 
de ce critère, car l’objectif est simplement ici d’exclure les infractions commises par moins de 
trois personnes. Soulignons cependant que cette méthode a ses limites, que nous connaissons et 
analyserons plus loin dans la présente étude.  
 
Infractions multiples 
 
Il est plus facile de vérifier les critères précédemment énoncés que de déterminer les infractions 
multiples, de façon à satisfaire le critère énoncé dans le Code criminel selon lequel le groupe ne 
s’est pas formé au hasard en vue de perpétrer un seul crime. À cette fin, il faut apparier les 
délinquants à diverses infractions distinctes sur une certaine période de temps. Sans cette 
information, la règle de l’équation 7 ne peut pas être appliquée. 
 
De façon à déterminer les infractions multiples enregistrées dans les microdonnées du 
Programme DUC, il faut apparier les délinquants aux infractions. En théorie, cette tâche est 
réalisable à l’aide des données sur les délinquants accusés et soupçonnés. Plus précisément, pour 
vérifier si un même individu est responsable de diverses infractions, il faut utiliser diverses 
variables, comme la date de naissance, le sexe, le code Soundex et le numéro du Système 
d’empreintes digitales (SED)5. 
 
Exemple d’application 
 
Compte tenu de l’accès restreint aux données nécessaires de CCSJ, il nous est impossible dans le 
cadre de cette étude de pleinement mettre en œuvre la méthode DUC résumée ci-dessus. Nous 
pouvons toutefois faire quelques calculs de l’IGCO en n’appliquant pas tous les critères énoncés 
                                               
5 Théoriquement, le numéro SED devrait servir d’identifiant unique pour chaque délinquant. Cependant, les auteurs 
ont appris de CCSJ qu’un grand nombre de numéros sont manquants, de sorte que la présente approche propose 
l’emploi de plusieurs indicateurs. 
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dans la définition d’organisation criminelle. Cependant, comme l’ensemble complet des données 
nécessaires au calcul de l’IGCO n’est pas disponible, les résultats ne sont pas et ne se veulent pas 
une mesure exacte de l’ampleur ou de la gravité totale du crime organisé au Canada. Nous 
présentons nos calculs uniquement pour illustrer la méthodologie; ils doivent donc être interprétés 
avec grand discernement. 
 
La première application utilise un ensemble de données6 limitées du Programme DUC portant sur 
la fréquence des infractions déclarées par la police au Canada de 2000 à 2009 selon le nombre de 
délinquants mis en accusation. À partir de ces données, l’IGC traditionnel est calculé selon 
l’équation 1 ci-dessus7, pour les années 2004 à 20098. 
 

Tableau 1 
Indice de gravité de la criminalité, de 2004 à 2009, 

au Canada 

Année IGC 

2004 76,71 

2005 79,32 

2006 (année de référence) 100,00 

2007 106,18 

2008 108,06 

2009 105,54 

 
 
Selon le tableau 1, les valeurs de l’indice de l’IGC ont généralement augmenté de 2004 à 2008 
pour ensuite redescendre en 2009. Avant 2006, l’année de référence, les taux de couverture du 
Programme DUC 2 étaient beaucoup plus faibles, à savoir 70 % en 2004 et 72 % en 2005. La 
hausse avant l’année de référence est donc prévisible, et elle n’est pas nécessairement attribuable à 
une véritable augmentation de la gravité des infractions déclarées par la police. 
 
Il convient de souligner que les valeurs de l’IGC figurant au tableau 1 ne correspondent pas à 
celles produites par le CCSJ, même si elles ont été calculées par l’auteur à l’aide de données 
                                               
6 Comme les auteurs n’ont pas eu accès aux microdonnées complètes du Programme DUC, ils ont fondé leur analyse 
sur un sous-ensemble de données offert au public. Ce sous-ensemble est disponible sur le site Web de CCJS à 
l’adresse suivante : 
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3302&lang=en&db=imdb&adm=8&dis=2 
7 Plutôt que d’utiliser l’IGC produit par le CCSJ, les auteurs ont calculé l’IGC à l’aide des données dont ils 
disposaient, soit celles employées pour calculer l’IGCO. Les auteurs ont adopté cette méthode de calcul d’abord parce 
que le numérateur aux fins de l’IGC n’est pas disponible dans les dernières statistiques publiées par le CCSJ et, 
ensuite, pour veiller à la concordance des deux mesures. 
8 Avant 2004, les taux de couverture des données du Programme DUC utilisées dans le présent document sont trop 
faibles (< 70 %) pour servir au calcul de l’indice. 
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fournies par le CCSJ, les données employées aux fins des calculs n’étant pas les mêmes. Plus 
précisément, le taux de couverture des données du Programme DUC 2 était de 91 % en 2006. De 
façon à tenir compte des services de police qui n’utilisaient pas le Programme DUC 2, le CCSJ a 
imputé au Programme DUC 2 les données fournies par ces services qui employaient toujours le 
Programme DUC 1 (Babyak et coll., 2009). Le dénombrement des entrées du Programme DUC 1 
n’étant pas disponible, une correction similaire n’a pu être apportée ici, de sorte que l’indice de 
l’année de référence (2006) sous-représente probablement le nombre réel d’affaires pour cette 
année-là. À mesure que le taux de couverture du Programme DUC 2 augmente, cette 
sous-représentation a pour effet de gonfler artificiellement la différence entre les valeurs annuelles 
de l’IGC au fil des ans, étant donné que l’année de référence sert de dénominateur dans le calcul 
de toutes les valeurs de l’indice. Compte tenu de cette divergence, qui s’explique manifestement 
par le caractère incomplet des données utilisées dans la présente étude, les résultats ne doivent pas 
être comparés à l’IGC calculé par le CCSJ ou encore être interprétés comme étant contradictoires 
aux résultats du CCSJ. 
 
L’équation 2 peut servir à calculer un IGCO comparable à l’IGC présenté au tableau 1. 
Cependant, l’équation produit un indice indépendant et comparable à l’IGC uniquement sur le 
plan de la direction et de l’ampleur des changements (tableau 2), soit un IGCO distinct pour les 
années 2004 à 2009 calculé selon les contraintes suivantes : 
 

(8)   { } { } { }3IOC IGAM PLUS= ∩ . 
 

 
Tableau 2 

Indice de gravité du crime organisé, de 2004 à 2009, 
au Canada 

Année IGCO 

2004 67,87 

2005 72,88 

2006 (année de référence) 100 

2007 98,45 

2008 96,48 

2009 92,23 

 
 
Comme le montre le tableau 2, l’IGCO, calculé selon les deux contraintes de l’équation 8, 
diminue de façon constante après l’année de référence, contrairement à l’IGC. Compte tenu de ces 
contraintes, la baisse pourrait être attribuable au nombre inférieur de cas déclarés d’infractions 
commises par au moins trois délinquants ou d’infractions graves susceptibles de procurer un 
avantage matériel, ou encore des deux types de crimes. 
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De façon à produire des résultats directement comparables à ceux de l’IGC, nous pouvons calculer 
un IGC tronqué en retirant de l’équation les infractions répondant aux critères actuels des 
infractions d’organisation criminelle, comme l’illustre l’équation 9 : 
   

(9)  
 

*100i=toutes les infractions i,t li t i=infractions d'OC i,t li t

i=toutes les infractions i,t li b

q w /pop - q w /pop
IGC-IOC=

q w /pop
∑ ∑

∑ . 

 
Le tableau 3 présente les nouvelles valeurs de l’IGC calculées à l’aide de l’équation 9 et la 
contribution relative des infractions d’organisation criminelle, représentée simplement par la 
différence entre l’IGC et l’IGC calculé sans les infractions d’organisation criminelle. 
 

Tableau 3 
IGC calculé sans les infractions d’organisation criminelle, de 2004 à 2009, 

au Canada 

Année IGC calculé sans les 
infractions 

d’organisation 
criminelle 

Part de l’IGCO dans 
l’IGC 

% de l’IGC 
représenté par 

l’IGCO 

2004 75,38 1,34 - - - 

2005 77,88 1,44 - - - 

2006 98,03 1,97 1,97 % 

2007 104,24 1,94 1,83 % 

2008 106,16 1,90 1,76 % 

2009 103,72 1,82 1,72 % 

 
Selon les contraintes de l’équation 8, représentant notre définition du crime organisé, ou plus 
précisément des infractions d’organisation criminelle, le tableau 3 montre que la contribution de 
ces infractions à l’IGC global recule à partir de l’année de référence, et que cette contribution est 
marginale au fil des ans. L’IGCO calculé à l’aide de la version provisoire de la méthode DUC 
indique que les infractions d’organisation criminelle déclarées par la police représentent environ 
1,82 % du volume et de la gravité de la criminalité de 2006 à 2009, une proportion qui atteint un 
sommet de 1,97 % en 2006 et qui tombe à 1,72 % en 2009. 
 
Analyse et limites  
 
Comme l’IGCO est fondé sur les infractions déclarées par la police enregistrées dans le 
Programme DUC, l’indice est frappé des mêmes limites que l’IGC. D’abord, puisque seulement 
une mince proportion de tous les crimes sont portés à l’attention de la police, tout calcul fondé 
uniquement sur les données concernant les infractions déclarées par la police sous-estimera le 
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volume total des crimes commis. Ensuite, cette sous-estimation sera exacerbée par le fait que les 
crimes dont la police est informée ne sont pas tous enregistrés dans le cadre du Programme DUC9. 
 
En plus des limites inhérentes aux données sur les infractions déclarées par la police en général, il 
convient également d’analyser d’autres limites liées à l’utilisation des données du 
Programme DUC dans la méthode résumée ci-dessus. 
 
Une des limites concerne le nombre de délinquants associés à toute affaire criminelle particulière. 
Comme nous l’avons expliqué précédemment, pour qu’une infraction d’organisation criminelle 
puisse satisfaire aux critères de la définition d’organisation criminelle énoncée dans le Code 
criminel, elle doit avoir été commise par au moins trois délinquants. Cependant, en raison de la 
réalité empirique du processus d’enquête, certaines affaires liées à moins de trois délinquants 
selon les données du Programme DUC peuvent, en fait, être associées au crime organisé. À titre 
d’exemple, dans une affaire d’importation de drogue, les données peuvent faire état uniquement 
de deux délinquants capturés dans le pays de destination de la drogue et ne pas tenir compte des 
autres criminels dans la chaîne d’approvisionnement, comme ceux situés dans le pays d’origine de 
la drogue. 
 
Une autre limite connexe relève du fait que les données du Programme DUC n’indiquent aucun 
participant accusé ou soupçonné dans un grand nombre d’affaires, dans toutes les catégories de 
crimes. Pour certaines infractions, plus de 90 % des affaires inscrites dans le Programme DUC 
sont codées de la sorte. Un simple examen des possibilités logiques permet de croire que certaines 
proportions de ces infractions sont liées à au moins trois délinquants, à une organisation 
criminelle, à un groupe de complices réunis à seule occasion et à un seul délinquant. Les 
informations disponibles (c.-à-d. type de crime, zéro accusé, année de l’infraction et lieu de 
l’infraction au Canada) ne nous permettent pas de déterminer les proportions respectives de ces 
possibilités10. 
 
Les infractions déclarées par la police reflètent la manière dont la police recueille des preuves et 
celle dont les services de police et de poursuite décident de recommander ou de porter des 
accusations. Dans le cas des infractions commises par des membres d’organisations criminelles, 
ces services peuvent diviser ou prioriser les infractions afin de cibler des infractions ou des 
personnes distinctement en vue de monter des dossiers d’inculpation plutôt que de ficeler 
davantage les dossiers et porter diverses accusations pour un même crime. Ces stratégies de 
maintien de l’ordre à l’égard des mises en accusation augmentent le rendement des services de 
police en ce qu’elles réduisent globalement la criminalité dans les collectivités et améliorent les 
chances d’obtenir des verdicts de culpabilité contre un nombre maximal de cibles prioritaires. 
Cependant, elles pourraient également réduire le nombre d’infractions commises par au moins 
trois délinquants déclarées dans le cadre du Programme DUC. Ainsi, la plupart des méthodes de 
                                               
9 Pour toute affaire criminelle, ce sont les quatre plus graves crimes qui sont enregistrés dans le cadre du 
Programme DUC, de sorte que les données du programme pourraient sous-estimer le nombre de crimes moins graves. 
Cette sous-estimation pourrait également être amplifiée du fait que certaines infractions pouvant rapporter beaucoup 
d’argent aux criminels, comme celles ayant trait au jeu et au pari, comptent parmi les moins graves selon le système 
de classification de l’IGC. 
10 Il serait possible d’imputer des données quand aucun accusé n’est déclaré. Il faudrait analyser les caractéristiques 
des cas similaires, et ensuite imputer les données relevées aux affaires sans accusé. Cependant, ce processus pourrait 
nuire plus qu’il n’aiderait étant donné l’importante proportion d’affaires sans accusé (plus de 90 %).  
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calcul fondées sur les données du Programme DUC produiront probablement des estimations très 
conservatrices du volume et de la gravité des infractions d’organisation criminelle. Nous pouvons 
donc avancer que la contribution de l’IGCO à l’IGC diminue (tableau 3) parce que les services de 
police et de poursuite recourent davantage à des stratégies où ceux qui ont participé à des 
infractions d’organisation criminelle sont jugés à titre individuel pour ne pas avoir le fardeau de 
poursuivre de multiples délinquants dans un même procès, dans le but de maximiser l’utilisation 
de leurs ressources et d’obtenir des condamnations. Cela dit, d’autres raisons pourraient expliquer 
cette diminution, dont des erreurs dans la conception du modèle ou des erreurs de données. 
 
Comme le Programme DUC a été conçu pour recueillir de l’information sur les affaires 
criminelles plutôt que pour suivre le parcours criminel des délinquants, l’inverse du problème 
susmentionné se pose également. En effet, les infractions commises par au moins trois délinquants 
ne sont pas toutes liées au crime organisé. Bien que la règle d’inclusion de l’équation 7 tienne 
compte de cette possibilité, la fiabilité de la règle dépend de la qualité des variables 
d’identification de chaque délinquant dans le Programme DUC, et doit être vérifiée à cet égard à 
l’aide des microdonnées du programme. 
 
Ces deux limites témoignent de la question plus globale qu’est la capacité des services policiers à 
cerner les infractions commises par les organisations criminelles, car ils sont au final responsables 
des données enregistrées dans le Programme DUC. Le problème est que ce ne sont pas toutes les 
infractions qui sont portées à l’attention de la police. Dans le cas des infractions commises par des 
complices récidivistes liés au crime organisé, certaines indications portent à croire qu’elles ont 
même plus de chances de ne pas être découvertes. Cette hypothèse se vérifierait particulièrement 
dans le cas des infractions axées sur les gains financiers de nature consensuelle (Naylor, 2003), 
car ces crimes ne font pas de victimes au sens traditionnel du terme, et toutes les parties ont 
avantage à ce que leurs activités demeurent inconnues des autorités. Ce type d’infractions 
constitue la majorité des crimes des organisations criminelles connues, par exemple les infractions 
concernant la vente de stupéfiants, les produits de contrebande, les produits contrefaits, la 
prostitution et le jeu. Les membres des organisations criminelles prennent particulièrement soin de 
ne pas se faire prendre et excellent dans l’art d’éviter d’être repérés, ce qui réduit probablement le 
nombre d’infractions dont la police est informée, et donc le nombre d’infractions du genre 
déclarées dans le cadre du Programme DUC. 
 
Bien qu’ils diffèrent des crimes consensuels, comme le trafic de stupéfiants, les crimes contre la 
personne commis par des membres ou des associés d’organisations criminelles s’inscrivent dans 
une dynamique similaire. De fait, la recherche antérieure montre que la majorité des agressions 
sexuelles et des fraudes ne sont pas portées à l’attention de la police pour un éventail de raisons. 
Dans les cas où les victimes connaissent les auteurs des crimes, notamment par des liens avec le 
crime organisé, une abondance de preuves anecdotiques donnent à penser que la plupart des 
crimes ne sont également pas signalés. Ainsi, il est difficile d’estimer dans quelles proportions les 
infractions non consensuelles déclarées peuvent être attribuables au crime organisé, car un fort 
pourcentage des victimes de crimes contre la personne perpétrés par des organisations criminelles 
sont peut-être elles-mêmes liées au crime organisé; comme elles ne veulent pas que ce fait soit 
porté à l’attention des autorités, elles ne signalent donc pas les crimes. 
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Évidemment, il est difficile pour les chercheurs de déterminer les caractéristiques des délinquants 
(p. ex. à savoir s’ils sont affiliés à une organisation criminelle ou non) en procédant au départ par 
l’analyse des infractions. Au final, cette méthode vise à établir les proportions de ces deux 
catégories. À cette fin, la définition des infractions d’organisation criminelle établie ci-dessus vise 
d’abord à distinguer le type d’infractions selon leurs caractéristiques et le nombre de délinquants 
impliqués, car il s’agirait de l’utilisation la plus efficace des données disponibles du 
Programme DUC. Cependant, une méthode fondée uniquement sur les données du 
Programme DUC présente certaines difficultés insurmontables, notamment celles susmentionnées. 
 
Il convient également de commenter l’agrégation à l’échelle nationale des données employées 
dans cette étude. Comme le montrent clairement les données du Programme DUC, les infractions 
commises d’un bout à l’autre du Canada ne suivent pas un schéma uniforme, tant à l’égard du type 
que du volume. De même, rien n’indique que les infractions liées au crime organisé sont 
uniformément réparties dans l’ensemble du pays. Ainsi, pour produire un indice pertinent, les 
chercheurs devraient utiliser des données agrégées, au minimum, à l’échelle des provinces et, 
préférablement, à l’échelle des régions métropolitaines de recensement (RMR) ou des services de 
police. 
 
Perfectionnement futur de la méthode de calcul d’un IGCO 
 
L’amélioration de la méthode DUC provisoire employée dans la présente étude passe par sa 
validation à l’aide des microdonnées du Programme DUC. Des chercheurs pourraient également 
l’améliorer en validant ou en précisant les proportions d’infractions précises attribuées aux 
membres d’organisations criminelles à l’aide d’autres sources de données, comme les données des 
services correctionnels ou l’information recueillie au moyen de consultations auprès d’agents de 
renseignements criminels et de criminologues. 
 
Étude pilote de la méthode DUC à l’aide des microdonnées 
 
Le calcul d’un IGCO à l’aide de la méthode DUC proposée ci-dessus nécessite l’accès aux 
microdonnées du Programme DUC. Ce n’est qu’en appliquant la méthode DUC à des données 
réelles que les chercheurs pourront pleinement l’éprouver et valider sa fiabilité. 
 
Comme la méthode DUC n’a pas encore été éprouvée et validée, le perfectionnement futur de la 
méthode DUC pourrait inclure une étude pilote réalisée sur une RMR ou le territoire d’un service 
de police en particulier, avant que la méthode ne soit appliquée à l’ensemble des données du 
Programme DUC. La réalisation d’une étude pilote à champ limité est particulièrement 
importante, parce que l’ampleur de la criminalité organisée et le niveau de connaissance de ce 
type de criminalité qu’ont les diverses agences d’applications de la loi varient selon les services de 
police dans l’ensemble du Canada. Compte tenu de cette réalité, il serait extrêmement ardu 
d’évaluer l’exactitude de la méthode si tous les services de police participaient à l’étude. À 
l’inverse, l’utilisation de données bien circonscrites sur le plan géographique permettrait aux 
chercheurs de valider et d’éprouver l’indice en fonction des connaissances du service de police 
touché. Il serait ainsi plus facile de déterminer et de résoudre les problèmes éventuels à l’aide de 
données supplémentaires, comme les rapports de police et autres renseignements.  
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La qualité de la déclaration dans le cadre du Programme DUC, qui varie également d’un territoire 
à un autre, est une question connexe dont il faut tenir compte. Dans le cadre d’une étude pilote 
limitée géographiquement, les chercheurs pourraient choisir un territoire où les problèmes de 
fiabilité de la déclaration ont déjà été résolus, et ainsi éviter d’avoir à régler ce type de problèmes 
tout en réalisant le projet. 
 
La logistique de l’accès aux microdonnées du Programme DUC est une autre question tout aussi 
importante liée à la réalisation d’une étude pilote limitée. De fait, l’accès à ces données serait 
conditionnel à une entente entre Sécurité publique Canada, Statistique Canada et les services de 
police particuliers gérant les données requises. La réussite d’une étude pilote reposant sur une telle 
entente pourrait susciter l’intérêt d’autres services de police et renforcer la crédibilité générale du 
projet de création d’un IGCO. 
 
Il serait avantageux de choisir une RMR pour la réalisation de l’étude pilote, car les plus grandes 
RMR du pays sont desservies par plus d’un service de police et diverses unités intégrées 
d’application de la loi s’attaquant à des types de crimes précis. 
 
Méthode fondée sur les données des services correctionnels  
 
Le calcul des proportions d’infractions attribuables au crime organisé à partir d’une autre source 
de données permettrait évidemment de surmonter les limites de la méthode DUC proposée. Dans 
le cadre de la recherche réalisée pour la présente étude, nous avons procédé à l’examen initial des 
données portant sur les délinquants purgeant une peine de ressort fédéral. À l’aide des données du 
Système de gestion des délinquants (SGD) sur les détenus sous responsabilité fédérale, il semble 
possible de calculer la proportion des infractions commises par les membres d’une organisation 
criminelle de cette population et la proportion des infractions commises par les autres délinquants. 
L’ensemble de données, portant sur les condamnations criminelles de 54 328 délinquants purgeant 
une peine pour un crime de compétence fédérale commis entre 1940 et 2012, comprend une 
variable de l’appartenance à un gang ou à une organisation criminelle, variable déterminée par 
l’Évaluation initiale des facteurs dynamiques des délinquants. Il serait avantageux d’utiliser cette 
source d’information parce que les données objectives qu’elle contient sont déjà recueillies. Dans 
le cadre des travaux de recherche de la présente étude, nous avons examiné sommairement un 
certain nombre de variables de cet ensemble, plus précisément le type d’infractions pour 
lesquelles les détenus purgent une peine de ressort fédéral, le nombre d’infractions de chaque 
type, et le nombre d’infractions de chaque type commises par les délinquants affiliés à un gang ou 
à une organisation criminelle et commises par les autres délinquants. 
 
Il est toutefois difficile de comparer les infractions criminelles inscrites dans le SGD et celles 
enregistrées dans le Programme DUC étant donné l’emploi de systèmes de classification 
différents. De fait, bon nombre d’infractions enregistrées dans le Programme DUC 2 représentent 
des groupes d’infractions distinctes du Code criminel, alors qu’aucun groupement de la sorte n’est 
réalisé dans le SGD. Cette difficulté est exacerbée par le fait que certaines infractions classées 
selon les données du SGD, comme le meurtre qualifié ou le viol, sont définies dans des articles du 
Code criminel qui ont été révisés il y a un certain temps. De façon à comparer les deux ensembles 
de données, nous avons tenté de répertorier toutes les infractions du SGD selon les catégories 
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d’infractions utilisées dans le cadre du Programme DUC (voir tableau ci-dessous). Dans la mesure 
du possible, nous nous sommes fiés au tableau de concordance produit par le CCSJ. 
 
Dans certains cas, le code du Programme DUC correspondant à une infraction donnée n’était pas 
évident, et toutes les catégories possibles ont donc été enregistrées. Le plus souvent, il s’agissait 
d’une infraction à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, principalement 
parce que les données du Programme DUC 2 sont très détaillées et font état, pour la plupart des 
drogues dures, du type de drogue (p. ex. la méthamphétamine en cristaux et l’héroïne), tandis que 
les données du SGD renvoient généralement à l’annexe particulière visant la drogue en 
question (p. ex. annexe I, annexe II, annexe III, etc.). 
 
Les données sur le type et le volume d’infractions commises par des détenus sous responsabilité 
fédérale pourraient suppléer initialement les données du Programme DUC. En effet, les 
proportions de délinquants affiliés à des organisations criminelles au sein de la population de 
détenus sous responsabilité fédérale sont disponibles pour l’ensemble de la période couverte par 
les données, et ces proportions peuvent être réparties par année11. Ces données pourraient ensuite 
être comparées aux données annuelles du Programme DUC de façon à déterminer la proportion 
d’infractions liées à un gang ou à une organisation criminelle pour lesquelles les délinquants 
purgent une peine dans un établissement fédéral et la part des infractions enregistrées dans le 
Programme DUC que représente cette proportion.  
 
L’examen provisoire de la proportion de certains groupes d’infractions (annexe 3) renseigne dans 
une certaine mesure sur les types d’infractions criminelles que commettent les détenus fédéraux 
affiliés à une organisation criminelle. Selon les antécédents criminels des détenus sous 
responsabilité fédérale, la proportion des infractions associées aux organisations criminelles est de 
100 % dans le cas des infractions d’organisation criminelle et des infractions terroristes, de 25 % à 
50 % environ dans le cas de diverses infractions violentes ou liées aux armes; de 10 % à 20 % 
dans le cas de certains groupes d’infractions liées à la propriété ou d’infractions administratives, et 
de moins de 10 % dans le cas de certaines infractions à caractère sexuel. Bien entendu, comme la 
population des établissements correctionnels fédéraux se compose de délinquants condamnés à 
deux ans ou plus de pénitencier, les antécédents des détenus sous responsabilité fédérale sont 
biaisés par la présence des délinquants les plus endurcis. Néanmoins, ces statistiques initiales 
donnent à penser que les infractions liées aux organisations criminelles pourraient représenter une 
plus forte proportion de toutes les infractions commises que l’estimation conservatrice de 1,82 % 
établie selon la méthode DUC provisoire. 
 
Même s’il est possible d’employer les données des services correctionnels pour améliorer la 
méthodologie du calcul d’un IGCO, les résultats sous-estimeraient probablement toujours, pour 
les raisons susmentionnées, la proportion d’infractions liées aux organisations criminelles. Il est 
avantageux d’avoir recours à la méthode fondée sur les données des services correctionnels parce 
qu’elle permet de calculer une certaine proportion des infractions qui ne répondent pas aux 
critères stricts des règles d’inclusion des infractions d’organisation criminelle quand seules les 
données du Programme DUC sont utilisées. De plus, la façon dont les enquêtes et les stratégies de 
mise en accusation de la police ou de la Couronne peuvent réduire le nombre d’infractions liées à 
au moins trois délinquants enregistrées sous une même affaire est un problème touchant la 
                                               
11 Faute de temps, cette répartition n’a pas été réalisée dans le cadre de la présente analyse.   
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méthode DUC qui ne surviendrait pas dans le cas de la méthode fondée sur les données des 
services correctionnels. Cependant, d’autres travaux de recherche devraient être entrepris en vue 
de déterminer dans quelle mesure la proportion d’infractions d’organisation criminelle varie au fil 
du temps, car rien ne montre que cette proportion est stable. Il faudrait également vérifier à quel 
point la population carcérale fédérale est représentative de la population totale de délinquants au 
Canada, et tenter de corriger tout biais de l’échantillon de détenus sous responsabilité fédérale. 
 
Méthode Delphi 
 
La consultation d’experts permettrait également d’améliorer la méthode de calcul de la proportion 
de chaque catégorie d’infractions qui serait attribuable au crime organisé. Des examens structurés 
de la littérature permettraient aux chercheurs d’établir des échantillons de criminologues, 
d’enquêteurs criminels et d’experts en renseignement auprès de qui recueillir des informations, et 
la méthode de consultation Delphi pourrait être appliquée à cette fin (Linstone et coll., 1975). 
 
Si cette méthode permettrait probablement de cerner une plus grande proportion d’infractions 
criminelles liées au crime organisé, elle serait largement subjective et s’appliquerait 
vraisemblablement à un nombre limité de types d’infractions et de périodes de temps (en ce qui 
concerne les criminologues). De plus, il y aurait risque de partialité chez les répondants du fait 
qu’ils enquêtent sur le crime organisé ou en raison d’autres facteurs (en ce qui concerne la police). 
Cette méthode aurait cependant le grand avantage de corriger la sous-estimation des infractions 
d’organisation criminelle résultant de la méthode DUC, difficulté occasionnée par les affaires 
associées au crime organisé dans lesquelles les membres font l’objet d’enquêtes et de mises en 
accusation à titre individuel. La méthode Delphi étant subjective, elle présente également 
l’avantage de reposer sur une hypothèse quant aux connaissances des experts plutôt que 
d’impliquer la création laborieuse de méthodes quantitatives comme c’est le cas de la méthode 
fondée sur les données des services correctionnels. La principale hypothèse de la méthode Delphi 
suppose que les experts pourraient exprimer avec exactitude un lien connu entre leur recherche ou 
expérience et les schémas des données sur les infractions déclarées par la police. 
 
Conclusion 
 
Selon la méthode DUC analysée en détail dans la présente étude, les infractions d’organisation 
criminelle observées dans les données sur les infractions déclarées par la police représentent un 
minimum d’environ 1,82 % du volume et de la gravité des crimes recensés de 2006 à 2009; la 
proportion a atteint un sommet de 1,97 % en 2006 et est tombée à 1,72 % en 2009. Comme elles 
rendent compte uniquement des infractions d’organisation criminelle observées dans les données 
du Programme DUC et définies selon un ensemble de règles strictes fondées sur la définition 
d’organisation criminelle établie par le Code criminel, ces statistiques reflètent probablement une 
fréquence d’activités criminelles organisées très inférieure à la réalité. 
 
Pour perfectionner la méthode DUC de calcul d’un IGCO examinée dans cette étude, les 
chercheurs devront avoir accès aux microdonnées du Programme DUC. Ce n’est qu’en appliquant 
la méthode DUC à des données réelles qu’ils pourront pleinement l’éprouver et valider sa fiabilité. 
Afin de surmonter les limites de la méthode DUC proposée et de réduire le risque que le nombre 
d’infractions soit sous-estimé, les chercheurs devraient utiliser d’autres sources de données pour 
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améliorer la méthode de calcul d’un IGCO, dont des sources objectives comme l’Évaluation 
initiale des facteurs dynamiques réalisée par Service correctionnel du Canada ou des sources 
subjectives comme des consultations auprès d’experts. 
 
Toute méthode de calcul combinée d’un IGCO doit être éprouvée et améliorée avant qu’il ne soit 
possible d’envisager l’utilisation de l’indice, entre autres pour estimer la part des coûts du système 
de justice liés au crime organisé au Canada à l’aide de données sur les dépenses recueillies par 
Statistique Canada, pour évaluer l’ampleur du crime organisé au Canada ou pour inférer le 
rendement des efforts de lutte contre le crime organisé. 
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Annexe 1 : Infractions graves au Code criminel 
 
Infractions visées au paragraphe 467.1(1) 
 
Comme il a été mentionné précédemment, pour qu’un groupe soit qualifié d’« organisation 
criminelle », il doit répondre à un certain nombre de critères énoncés dans le Code criminel : il 
doit s’agir d’un groupe de trois personnes ou plus qui n’est pas formé au hasard et dont l’objet est 
de commettre une ou plusieurs infractions graves procurant un avantage matériel. 
 
Conformément au paragraphe 467.1(1), une infraction grave s’entend de « tout acte criminel — 
prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale — passible d’un emprisonnement maximal de 
cinq ans ou plus, ou toute autre infraction désignée par règlement ». Aux fins de la classification, 
un groupe qualifié d’« organisation criminelle » doit avoir pour principal objet de commettre une 
des infractions figurant dans le tableau ci-dessous, peu importe les autres infractions qu’il pourrait 
perpétrer. Le tableau ne contient pas toutes les infractions qui pourraient être considérées comme 
graves, mais seulement celles qui procureraient vraisemblablement un avantage matériel. 
 

Infractions graves au Code criminel 
punissables d’un emprisonnement maximal de plus de cinq ans par mise en accusation 

 Infraction Type Indication plausible 
qu’ il s’ agit d’ une 

organisation criminelle 

1 Faux ou usage de faux en matière de passeport Acte criminel Oui 

2 Possession d’un passeport faux Acte criminel Oui 

3 Détournement Acte criminel Oui 

4 Atteinte à la sécurité d’un aéronef Acte criminel Oui 

5 Transport d’une arme ou d’une substance 
explosive à bord d’un aéronef Acte criminel Oui 

6 Prise d’un navire, etc. Acte criminel Oui 

7 Manquement à l’obligation de prendre des 
précautions à l’égard d’explosifs – décès Acte criminel Oui 

8 Manquement à l’obligation de prendre des 
précautions à l’égard d’explosifs – blessures Acte criminel Oui 

9 Explosifs – intention de causer la mort ou des 
lésions Acte criminel Oui 

10 Placer ou fabriquer des explosifs Acte criminel Oui 

11 Possession d’explosifs sans excuse légitime Acte criminel Oui 

12 Explosifs – au profit d’une organisation criminelle Acte criminel Oui 

13 Financement du terrorisme Acte criminel Oui 

14 Fournir des biens à des fins terroristes Acte criminel Oui 
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15 Utiliser des biens à des fins terroristes Acte criminel Oui 

16 Participation à une activité d’un groupe terroriste Acte criminel Oui 

17 Facilitation d’une activité terroriste Acte criminel Oui 

18 Infraction au profit d’un groupe terroriste Acte criminel Oui 

19 Charger une personne de se livrer à une activité 
pour un groupe terroriste Acte criminel Oui 

20 Charger une personne de se livrer à une activité 
terroriste Acte criminel Oui 

21 Héberger un terroriste Acte criminel Oui 

22 Incitation à craindre des activités terroristes Infraction mixte Oui 

23 Incitation à craindre des activités terroristes – 
blessures corporelles Acte criminel Oui 

24 Usage d’une arme à feu ou d’une fausse arme à 
feu lors de la perpétration d’une infraction Acte criminel Oui 

25 Usage ou entreposage négligent d’une arme à feu, 
contravention des règlements 

Infraction mixte (grave 
dans le cas d’une récidive) Oui 

26 Braquer une arme à feu Infraction mixte Oui 

27 Port d’arme dans un dessein dangereux pour le 
public Infraction mixte Oui 

28 Arme dissimulée Infraction mixte Oui 

29 Possession non autorisée d’une arme à feu Infraction mixte Oui 

30 Possession non autorisée d’une arme à feu – 
infraction délibérée Acte criminel Oui 

31 Possession d’une arme dans un lieu non autorisé Infraction mixte Oui 

32 Possession d’une arme dans un véhicule 
automobile Infraction mixte Oui 

33 Possession d’une arme à feu prohibée ou à 
autorisation restreinte avec des munitions 

Infraction mixte (grave 
dans le cas d’une récidive) Oui 

34 Possession d’une arme criminellement obtenue Infraction mixte Oui 

35 Trafic d’armes Acte criminel Oui 

36 Possession en vue de faire le trafic d’armes Acte criminel Oui 

37 Cession illégale  Acte criminel Oui 

38 Fabrication d’une arme automatique Acte criminel Oui 

39 Importation ou exportation non autorisées – 
infraction délibérée 

Acte criminel (grave dans 
le cas d’une récidive) Oui 

40 Importation ou exportation non autorisées Infraction mixte Oui 
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41 
Défaut de signaler la perte ou le vol d’une arme ou 
d’un document ou de signaler avoir trouvé une 
arme 

Infraction mixte Oui 

42 Défaut de signaler la destruction d’une arme Infraction mixte  

43 Fausse déclaration concernant la perte, le vol ou la 
destruction Infraction mixte Oui 

44 Modifier, maquiller ou effacer un numéro de série 
sur une arme à feu Infraction mixte Oui 

45 Contravention d’une ordonnance d’interdiction; 
défaut de remettre des documents Infraction mixte Oui 

46 Corruption de fonctionnaires judiciaires Acte criminel Oui 

47 Corruption de fonctionnaires Acte criminel Oui 

48 Fraudes envers le gouvernement Acte criminel Oui 

49 Abus de confiance par un fonctionnaire public  Acte criminel Oui 

50 Actes de corruption dans les affaires municipales Acte criminel Oui 

51 Influencer ou négocier une nomination Acte criminel Oui 

52 Parjure Acte criminel Oui 

53 Témoignages contradictoires avec l’intention de 
tromper Acte criminel Oui 

54 Fabrication de preuve Acte criminel Oui 

55 Entrave à la justice Acte criminel Oui 

56 Méfait public Infraction mixte  

57 Bris de prison Acte criminel Oui 

58 Délivrance illégale Acte criminel Oui 

59 Pornographie juvénile Infraction mixte Oui 

60 Possession de pornographie juvénile ou accès à la 
pornographie juvénile Infraction mixte Oui 

61 Vivre des produits de la prostitution d’une 
personne âgée de moins de dix-huit ans Acte criminel Oui 

62 
Vivre des produits de la prostitution d’une 
personne âgée de moins de dix-huit ans – usage de 
la violence 

Acte criminel Oui 

63 Causer la mort par négligence criminelle – usage 
d’une arme à feu Acte criminel Oui 

64 Causer des lésions corporelles par négligence 
criminelle Acte criminel Oui 

65 Meurtre Acte criminel Oui 
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66 Homicide involontaire coupable – usage d’une 
arme à feu Acte criminel Oui 

67 Homicide involontaire coupable – autres cas Acte criminel Oui 

68 Infanticide Acte criminel  

69 

Tentative de meurtre – usage d’une arme à feu à 
autorisation restreinte ou d’une arme à feu 
prohibée ou usage d’une arme à feu lors de la 
perpétration d’une infraction au profit d’une 
organisation criminelle 

Acte criminel Oui 

70 Tentative de meurtre – usage d’une arme à feu 
(autres cas) Acte criminel Oui 

71 Tentative de meurtre (autres cas) Acte criminel Oui 

72 Complice de meurtre après le fait Acte criminel Oui 

73 

Décharger une arme à feu avec une intention 
particulière – usage d’une arme à feu à 
autorisation restreinte ou d’une arme à feu 
prohibée ou usage d’une arme à feu lors de la 
perpétration d’une infraction au profit d’une 
organisation criminelle 

Acte criminel Oui 

74 Décharger une arme à feu avec une intention 
particulière – autres cas Acte criminel Oui 

75 
Fait de causer intentionnellement des lésions 
corporelles – usage d’un fusil ou d’un pistolet à 
vent 

Acte criminel Oui 

76 
Fait d’administrer une substance délétère avec 
l’intention de mettre la vie d’une personne en 
danger ou de lui causer des lésions corporelles 

Acte criminel Oui 

77 
Fait d’administrer une substance délétère avec 
l’intention d’affliger ou de tourmenter une 
personne 

Acte criminel Oui 

78 Harcèlement criminel Infraction mixte Oui 

79 Menacer de causer la mort ou des lésions 
corporelles Infraction mixte Oui 

80 Voies de fait Infraction mixte Oui 

81 Agression armée ou infliction de lésions 
corporelles Infraction mixte Oui 

82 Voies de fait graves Acte criminel Oui 

83 Causer illégalement des lésions corporelles Infraction mixte Oui 

84 Torture Acte criminel Oui 

85 Voies de fait contre un agent de la paix ou un 
fonctionnaire public, résister à une arrestation, etc. Infraction mixte Oui 
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86 Agression armée ou infliction de lésions 
corporelles – agent de la paix Infraction mixte Oui 

87 Voies de fait graves – agent de la paix Acte criminel Oui 

88 Désarmer un agent de la paix Infraction mixte Oui 

89 

Enlèvement – usage d’une arme à feu à 
autorisation restreinte ou d’une arme à feu 
prohibée ou usage d’une arme à feu lors de la 
perpétration d’une infraction au profit d’une 
organisation criminelle 

Acte criminel Oui 

90 Enlèvement – usage d’une arme à feu (autres cas) Acte criminel Oui 

91 Enlèvement (autres cas) Acte criminel Oui 

92 Séquestration Infraction mixte Oui 

93 Traite de personnes – circonstances aggravantes  Acte criminel Oui 

94 Traite de personnes – autres cas Acte criminel Oui 

95 Traite de personnes âgées de moins de dix-huit 
ans – enlèvement, etc. Acte criminel Oui 

96 Traite de personnes âgées de moins de dix-huit 
ans – autres cas Acte criminel Oui 

97 Avantage matériel provenant de la traite de 
personnes Acte criminel Oui 

98 Destruction de documents Acte criminel Oui 

99 

Prise d’otage – usage d’une arme à feu à 
autorisation restreinte ou d’une arme à feu 
prohibée ou usage d’une arme à feu lors de la 
perpétration d’une infraction au profit d’une 
organisation criminelle 

Acte criminel Oui 

100 Prise d’otage – usage d’une arme à feu (autres 
cas) Acte criminel Oui 

101 Prise d’otage (autres cas) Acte criminel Oui 

102 Enlèvement d’une personne âgée de moins de 
16 ans Acte criminel Oui 

103 Enlèvement d’une personne âgée de moins de 
14 ans Acte criminel Oui 

104 Libelle diffamatoire délibérément faux Acte criminel Oui 

105 Encouragement au génocide Acte criminel Oui 

106 Vol – plus de 5 000 $ Acte criminel Oui 

107 Abus de confiance criminel Acte criminel Oui 

108 Employé public qui refuse de remettre des biens Acte criminel Oui 



29 
 

109 Prendre frauduleusement des bestiaux, enlever les 
marques, etc. Acte criminel Oui 

110 Vol de bestiaux Acte criminel Oui 

111 Prise de possession de bois en dérive, etc. Acte criminel Oui 

112 Vol ou falsification de cartes de crédit Infraction mixte Oui 

113 Utilisation non autorisée d’un ordinateur  Infraction mixte Oui 

114 

Vol qualifié – usage d’une arme à feu à 
autorisation restreinte ou d’une arme à feu 
prohibée ou usage d’une arme à feu lors de la 
perpétration d’une infraction au profit d’une 
organisation criminelle 

Acte criminel Oui 

115 Vol qualifié – usage d’une arme à feu (autres cas) Acte criminel Oui 

116 Vol qualifié (autres cas) Acte criminel Oui 

117 Fait d’arrêter la poste avec intention de vol Acte criminel  

118 

Extorsion – usage d’une arme à feu à autorisation 
restreinte ou d’une arme à feu prohibée ou usage 
d’une arme à feu lors de la perpétration d’une 
infraction au profit d’une organisation criminelle 

Acte criminel Oui 

119 Extorsion – usage d’une arme à feu (autres cas) Acte criminel Oui 

120 Extorsion (autres cas) Acte criminel Oui 

121 Taux d’intérêt criminel Infraction mixte Oui 

122 Introduction par effraction avec l’intention d’y 
commettre un acte criminel – maison d’habitation Acte criminel Oui 

123 
Introduction par effraction avec l’intention d’y 
commettre un acte criminel – endroit autre qu’une 
maison d’habitation 

Infraction mixte Oui 

124 Présence illégale dans une maison d’habitation Infraction mixte Oui 

125 Possession d’outils de cambriolage Infraction mixte Oui 

126 Déguisement dans un dessein criminel Acte criminel Oui 

127 Possession de biens criminellement obtenus – plus 
de 5 000 $ Acte criminel Oui 

128 Vol de courrier Acte criminel Oui 

129 Apporter au Canada des objets criminellement 
obtenus Acte criminel Oui 

130 Faux semblant – plus de 5 000 $ Acte criminel Oui 

131 Obtenir du crédit, etc. par un faux semblant Acte criminel Oui 

132 Obtention par fraude de la signature d’une valeur Acte criminel Oui 
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133 Faux Infraction mixte Oui 

134 Emploi d’un document contrefait Infraction mixte Oui 

135 Rédaction non autorisée d’un document Acte criminel Oui 

136 Obtenir, etc. au moyen d’un instrument fondé sur 
un document contrefait Acte criminel Oui 

137 Fraude de plus de 5 000 $ ou ayant pour objet un 
titre testamentaire Acte criminel Oui 

138 Manipulation d’opérations boursières Acte criminel Oui 

139 Délit d’initié Infraction mixte Oui 

140 Fraudes relatives aux minéraux Acte criminel Oui 

141 Possession de minéraux volés Acte criminel Oui 

142 Faux prospectus Acte criminel Oui 

143 Se faire passer pour une autre personne avec une 
intention particulière Infraction mixte Oui 

144 Intimidation Infraction mixte Oui 

145 Intimidation d’une personne associée au système 
judiciaire Acte criminel Oui 

146 Commissions secrètes Acte criminel Oui 

147 Méfait volontaire causant un danger pour la vie 
des gens Acte criminel Oui 

148 Méfait volontaire à l’égard d’un titre testamentaire 
ou d’un bien de plus de 5 000 $ Infraction mixte Oui 

149 Méfait : culte religieux Infraction mixte Oui 

150 Méfait : bien culturel Infraction mixte Oui 

151 Méfait volontaire – données Infraction mixte Oui 

152 
Acte volontaire ou omission volontaire d’un acte 
causant un danger pour la vie des gens ou 
constituant un méfait à l’égard de biens 

Infraction mixte Oui 

153 Attaque contre des locaux officiels d’une personne 
jouissant d’une protection internationale Acte criminel Oui 

154 Attaque contre les locaux officiels des Nations 
Unies Acte criminel Oui 

155 Livraison d’un engin explosif Acte criminel Oui 

156 Incendie criminel : danger pour la vie humaine Acte criminel Oui 

157 Incendie criminel : dommages aux biens d’autrui Acte criminel Oui 

158 Incendie criminel : biens propres – menace à la 
sécurité d’autrui Acte criminel Oui 
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159 Incendie criminel : intention frauduleuse Acte criminel Oui 

160 Possession de matières incendiaires Acte criminel Oui 

161 Arène pour combats de coqs Infraction mixte Oui 

162 Fabrication de monnaie contrefaite  Acte criminel Oui 

163 Possession, etc. de monnaie contrefaite Acte criminel Oui 

164 Mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite  Acte criminel Oui 

165 Faire le commerce de la monnaie contrefaite Acte criminel Oui 

166 Recyclage des produits de la criminalité Infraction mixte Oui 

167 Tentative et complicité – acte criminel – 
emprisonnement à perpétuité Acte criminel 

Oui, si l’infraction est 
plausiblement liée à une 
organisation criminelle 

168 Tentative et complicité – acte criminel – 
emprisonnement maximal de 14 ans 

Acte criminel (grave si la 
peine liée à l’infraction est 
de 10 ans ou plus; p. ex. la 

moitié de la durée de 
l’emprisonnement 

maximal) 

Oui, si l’infraction est 
plausiblement liée à une 
organisation criminelle 

169 Tentative et complicité – infraction mixte 

Infraction mixte (grave si la 
peine liée à l’infraction est 
de 10 ans ou plus; p. ex. la 

moitié de la durée de 
l’emprisonnement 

maximal) 

Oui, si l’infraction est 
plausiblement liée à une 
organisation criminelle 

170 Conseiller de commettre un acte criminel – 
infraction non commise 

Comme dans le cas d’une 
tentative 

Oui, si l’infraction est 
plausiblement liée à une 
organisation criminelle 

171 Complot – meurtre Acte criminel Oui 

172 Complot – poursuite – emprisonnement de 14 ans 
ou plus Acte criminel Oui 

173 Complot – autre acte criminel 
Acte criminel (grave si 

l’infraction principale est 
grave) 

Oui, si l’infraction est 
plausiblement liée à une 
organisation criminelle 

174 Participation aux activités d’une organisation 
criminelle Acte criminel Oui 

175 Infraction au profit d’une organisation criminelle  Acte criminel Oui 

176 Charger une personne de commettre une infraction 
au profit d’une organisation criminelle Acte criminel Oui 

177 Possession – Substance figurant à l’annexe I Infraction mixte Oui 

178 Trafic – Substance figurant à l’annexe I ou II Acte criminel Oui 

179 Trafic – Substance figurant à l’annexe III Infraction mixte Oui 
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180 Importation et exportation – Substance figurant à 
l’annexe I ou II Acte criminel Oui 

181 Importation et exportation – Substance figurant à 
l’annexe III ou IV Infraction mixte Oui 

182 Production – Substance figurant à l’annexe I ou II Acte criminel Oui 

183 Production – Substance figurant à l’annexe III Infraction mixte Oui 

184 Tenancier d’une maison de jeu ou de pari  Oui 

185 Gageure et bookmaking  Oui 

186 Loteries et jeux de hasard   Oui 

187 Tricher en pratiquant un jeu, en tenant des enjeux 
ou en pariant  Oui 

188 Tenue d’une maison de débauche  Oui 

189 Trafic – Substance figurant à l’annexe IV  Oui 

190 
Trafic – Substance figurant à l’annexe II, quantité 
qui ne dépasse pas celle mentionnée à 
l’annexe VII 

 Oui 

191 Importation – Substance figurant à l’annexe IV ou 
V  Oui 

192 Production – Substance figurant à l’annexe IV  Oui 
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Annexe 2 : Catalogue des variables 
 
Le Programme de déclaration uniforme de la criminalité utilise quelque 200 codes pour les 
infractions au Code criminel (ces infractions sont énumérées à la suite du tableau ci-dessous). Ce 
tableau présente les variables de l’ensemble de données DUC 2 qui a servi à la présente étude. 
 

 Variable Type Libellé Valeurs Description 

1 Violation Catégorique Infraction au Code criminel  200 infractions 
inscrites dans le 
Programme 
DUC 2.2. 

2 Year Numérique Année 2000 à 2009  

3 X0.Accused Numérique Nombre d’incidents – 0 accusé Continues  

4 X1.Accused Numérique Nombre d’incidents – 1 accusé Continues  

5 X2.Accused Numérique Nombre d’incidents – 2 accusés Continues  

6 X3.Plus.Accused Numérique Nombre d’incidents – 3 accusés ou plus Continues  

7 Coverage Numérique Étendue Pourcentage Pourcentage de 
répondants à 
l’enquête qui ont 
fait référence à cet 
incident 

8 TotalViolations Numérique Nombre total d’infractions selon le 
Programme DUC 

Continues Somme des 
variables 3, 4, 5 
et 6 

9 X0Prop Numérique Proportion d’incidents avec 0 accusé Pourcentage  

10 X1Prop Numérique Proportion d’incidents avec 1 accusé Pourcentage  

11 X2Prop Numérique Proportion d’incidents avec 2 accusés Pourcentage  

12 X3PlusProp Numérique Proportion d’incidents avec 3 accusés ou 
plus 

Pourcentage  

13 Weight Numérique Poids attribué à l’infraction dans le calcul 
de l’IGC 
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Infractions au Code criminel inscrites dans le Programme DUC : 
 
« Actes volontaires et prohibés concernant certains biens » 
(Partie XI du CC) » 
« Actions indécentes » 
« Agression armée ou infliction de lésions corporelles – agent 
de la paix (2e degré) » 
« Agression sexuelle (niveau 1) » 
« Agression sexuelle armée ou infliction de lésions 
corporelles (niveau 2) » 
« Agression sexuelle grave (niveau 3) » 
« Appels téléphoniques harassants ou menaçants (abrogé le 
2008-03-31) » 
« Appels téléphoniques harassants ou menaçants » 
« Armes à feu – documentation ou administration » 
« Armes à feu et autres armes offensives (Partie III du CC) » 
« Armes offensives : armes à autorisation restreinte » 
« Armes offensives : armes prohibées » 
« Armes offensives : explosifs » 
« Atteintes à la vie privée (Partie VI du CC) » 
« Autres actes de prostitution » 
« Autres armes offensives » 
« Autres délits de la route prévus au Code criminel »  
« Autres infractions à la Loi réglementant certaines drogues 
et autres substances – importation et exportation » 
« Autres infractions à la Loi réglementant certaines drogues 
et autres substances – possession » 
« Autres infractions à la Loi réglementant certaines drogues 
et autres substances – production » 
« Autres infractions à la Loi réglementant certaines drogues 
et autres substances – trafic » 
« Autres infractions connexes entraînant la mort » 
« Autres infractions contre l’application de la loi et 
l’administration de la justice (Partie IV du CC) »    
« Autres infractions relatives aux jeux et aux paris » 
« Autres infractions sexuelles » 
« Autres infractions violentes » 
« Autres lois fédérales » 
« Autres voies de fait » 
« Bestialité – commission de l’acte ou usage de la force » 
« Biens ou services à des fins terroristes » 
« Blocage des biens, communication ou vérification » 
« Braquer une arme à feu (abrogé le 2008-03-31) » 
« Braquer une arme à feu » 
« Causer des lésions corporelles par négligence criminelle 
(course de rue) » 
« Causer illégalement des lésions corporelles » 
« Causer la mort par négligence criminelle (course de rue) » 
« Cession d’une arme à feu ou modification du numéro de 
série » 
« Charger une personne de commettre une infraction au profit 
d’une organisation criminelle » 
« Commettre un acte terroriste ou charger une personne de se 
livrer à une activité terroriste » 
« Complot pour commettre un meurtre » 
« Conduite avec capacités affaiblies – refus de fournir un 
échantillon de sang » 
« Conduite avec capacités affaiblies – refus de fournir un 
échantillon d’haleine » 
« Conduite avec capacités affaiblies (drogues) causant des 
lésions corporelles » 

« Conduite avec capacités affaiblies (drogues) causant la 
mort » 
« Conduite avec capacités affaiblies causant des lésions 
corporelles » 
« Conduite avec capacités affaiblies causant la mort » 
« Conduite d’un véhicule à moteur, d’un bateau ou d’un 
aéronef avec capacités affaiblies (drogues) » 
« Conduite d’un véhicule à moteur, d’un bateau ou d’un 
aéronef avec capacités affaiblies » 
« Conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles 
(course de rue) » 
« Conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles » 
« Conduite dangereuse ayant causé la mort (course de rue) » 
« Conduite dangereuse ayant causé la mort » 
« Conduite dangereuse d’un véhicule à moteur (course de 
rue) » 
« Conduite dangereuse d’un véhicule à moteur en tentant 
d’échapper à la police » 
« Conduite dangereuse en tentant d’échapper à la police – 
causant la mort » 
« Conduite dangereuse en tentant d’échapper à la police – 
causant des lésions corporelles » 
« Conduite dangereuse » 
« Conduite durant l’interdiction » 
« Contacts sexuels » 
« Contrefaçon » 
« Corruption des mœurs d’un enfant » 
« Corruption des mœurs » 
« Crime d’incendie » 
« Décharger une arme à feu avec une intention particulière » 
« Défaut de s’arrêter ou de demeurer sur les lieux » 
« Détenu en liberté sans excuse légitime » 
« Encouragement au génocide » 
« Enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans en 
contravention avec une ordonnance de garde » 
« Enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans par un 
père, une mère ou un tuteur »  
« Enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans par 
une personne autre que le père, la mère ou un tuteur » 
« Enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans » 
« Enlèvement » 
« Enregistrement non autorisé d’un film » 
« Entraver un fonctionnaire public ou un agent de la paix » 
« Entreposage non sécuritaire d’armes à feu » 
« Exploitation sexuelle » 
« Explosifs causant la mort ou des lésions corporelles » 
« Extorsion » 
« Faciliter une activité terroriste » 
« Fraude » 
« Harcèlement criminel » 
« Héberger ou cacher un terroriste » 
« Héroïne – importation et exportation » 
« Héroïne – possession » 
« Héroïne – production » 
« Héroïne – trafic » 
« Homicide involontaire coupable » 
« Importation et exportation de cannabis » 
« Importation et exportation de cocaïne » 
« Importation ou exportation non autorisée d’armes » 
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« Incendie criminel : danger pour la vie humaine » 
« Inceste » 
« Incitation à craindre des activités terroristes » 
« Incitation à des contacts sexuels » 
« Incitation publique à la haine » 
« Infanticide » 
« Infraction au profit d’une organisation criminelle » 
« Infractions contre l’ordre public (Partie II du CC) » 
« Infractions contre la personne et la réputation (Partie VIII du 
CC) » 
« Infractions contre les droits de propriété (Partie IX du CC) » 
« Infractions d’ordre sexuel, actes contraires aux bonnes 
mœurs, inconduite (Partie V du CC) » 
« Infractions relatives à la monnaie (Partie XII du CC) » 
« Intimidation d’une personne associée au système judiciaire 
(abrogé le 2008-03-31) » 
« Intimidation d’une personne associée au système judiciaire 
ou d’un journaliste » 
« Intimidation d’une personne autre qu’une personne associée 
au système judiciaire » 
« Introduction par effraction dans un véhicule automobile 
pour voler une arme à feu » 
« Introduction par effraction pour voler une arme à feu »  
« Introduction par infraction » 
« Intrusion de nuit » 
« Leurre d’un enfant au moyen d’un ordinateur (abrogé le 
2008-03-31) » 
« Leurre d’un enfant au moyen d’un ordinateur » 
« Loi canadienne sur la santé » 
« Loi de l’impôt sur le revenu » 
« Loi sur l’accise » 
« Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés » 
« Loi sur la concurrence » 
« Loi sur la défense nationale » 
« Loi sur la faillite et l’insolvabilité » 
« Loi sur la marine marchande du Canada » 
« Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents » 
« Loi sur les aliments et drogues (abrogé le 1997-06-01) » 
« Loi sur les armes à feu » 
« Loi sur les douanes » 
« Maison de débauche » 
« Maison de jeu » 
« Maison de pari » 
« Maisons de désordre, jeux et paris » 
« Manquement aux conditions de la probation » 
« Méfait – 5 000 $ ou moins (abrogé le 2008-03-31) » 
« Méfait – plus de 5 000 $ (abrogé le 2008-03-31) » 
« Méfait motivé par la haine – culte religieux » 
« Méfait » 
« Méthamphétamine (méthamphétamine en cristaux) – 
production » 
« Méthamphétamine (méthamphétamine en cristaux) – trafic » 
« Méthamphétamine (méthamphétamine en cristaux) –
importation et exportation » 
« Méthylènedioxyamphétamine (ecstasy) – importation et 
exportation » 
« Méthylènedioxyamphétamine (ecstasy) – production » 
« Méthylènedioxyamphétamine (ecstasy) – trafic » 
« Meurtre au deuxième degré » 
« Meurtre au premier degré » 
« Négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles » 
« Négligence criminelle ayant causé la mort » 

« Obtenir ou tenter d’obtenir les services sexuels d’une 
personne de moins de dix-huit ans » 
« Omission de comparaître » 
« Omission de se conformer à une ordonnance » 
« Omission de fournir un échantillon de sang (drogues) » 
« Omission ou refus d’obtempérer (drogues) » 
« Opérations frauduleuses en matière de contrats et de 
commerce (Partie X du CC) » 
« Participation à une activité d’un groupe terroriste » 
« Participation aux activités d’une organisation criminelle » 
« Passage d’un enfant à l’étranger » 
« Pornographie juvénile » 
« Possession – cannabis » 
« Possession – cocaïne » 
« Possession – méthamphétamine (méthamphétamine en 
cristaux) » 
« Possession – méthylènedioxyamphétamine (ecstasy) » 
« Possession d’armes » 
« Possession d’une arme en contravention d’une ordonnance » 
« Possession de biens volés » 
« Prise d’otage » 
« Production de cannabis » 
« Production de cocaïne » 
« Produits de la criminalité (LRCDAS) (abrogé le 
2002-02-01) » 
« Produits de la criminalité (Partie XII.2 du CC) » 
« Proférer des menaces – biens, animaux » 
« Proférer des menaces » 
« Proxénétisme » 
« Relations sexuelles anales » 
« S’évader d’une garde légale ou aider quelqu’un à s’évader » 
« Séquestration ou enlèvement » 
« Séquestration » 
« Tentative de meurtre » 
« Tentatives, complots, complices (Partie XIII du CC) » 
« Toutes autres infractions au Code criminel (y compris 
Partie XII.1 du CC) » 
« Trafic d’armes » 
« Trafic de cannabis » 
« Trafic de cocaïne » 
« Traite de personnes » 
« Trappes susceptibles de causer ou causant des lésions 
corporelles » 
« Troubler la paix » 
« Usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une 
infraction » 
« Usage d’une arme à feu ou d’une fausse arme à feu » 
(abrogé le 2008-03-31) » 
« Vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de 
moins de dix-huit ans » 
« Voies de fait – 1er degré » 
« Voies de fait – 2e degré – agression armée ou infliction de 
lésions corporelles » 
« Voies de fait contre un agent de la paix (1er degré) » 
« Voies de fait graves – agent de la paix (3e degré) » 
« Voies de fait graves (3e degré) » 
« Vol – 5 000 $ ou moins » 
« Vol – plus de 5 000 $ » 
« Vol à l’étalage – 5 000 $ ou moins » 
« Vol à l’étalage – plus de 5 000 $ » 
« Vol d’un véhicule à moteur – 5 000 $ ou moins » 
« Vol d’un véhicule à moteur – plus de 5 000 $ » 
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« Vol dans un véhicule à moteur – 5 000 $ ou moins » 
« Vol dans un véhicule à moteur – plus de 5 000 $ » 
« Vol qualifié visant une arme à feu » 

« Vol qualifié » 
« Voyeurisme (abrogé le 2008-03-31) » 
« Voyeurisme » 
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Annexe 3 : Données correctionnelles sur les délinquants 
affiliés à un gang ou à une organisation criminelle 

 
Nous n’avons pas pu intégrer les tableaux détaillés dans le présent document de travail. Les 
chercheurs qui souhaitent avoir accès à l’ensemble des données sont invités à communiquer avec 
l’Unité de recherche de la Division de la recherche et de la coordination nationale sur le crime 
organisé de Sécurité publique Canada pour obtenir le tableau « CSC Federal Sentence Offences by 
Count, Gang/Organized Crime Affiliated and Non-Affiliated Offender ». 
 
À titre indicatif, voici une version abrégée du tableau, qui donne la proportion approximative 
d’infractions – parmi toutes les infractions perpétrées par les détenus sous responsabilité fédérale 
– commises par des délinquants affiliés à un gang ou à une organisation criminelle selon les 
dossiers de Service correctionnel Canada. 
 

Catégorie d’infractions – Service correctionnel Canada Proportion des infractions 
commises par des délinquants 

affiliés à un gang ou à une 
organisation criminelle 

FOURNIR BIENS/SERV AUX FINS TERRORISTES 
PARTICIP A UNE ACTIVITÉ D’UN GRP TERROR 
FACILITATION D’UNE ACTIVITÉ TERRORISTE 
INFRACTION AU PROFIT D’UN GRP TERRORISTE 
CHARG PERS D’ACTIV POUR UN GRP TERROR 

100 % 

CHARGER PERS COMMETTRE INFRACT ORG CRIM 
INFRACTION AU PROFIT D’UNE ORG CRIM 
PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS ORG CRIM 
PARTICIPATION / ACTIVITÉS D’UN GANG 

100 % 

INOBSERVATION MODALITES DE PERMIS 
INOBSERVATION MODALITIES DE PERMIS 100 % 

AIDE/ASSISTE A GAGEURE 
TRICHER AU JEU 
SE LIVRE BOOKMAKING/VENTE MISE COLL 

60 % 
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VOIES DE FAIT CONTRE AGENT DE PAIX-ARMÉE 
VOIES DE FAIT CONT. AGENT PAIX-LÉS. CORP 56 % 

COMPLOTE DE COMMETTRE MEURTRE 54 % 
PLACE TRAPPES CAUSER LESIONS CORP 
PLACE TRAPPES CAUSER LESIONS CORPS 50 % 

COND. VÉHICULE - FUITE CAUSANT LA MORT 46 % 
POSS. SUBS. EXPL. RELIÉES ACTIVITÉS/GANG 
POSS SUB EXPL METTRE VIE EN DANGER 
POSS SUB EXPL POUR UNE AUTRE PERSONNE 
POSSEDE SUBSTANCE EXPLOSIVE 
POSS SUB EXPL METTRE VIE EN DANGER 
POSS SUB EXPL POUR UNE AUTRE PERSONNE 
POSS SUB EXPL METTRE VIE EN DANGER 
POSSEDE SUBSTANCE EXPLOSIVE 
LANCE SUB EXPL A/INT ENDOM BIENS 
LANCE SUB EXPL A/INT ENDOM LES BIENS 

41 % 

INTIM PERS ASSOC SYST JUDIC/JOURNALISTE 39 % 
MOD/MAQ/EFF NUMERO DE SERIE ARME 
TROUVE UN ARME - OMET DE SIGNALER 
ARMES PERDUES - OMET DE SIGNALER 
MODIFICATION DU NUMERO DE SERIE 

37 % 

CAUSE CORP.-DANGER VIE-FUSIL/PIST.A VENT 
CAUSE CORP.-METTRE DANGER-VIE-ARME A FEU 
CAUSE CORP.- BLESSER- FUSIL/PIST. A VENT 
CAUSE LESIONS CORP. BLESSER - ARME A FEU 
DÉCH ARME À FEU DIR. LIEU SANS SOUCIER 
DÉCH ARME À FEU SANS SOUCIER VIE/SÉC 
DÉCHARGE ARME A FEU REST/PROH INT/BLESS 

35 % 
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LIVRE ARME A FEU PERSONNE SANS CERT ACQ 
LIVRE ARME A FEU SANS CERT ACQ 
LIVRE ARME A FEU PERSONNE SANS CERT ACQ 
LIVRE ARME A FEU SANS CERT ACQ 
LIVRE ARME REST PERSONNE SANS PERMIS 
FABRICATION D’UNE ARME AUTO 
POSS EN VUE/TRAFIC D’ARMES 
CEDE ARME A FEU PERSONNE MOINS 16 
CESSION ILLEGALE 
UTILISE DOCUMENT SANS AUTORISATION 
TRAFFIC D’ARMES 
LIVRAISON ILLEGALE ARMES A FEU 

35 % 

POSS ARME CONTRA ORD D’INTERDICTION 34 % 
TROUVE DANS MAISON DE JEU/PARI 
TENIR APPAR INSCRIRE GAGEURES 
TENANCIER MAISON DE JEU/PARI 

33 % 

EXTORSION 
EXTORSION - LES AUTRES 
EXTORSION - ARME A FEU 

30 % 
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PORT ARME DISSIMULEE 
PORT D’UNE ARME DISSIMULEE 
POSS DANS UN LIEU NON AUTORISE 
POSS ARME FEU INT PAR ORD APRES SAISIE 
POSS UN ARME SACHANT MODIFIE/EFFACE 
POSS NON AUTOR/ARME A FEU/DELIBEREE 
POSS NON AUTO ARMES INF DELIBEREE 
POSS ARME A FEU PROH/REST/A/MUNITIONS 
POSS ARME A FEU REST DANS VEHICULE 
POSSEDE ARME REST DANS VEHICULE 
POSSEDE ARME REST AILLEURS 
POSSEDE ARME REST NON ENREGISTREE 
POSS ARME NUMERO DE SERIE MODIFIE 
POSS ARME NUMERO DE SERIE MODIFIEE 
PORT ARME ASSEMBLEE PUBLIQUE 
POSS ARME/OBTENUE LORS/PERPET INF 
POSS ARME/OBTENUE LORS/PERPET INFR 
POSSEDE ARME A FEU INT PAR ORD 
POSSEDE ARME PROHIBEE 
POSSEDE ARME OU IMITATION 
PORT D’ARME DANS/DESSEIN DANGEREUX 
ARME PROHIBEE DANS VEHICULE 
POSS NON AUTO DANS UN VEHICULE AUTO 
POSS NON AUTORISEE D’ARMES PROH/RESTRE 
POSSESSION NON AUTORISEE/ARME A FEU 
ARMES/EXPL A BORD AERONEF SANS CONS 

28 % 

DEFAUT DE CONFORMER ORDON DE BLOCAGE 
DÉFAUT/CONFORM. ORDONNANCE DE BLOCAGE 
BLANCHIMENT DE RECETTES CRIM. OBTENUES 
RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ 

28 % 

INFR DE LA LOI LES JEUNES CONTREVENANTS 
INFRACTION LOI SYSTEME JUST. PEN. ADOL. 28 % 

ABANDON ENFANT 
COMPLICE MEURTRE APRES LE FAIT 
AIDE LE SUICIDE 
MEFAIT METTRE EN DANGER VIE 
MÉFAIT METTRE EN DANGER VIE 

27 % 
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COMPLICE APRES LE FAIT AUTRES ACT CRIM 
COMPLICE APRES LE FAIT  
COMPLICE APRES LE FAIT ACTE CRIMINEL 
COMPLICE APRES LE FAIT INF PROC SOMMAIRE 
TENTATIVE 
TENTATIVE AUTRES ACTES CRIMINELS 
TENTATIVE ACTE CRIM. - PASSIBLE PERP. 
TENTATIVE ACTE CRIMINEL 
TENTATIVE DE VIOL 
TENTATIVE INFR PROC SOMM 
COMPLOTE COMMETTRE ACTE CRIMINEL 
COMPLOTE COMMETTRE INFR PROC SOMM 
CONSEILLE DE COMMETTRE ACTE CRIMINEL 
CONSEILLE INF QUI N’EST PAS COMMISE 

27 % 

CAUSE EXPLOSION AVEC INTENTION 
CAUSE EXPL A/INT CAUSE LES CORPS 
CAUSE EXPLOSION AVEC INTENTION 
CAUSE EXPL A/INT CAUSE LES CORPS 
LANCE SUB EXPL A/INT CAUSE LES CORPS 

26 % 

IMP/OBT ARME A FEU SANS CERT ACQ 
IMPORT ARME REST SANS PERMIS 
IMPORT/LIVRE ARMES PROHIBEES 
IMPORT/EXPORT NON AUTO/DELIBEREE 
IMPORT/EXPORT NON AUTORISEES 

26 % 

USAGE NEGLIGENT ARME A FEU 
USAGE NEGLIGENT D’ARME A FEU 26 % 

VOIES DE FAIT GRAVES 
VIVRE FRUITS PROST/PERS<18/USA.VIOLENCE 25 % 

POSS SUBST/ ANNEXE I/II/ FIN DE TRAF 
TRAFIC DE SUBSTANCES/ANNEXES I/II 25 % 

VOIES DE FAIT CONTRE AGENT DE PAIX 
VOIES DE FAIT EMPECHER EXEC ACT JUDIC 
DÉSARMER UN AGENT DE LA PAIX 

24 % 
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ENLEVE.-TRANSP.CONTRE SON GRE-LES AUTRES 
ENLEVEMENT - DETENIR RANCON 
ENLEVEMENT - DETENIR RANCON - LES AUTRES 
ENLEVEMENT - DETENIR RANCON - ARME A FEU 
ENLEVE.-TRANSP.CONTRE SON GRE-ARME A FEU 
ENLEVEMENT - TRANSP CONTRE SON GRE 
ENLEVEMENT - TRANSPORTER CONTRE SON GRE 
ENLEVEMENT - SEQUESTRER CONTRE SON GRE 
ENLEVEMENT-SEQ.CONTRE SON GRE-LES AUTRES 
ENLEVEMENT-SEQ.CONTRE SON GRE-ARME A FEU 

24 % 

LIVRE COMBAT CONCERTE 
PRISE POSSESSION PAR LE FORCE 
FAIT FAUX PASSEPORT 
EMPLOI FRAUD CERT DE CITOYENNETE 
DETOURNER-DEVIER PLAN DE VOL 
NE DISPERSE PAS APRES PROCLAMATION 
POSSEDE FAUX PASSEPORT 
EMEUTE 
MENACE DE MORT-LETTRE/TELEPHONE  
ACTE CAUSANT LA MORT/BLESSURES/MENACES 
ATTROUPEMENT ILLEGAL 
SE SERT D’UN FAUX PASSEPORT 

24 % 

HOMICIDE INVOLONTAIRE COUPABLE 
HOMICIDE INVOLONT COUP - LES AUTRES 
HOMICIDE INVOLONT COUP - ARME A FEU 
MEURTRE REDUIT HOMICIDE INVOLONTAIRE 

23 % 

VOIES DE FAIT - ABORDER ARME EN VUE 
AGRESSION CAUSANT LESIONS CORPORELLES 
AGRESSION ARMEE 

23 % 

BRAQUE ARME A FEU 
BRAQUER UNE ARME A FEU 23 % 

INTIMIDE EN BLOQUANT GRANDE ROUTE 
INTIMIDE PAR SUIT AVEC PERSISTANCE 
INTIMIDE PAR SUIT AVEC PERSISTANCE 
INTIMIDE EN SURVEILLANT MAISON HABIT 
INTIMIDE AVEC MENACES AUX AUTRES 
INTIMIDATION AVEC MENACES DE VIOLENCE 
INTIMIDE AVEC MENACES DE VIOLENCE 
INTIMIDATION 

23 % 



43 
 

VIVRE FRUITS PROST/PERS<18 
VIT DES PROD DE PROST - MOINS 18 
VIT DES PRODUITS DE PROST - MOINS 18 
VIT DES PRODUITS DE PROSTITUTION 
PROSTITUTION PERSONNE -18 ANS 

23 % 

POSS SUBST/ ANNEXE III/ FIN DE TRAF 
POSS SUBST/ ANNEXE IV/ FIN DE TRAF 
POSS DROGUE CONTRÔLÉE EN VUE DU TRAFIC 
POSS DROGUE CONTRôLÉE EN VUE DU TRAFIC 
POSSEDE STUPÉFIANT EN VUE DU TRAFIC  
POSS DROGUE USAGE REST EN VUE DU TRAFIC 
POSS DROGUE USAGE REST EN VUE DU TRAFIC 
TRAFIC DES DROGUES CONTRôLÉES 
TRAFIC DE STUPÉFIANT 
TRAFIC DES DROGUES D’USAGE RESTREINT 
TRAFIC DE SUBSTANCES/ANNEXE III 
TRAFIC DE SUBSTANCES/ANNEXE IV 

23 % 

TENTATIVE DE MEURTRE - LES AUTRES 
TENTATIVE DE MEURTRE - ARME A FEU 
TENTATIVE DE MEURTRE 

22 % 

CAUSE LES CORP EMPECHER ARRESTATION 
CAUSE CORP EMP. ARREST-FUSIL/PIST.A VENT 
CAUSE CORP.-EMPECHER ARREST.-ARME A FEU 
INFLICTION ILLEGALE LESION CORPORELLES 
INFLICTION ILLEGALE LESIONS CORPORELLES 

22 % 

INCENDIE CRIMINEL-DANGER POUR VIE HUM 22 % 
CONTRAVENTION DES REGLEMENTS 
MANIPULER/MONTRE ARMES CONT REGS 
MANIPULER/ENTREPOSER ARMES CONT REGS 
ENTREPOSAGE D’UNE ARME À FEU 
ENTREPOSER ARME A FEU - CONTRAIRE REG 

22 % 

INOBSERVATION DE L’ENGAGEMENT 
OMET DE CONTRACTER ENGAGEMENT 22 % 

COND.VÉH.-FUITE CAUSANT DES LÉSIONS CORP 22 % 
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ACHETE MONNAIE CONTREFAITE 
FAIT MARQUE CONTREFAITE 
FABRIQUE MONNAIE CONTREFAITE 
FAIT/POSSEDE BONS DU TRESOR 
POSSEDE MONNAIE CONTREFAITE 
POSSEDE PIECETTES 
PUB/IMPR. DE MONNAIE CONTREFAITE 
VEND/POSSEDE MARQUE CONTREFAITE 
MISE EN CIRC MONNAIE CONTREFAITE 

21 % 

CONTRAVIENT REGLEMENTS LOI ALIM/DROG 
OMET DE CONSERVER ENREGISTREMENT 
GÉNOCIDE - COMMIS À L’ÉTRANGER 
OFFENCE UNDER OTHER FEDERAL STATUTES 
[INFRACTION AUTRES LOIS FÉDÉRALES] 
INFRACTION LOI SUR LES AMERINDIENS 
POSSEDE/REMIT DES OBJETS INTERDIT 
CRIME DE GUERRE - COMMIS À L’ÉTRANGER 
CRIME CONTRE L’HUMANITÉ - À L’ÉTRANGER 

21 % 

MAITRE DE MAIS PERM ACTES SEX MOINS 14 
MAITRE DE MAIS PERM ACTES SEX MOINS 18 
PARENT/TUTEUR ENT ACTES SEX MOINS 14 
PARENT/TUTEUR ENT ACTES SEXUELS MOINS 
PARENT/TUTEUR ENT ACTES SEX MOINS 18 
INDUIT/TENTE INDUIRE A SE PROSTITUER 
INDUIT RAPPORTS SEXUELS ILLICITES 
PROXENETISME 

20 % 

ENTRAVE FONC/AGENTS DE LA PAIX 
ENTRAVE FONCT/AGENTS DE LA PAIX 
OMET PRETER MAIN-FORTE FONCT/AGENT PAIX 

20 % 

ILLEGALEMENT EN LIBERTE 
ILLEGALEMENT EN LIBERTÉ 
ILLÉGALEMENT EN LIBERTÉ 

20 % 

POSS SCH II/VII SUBST FOR PURP TRAFF 
TRAFIC DE SUBSTANCES/ANNEXE II/IV 20 % 
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VOIES DE FAIT 
VOIES DE FAIT - EMPLOYER FORCE  
VOIES DE FAIT - MENACER 
VOIES DE FAIT - EMPLOYER FORCE 
VOIES DE FAIT AVEC INT VOL 
VOIES DE FAIT AVEC INTENTION 
VOIES DE FAIT SIMPLE 

19 % 

PROFERE MENACE CAUSER MORT/BLESSURES 
PROFERER MENACES CAUSER MORT/BLESSURES 19 % 

APPORTE AU CAN OBJETS CRIM OBTENUS 
APPORTE CAN OBJ CRIMINELLEMENT OBTENUS 
POSS BIENS CRIM OBTENUS - PLUS 
POSS BIENS CRIM OBTENUS - PLUS 
POSS BIENS CRIM OBTENUS - MOINS 
POSS BIENS OBT EN TRAF DROG CONTR - PLUS 
POSS BIENS CRIMINELLEMENT OBTENUS 
POSS DE BIENS CRIM. OBTENUS-PLUS 
POSS DE BIENS CRIM. OBTENUS-MOINS 
POSS BIENS OBT PAR PERP INFRACTION-PLUS 
POSS BIENS CRIM OBTENUS – MOINS 
POSS BIENS CRIMINELLEMENT OBTENUS-MOINS 
POSS BIENS OBT PAR PERP INFR - MOINS 
POSSEDE MATERIAL VOLE DE COURRIER 
POSSÈDE MATÉRIEL VOLÉ DE COURRIER 

19 % 

MEFAITS 
MEFAIT - ACCOMPLIR/OMETTRE VOL 
MEFAITS - ACCOMPLIR/OMETTRE VOL 
MÉFAIT: BIEN CULTUREL 
MEFAIT CONCERNANT DES DONNEES 
MEFAIT A L’EGARD DES AUTRE BIENS 
MEFAIT A L’EGARD D’UN BIEN - PLUS 
MEFAITS BIENS PRIVES 
MEFAITS BIENS PUBLICS 

19 % 

INFLU MOUVEMENTS FORCE PROSTITUTION 
SOLLICITATION - ARRETE VEHICULE MOTEUR 
SOLLICIATION - ARRETE PERSONNE 

19 % 
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ACCEPTE CORRUPTION - ADMIN DROIT CRIM 
ABUS DE CONFIANCE PAR FONC PUBLIC 
COMPOSE AVEC ACTE CRIMINEL 
DESOBEIR ORDONNANCE DU TRIBUNAL 
DESOBEIR ORDONNANCE TRIBUNAL 
DÉSOBEIR ORDONNANCE DU TRIBUNAL 
DESOBEIR UNE LOI 
FABRICATION DE PREUVE 
AYANT/PRETENDANT INFLUENCE GOUV 
PREVARICATION EXECUTION ACTES JUDIC 
ACTES CORR AFF MUN-DONNE/OFFRE BENEF 
ENTRAVE EXEC ACTE JUDICIAIRE 
ENTRAVE LA JUSTICE 
ENTRAVE LA JUSTICE-ACCEPTE HONORAIRES 
ENTRAVE LA JUSTICE - INDEMNISER CAUTION 
ENTRAVE LA JUSTICE QUELQUE MANIÈRE 
PARJURE 
PERSONATE PEACE OFFICER [PRÉTEND ÊTRE AGENT DE 
LA PAIX] 
PRETEND ETRE AGENT DE LA PAIX 
PRÉTEND ETRE AGENT DE LA PAIX 
MEFAIT PUBLIC 
MEFAIT PUBLIC - ELOIGNER LES SOUPCONS 
MEFAIT PUBLIC - FAUX DECL MORT 
MEFAIT PUBLIC - FAUX RAPPORT 
MEFAIT PUBLIC - FAIT FAUSSE DECLARATION 
MEFAIT PUBLIC - FAUX RAPPORT 
DELIVRE/AIDE EVASION 
EMPLOI INSIGNE ET PRET ETRE AGENT 
EMPLOI INSIGNE ET PRÉT ETRE AGENT 
USE BADGE TO PERSONATE PEACE OFFICER [EMPLOI 
INSIGNE ET PRÉTEND ÊTRE AGENT DE LA PAIX] 
TEMOIGNAGES CONTRADICTOIRES 

19 % 

INTERCEPTE FONCTION D’ORDINATEUR 
INTERCEPTION COMMUNICATION PRIVEE 
POSSEDE DISPOSITIVES D’INTERCEPTION 
UTIL/DIVUL RENSEIGNEMENTS INTERCEPTES 

19 % 
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BIGAMIE  
EXTORSION PAR LIBELLE 
OMET FOURNIR CHOSES NEC - ENFANTS 
OMET DE FOURNIR SOINS CONVENABLES 
DONNE/OFFRE BENEF/CORR AFFS GOUV 
DONNE OFFRE CORRUPTION ADMIN DROIT CRIM 
DONNE/OFFRE CORRUPTION ADM DROIT CRIM 
DONNE/OFFRE CORRUPTION AUX FONC JUD 
DONNE/OFFRE RECOMPENSE A JUDIC 
LEGAL DUTY AS CARETAKER – ENDANGERS [OBLIG 
LÉGALE FOURN SOINS - MET EN DANGER] 
OBLIGATION LEGALE PARENT – DENUEMENT 
OBLIG LEGALE PARENT - MET EN DANGER 
OBLIGATION LEGALE CONJOINT – DENUEMENT 
PROCURE MARIAGE FEINT 
MENACE/PUBLIE LIBELLE 

19 % 

VIOLATION ORDONNANCE INTERDICTION 
FAIT SOUFFRIR INUTILEMENT ANIMAL/OISEAU 
FAUSSE ALERTE 
TUE/BLESSE DES BESTIAUX 
BLESSE/TUE AUTRES ANIMAUX 
TUE/BLESSE AUTRES ANIMAUX 

19 % 

SE PROCURER DES SUBSTANCES/ANNEXE I 
POSS. DE SUBSTANCES DÉCRITES ANNEXE I 19 % 

POSS- DE SUBSTANCES-ANNEXE II 
POSS. DE SUBSTANCES DÉCRITES ANNEXE II 19 % 

CONDUITE VÉHICLE - FUITE 19 % 
SEQUESTRATION 
SÉQUESTRATION 
SEQUESTRER PERSONNE PAR FORCE 

18 % 

VOL A MAIN ARMEE 
VOL QUALIFIÉ 
VOL QUALIFIE - LES AUTRES 
VOL QUALIFIE - ARME A FEU 
VOL QUALIFIE - TOUT AUTRE ARME A FEU 
VOL QUALIFIE - ARME A FEU REST/PROH 
VOL QUALIFIÉ VISANT UNE ARME A FEU 
VOL MENACES VIOLENCE 
VOL AVEC VIOLENCE  

18 % 



48 
 

PREND VEH/BATEAU SANS CONSENTEMENT 18 % 
OUTRAGE PAR TEMOIN-REF PRETER SERMENT 
OUTRAGE PAR TEMOIN-REFUSE DE REPONDRE 
OUTRAGE AU TRIBUNAL 
OUTRAGE AU TRIBUNAL 
OMET DE COMPARAITRE - CITATION COMP 
OMET DE COMPARAITRE - SOMMATION 
OMET DE COMPARAITRE - ORDRE DU JUGE 
OMET DE COMPARAITRE - PROM/ENG 
OMET DE SE CONFORMER COND PROM/ENG 
DEFAULT DE CONFORMER- ORD.NON-COMMUNIC. 
DÉFAUT DE CONFORMER - ENREGISTREMENT 
DÉFAUT DE CONFORMER- ENREGISTREMENT 
DEF CONF ORD RESTR PUBL PREUVE ENQ PREL 
DÉFAULT DE CONFORMER/ORDONNANCE 
DÉFAUT DE CONFORMER/ORDONNANCE 
OMIS. DE CONF. PROM. DE COMP. 

18 % 

FABRICATION DE CANNABIS 18 % 
NEGLIGENCE CRIMINELLE OPER VEHICULE 
CONDUITE DANGEREUSE VEHICULE 
CONDUITE DANGEREUSE BATEAU 
CONDUITE DANGEREUSE UN BATEAU 

18 % 

MEURTRE QUALIFIE 
MEURTRE QUALIFIE PERS MOINS 18 
MEURTRE PREMIER DEGRE 

17 % 

PRISE D’OTAGE- DETENIR FORCE- ARME A FEU 
PRISE D’OTAGE- DETENIR FORCE- LES AUTRES 
PRISE D’OTAGE-MENACER BLESSER-ARME A FEU 
PRISE D’OTAGE-MENACER BLESSER-LES AUTRES 
PRISE D’OTAGE-LES AUTRES 
PRISE D’OTAGE-ARME A FEU 
PRISE D’OTAGE - DETENIR 
PRISE D’OTAGE - DETENIR DE FORCE 
PRISE D’OTAGE - MENACER DE BLESSER 

17 % 
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IMPORTE/EXPORTE STUPÉFIANT 
IMP/EXP DE SUBST/ANNEXES III/VI 
IMP/EXP DE SUBST/ANNEXES IV/V 
POSS DE SUBST/ANNEXES III/VI POUR EXP. 
POSS DE SUBST/ANNEXES IV/V POUR EXP. 
POSS DE SUBST/ANNEXES IV/V POUR EXP. 

17 % 

INFRACTION DE LA LOI SUR L’IMMIGRATION 17 % 
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INFRACTION AU CODE SÉCURITÉ ROUT – MAN 
INFRACTION AU CODE SÉCURITÉ ROUT - ONT 
INFRACTION AU CODE SÉCURITÉ ROUT – SASK 
INFRACTION LA LOI JEUNES DÉLINQUANTS 
INFRACTION AU CODE SÉCURITÉ ROUT-ALBERTA 
INF AU CODE SÉCURITÉ ROUT - COL. BRIT. 
INF AU CODE SÉC ROUT - NOUVEAU BRUNSWICK 
INF AU CODE SÉC ROUT - NOUVELLE ÉCOSSE 
INFR AU CODE SÉCURITÉ ROUT - TERRE-NEUVE 
INF AU CODE SÉC ROUT-ILE PRINCE EDOUARD 
INF AU CODE SÉCURITÉ ROUT - YUKON 
INF AUX REGLEMENTS MUNICIPAUX 
INF AUX REGLEMENTS MUNICIPAUX - ALBERTA 
INF AUX REG MUNICIPAUX - COL. BRIT. 
INF AUX REG MUNICIPAUX-NOUVEAU BRUNSWICK 
INF AUX REGL MUNICIPAUX-NOUVELLE ÉCOSSE 
INF AUX REG MUNICIPAUX - TERR. N-OUEST 
INF AUX REGLES MUNICIPAUX - TERRE-NEUVE 
INF AUX REGLEMENTS MUNICIPAUX - ONT. 
INF AUX REGLEMENTS MUNICIPAUX - QUÉBEC 
INF AUX REGLEMENTS MUNICIPAUX - SASK. 
LOIS CONNEXES PROVINCIALE - ALBERTA 
LOIS CONNEXES PROVINCIALE - COL. BRIT. 
LOIS CONNEXES PROVINCIALE - MANITOBA 
LOIS CONN PROVINCIALE - NOUV BRUNSWICK 
LOIS CONN PROVINCIALE - NOUVELLE ÉCOSSE 
LOI CONNEXES PROVINCIALE - TERRE-NEUVE 
LOIS CONNEXES PROVINCIALE - ONTARIO 
LOIS CONNEXES PROVINCIALE - QUÉBEC 
LOIS CONNEXES PROVINCIALE - SASK. 
INFRACTION AU CODE SÉC ROUT - QUÉBEC 
LOIS CONN TERR - TERR. N-OUEST 
LOIS CONNEXES TERR - YUKON 
LOIS CONNEXES PROVINCIAL 
INTRUSION - LOI DU N.B. 

17 % 
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USAGE FAUSSE ARME A FEU-TENTE DE COMMET. 
USAGE FAUSSE ARME A FEU - FUITE 
USAGE FAUSSE ARME A FEU - COMMETTRE 
USAGE ARME A FEU - TENTE DE COMMETTRE 
USAGE ARME A FEU - FUITE 
USAGE ARME A FEU EN PERPETRANT 

16 % 

SE PROCURER DES SUBSTANCES/ANNEXE IV 
SE PROCURER DES SUBSTANCES/ANNEXES 
POSS DE SUBSTANCES/ANNEXE III 
POSSEDE STUPÉFIANT 
POSSEDE DROGUE D’USAGE RESTREINT 

16 % 

COND DANG VEHICULE - CAUSE LES CORP 
COND DANG BATEAU - CAUSE LES CORP 
CONDUITE DANGEREUSE AERONEF 

16 % 

APPELS TELEPHONIQUES HARASSANTS 
PROPOS INDECENTS AU TELEPHONE 15 % 

INCENDIE CRIMINEL 
INCENDIE CRIMINEL - BIENS PROPRES 
INCENDIE CRIMINEL-DOMMAGES MATERIELS 
BRULE FRAUD BIENS PERSONNELS 
INCENDIE CRIMINEL PAR NEGLIGENCE 
INCENDIE CRIMINEL - INTENT FRAUDULEUSE 
POSSESSION DE MATIERES INCENDIAIRES 
METTRE FEU PAR NEGLIGENCE 
METTRE FEU D’AUTRE SUBSTANCE 
METTRE FEU VOLONTAIREMENT 

15 % 

INT PAR EFFET ET COMMET - PAS MAISON HAB 
INT PAR EFF AVEC INT - PAS MAISON HAB 
INT PAR EFF ET COMMET 
INT PAR EFF AVEC INT 
SORT.ENDR.APRÈS AV.COMM.-PAS MAISON HAB. 
SORT ENDR.PAR EFF.AV.INT-PAS MAISON HAB. 
SORT ENDROIT PAR EFF APRES AVOIR COMMIS 
SORT ENDROIT PAR EFF AVEC INT 
PRESENCE ILLEGALE DANS MAISON HABIT 
PRÉSENCE ILLÉGALE DANS MAISON HABIT. 

15 % 
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FRAUD PREND/DETIENT/CACHE BESTIAUX 
POSS APP PERMETTRE OBT SERV TELECOM 
POSSESSION DE CLEF POUR VOL DE COURRIER 
VOL 
VOL PAR PERS DETENANT PROCURATION-PLUS 
VOL PAR PERS RENDRE COMPTE - PLUS 
VOL DE COURRIER 
VOL DE BESTIAUX 
VOL SERVICE ELEC/GAZ - PLUS 
VOL SERVICE TELECOMMUNICATION - PLUS 
VOL PLUS 

15 % 

TROUBLER LA PAIX 
TROUBLER LA PAIX ENDROIT PUBLIC 
TROUBLER LA PAIX 
FLANER ENDROIT PUBLIC 

15 % 

EVASION DE GARDE LEGALE 
BRIS DE PRISON AVEC INTENTION 
BRIS DE PRISON PAR VIOLENCE 

15 % 

CONCLUE ENT PERCEVOIT INTS TAUX CRIM 
DEGUISEMENT DANS DESSEIN CRIMINEL 
POSS INST POUR APPAREIL A SOUS 
POSSEDE OUTILS CAMBRIOLAGE 
ACHAT/POSSEDE PASSE-PARTOUT AUTO 
PERCEVOIT INTERETS TAUX CRIMINEL 
VEND PASSE-PARTOUT AUTO 

15 % 

IMP/EXP DE SUBST/ANNEXES I/II 
POSS DE SUBST/ANNEXES I/II POUR EXP. 15 % 

CULTURE DU PAVOT SOMNIFèRE/CHANVRE IND 
FABRICATION DE SUBST/ANNEXES I/II 15 % 

INFRACTION DE LA LOI SUR LES IMPôTS 15 % 
HARCELEMENT CRIMINEL 14 % 
DEFAUT CONFORMER ORDON. DE SURV. 
DEFAUT DE CONFORMER - ORDRE PROBATION 
DEFAUT DE CONFORMER ORD PROBATION 
INOBSERVATION ORDONNANCE INTERDICTION 
DEFAUT/ORD PRO 

14 % 

CONDUIRE VEHICULE PENDANT INTER 14 % 
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ADMIN SUBS DELETERE - TOURMENTER 
ADMIN SUBS DELETERE - METTRE EN DANGER 
VOIES DE FAIT INT RESISTER 
VOIES DE FAIT INT RESISTER ARRESTATION 
VOIES DE FAIT - AUTRES 
FAIT VAINCRE LA RESISTANCE - ADM DROGUES 
FAIT VAINCRE LA RESISTANCE-ADM DROGUE 
FAIT VAINCRE LA RESISTANCE - ETOUFFER 
UTIL STUPEFIANTS A PERM RAPP SEX ILL 

13 % 

TROUVE DANS MAISON DEBAUCHE 
TENUE MAISON DEBAUCHE 13 % 

PROFERE MENACE ENDOMMAGER BIENS 
PROFERE MENACE TUER ANIMAL 13 % 

INF LOI DES DOUANES ET ASSISE 13 % 
MEURTRE NON QUALIFIE 
MEURTRE DEUXIEME DEGRE 12 % 

VOL D’UN VÉHICULE A MOTEUR 
VOL SERVICE ELEC/GAZ - MOINS 
VOL SERVICE TELECOMMUNICATION - MOINS 
VOL MOINS 

12 % 

INTRUSION DE NUIT 12 % 
NUISANCE PUBLIQUE - CAUSE LESION 
NUISANCE PUBLIQUE - MET EN DANGER VIE 
INDIGNITE ENVERS CADAVRE HUMAIN 
DIFFUSION FAUSSES NOUVELLES 
VAGABONDAGE 

12 % 

DEFAUT D’ARRETER LORS ACCIDENT 
DEF D’ARRETER LORS ACCIDENT AVEC PERS 
DEFAUT D’ARRETER LORS ACCIDENT AVEC PERS 
DEFAUT D’ARRETER LORS ACC AVEC VEH 
DEFAUT D’ARRETER LORS ACCIDENT AVEC VÉH. 
DEFAUT D’ARRETER LORS ACCID. - LÉS. CORP 
DEF D’ARRETER LORS ACCID.-LÉS. CORP/MORT 

12 % 
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AGRESSION SEXUELLE GRAVE - LES AUTRES 
AGRESSION SEXUELLE GRAVE 
AGRESSION SEXUELLE GRAVE - ARME A FEU 
AGRESS.SEXUELLE-LESIONS CORP.-ARME A FEU 
AGRESS SEX.-LES. CORP- ARME A FEU RS/PR 
AGRESSION SEXUELLE ARMEE - ARME A FEU 

11 % 

AGRESS SEX- MEN. LES. CORP- ARME A FEU 
AGRESS SEX ARMEE- ARME A FEU/TOUT AUTR. 
AGRESS. SEX ARMEE- ARME A FEU REST/PROH 
AGRESSION SEXUELLE-PARTICIPER-LES AUTRES 
AGRESSION SEXUELLE-PARTICIPER-ARME A FEU 
AGRESSION SEXUELLE - PARTICIPER 
AGRESS. SEXUELLE CAUSANT LESIONS CORP. 
AGRESS.SEXUELLE-LESIONS CORP.-LES AUTRES 
AGRESSION SEXUELLE MENACES LESIONS CORP. 
AGRESS.SEX- MEN.LESIONS CORP- ARME A FEU 
AGRESS.SEX- MEN.LESIONS CORP- LES AUTRES 
AGRESSION SEXUELLE ARMEE - LES AUTRES 

10 % 

RECONNAIT INSTRUMENT SOUS FAUX NOM 
INFLUENCE SUR MARCHE PUBLIC 
DET PERS EMPLOYER DOCUMENT CONTREFAIT 
DET. PERS. EMPLOYER DOCUMENT CONTREFAIT 
ABUS DE CONFIANCE CRIMINEL 
DETRUIT/ALTERE/FALSIFIE LIVRES/DOCS 
ALIENATION BIENS INT FRAUDER CREANCIERS 
FAIT OPERATION FRAUDE BOURSES 
NE LIVRE PAS BIEN LOI DE BANQUE 
FAUX MESSAGES 
FAUX SEMBLANT 
FAUX SEMBLANT - GENERAL 
FAUX SEMBLANT - PLUS 
FAUX SEMBLANT - MOINS 
FAUSSE DECLARATION 
CONTREFAIT MARQUE DE COMMERCE 
FABRIQUE/FALSIFIE CARTE DE CREDIT 
FABRIQUE/FALSIFIE CARTES DE CREDIT 
FAUX 
FRAUDE 
FRAUDE PLUS 
FRAUDE MOINS 

10 % 
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FAIT DE CACHER FRAUDULEUSEMENT 
VENTE FRAUDULEUSE BIEN IMMEUBLE 
FRAUD OBTIENT SERVICES D’ORDINATEUR 
OBTIENT FRAUD VIVRES/LOGEMENT 
OBTENTION FRAUDULEUSE DE TRANSPORT 
POSS. INSTR. FABRIQUER CARTES CRÉDIT 
FAIT FAUX PROSPECTUS TROMPER 
FAIT FAUX PROSPECTUS INDUIRE 
PRESENTE FAUX RAPPORT ACTES JUDIC 
PRESENTE FAUX RAPPORT REL ACTES JUDIC 
FAIT FAUSSE DECL D’OBTENIR BENEFICE 
REDACTION NON AUTORISEE DE DOCUMENT 
FAIT/POSSEDE INST COMMETTRE FAUX 
FAIT/REPRODUIT/UTILISE SCEAU PUBLIC 
FAIT/EMPLOIE SCEAU PUBLIC 
FABR/ACHÈTE/POSS INST POUR COMM. UN FAUX 
OBTIEN MOYEN INST FONDE SUR DOC CONTRE 
OBTIENT CREDIT PAR FAUX SEMBLANT 
REPRESENTER FAUSSE UN AUTRE AUX EXAMENS 
SUPP INT PERSONNE CAUSER DESAVANTAGE 
SUPP INT PERSONNE OBTENIR AVANTAGE 
SUPP INT PERSONNE OBTENIR BIEN 
SUPP INT PERSONNE OBTENIR BIENS 
POSS INST POUR FABRI./FALS. CARTE CRÉDIT 
POSS INSTR CONTREF MARQUE DE COMM 
POSS APP PERMETTRE OBT SERV TELECOM 
POSS INST COPIE DONNÉES-CARTE DE CRÉDIT 
POSSEDE TIMBRE CONTREFAIT 
POSSEDE CARTE DE CREDIT VOLEE 
POSSÈDE DOCUMENT CONTREFAIT 
AVOIR CONNAISSANCE ENREG FRAUD TITRE 
OBTIENT SUR LA FOI D’UNE FAUSSE DECL 
VOL CARTE DE CREDIT 
VOL/FABRIQUE CARTES DE CREDIT 
COMMERCANT ENDETTEE PLUS 1000 
TRAFIC DOCUMENT CONTREFAIT 
UTIL.NON AUTORISÉE MOT DE PASS. D’ORDIN. 
UTIL. NON AUTH. DONNÉES CARTE CRÉDIT 
UTILISATION NON AUTORISEE ORDINATEUR 
EMPLOI DE LA POSTE POUR FRAUDER 
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UTILISE CARTE DE CREDIT VOLEE 
EMPLOI DOCUMENT CONTREFAIT 

CONDUITE ALCOOLEMIE DEPASSE 80 MGS 
CONDUITE ALCOOLEMIE DEPASSE 80 MGS 
COND ALCOOLEMIE DEPASSE 80 MGS-INF1 
CONDUITE ALCOOLEMIE DEPASSE 80 MGS-INF2 
CONDUITE ALCOOLEMIE DEPASSE 80MG-INFS 
CAPACITE CONDUITE AFF PAR ALC 
CAPACITE COND AFF PAR ALC-INF1 
CAPACITE COND AFF PAR ALC-INFS 
COND BATEAU ALCOOLEMIE DEP 80 MGS 

10 % 

CAUSE MORT PAR NEGL CRIM - LES AUTRES 
CAUSE MORT PAR NEGL CRIM - ARME A FEU 
CAUSE MORT PAR NEGLIGENCE CRIMINELLE 

9 % 

CAUSE LESIONS CORP PAR NEGL CRIM 
CAUSE LES CORP METTRE EN DANGER-VIE 
CAUSE LESIONS CORPORELLES BLESSER 

9 % 
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FRAUDE IDENTITÉ INT. ÉVI ARREST/POURS 
FRAUDE IDENTITÉ INT. CAUSER DÉSAVANTAGE 
FRAUDE À L’IDENTITÉ INT OBTENIR AVANTAGE 
FRAUDE À L’IDENTITÉ INT. OBTENIR BIENS 
FABRIQUER/POSS/VEND PIÈCE D’IDENTITÉ 
TRAFIC DE RENSEIGNEMENTS IDENTIFICATEURS 

9 % 

POSSEDE INST CONTREFAIT 
POSSEDE INST CONTREFAITS 9 % 

FABRICATION DE SUBST/ANNEXE III 
FABRICATION DE SUBST/ANNEXE IV 9 % 

DEFAUT DE FOURNIR ECHANTILLON 
DEFAUT DE FOURNIR ECHANTILLON 
DEFAUT DE FOURNIR ECHANTILLON-INF1 
REFUS SUBSEQUENT 

9 % 

FAUSSE DECLAR AFIN D’OBTENIR PASSEPORT 8 % 
VOYEUR - OBSERVER/ENREGISTRER BUT SEXUEL 
VOYEUR - LIEU RAISON. S’ATTENDRE NUDITÉ 
VOYEUR - DESSEIN OBSERVER/ENREGISTRER 

7 % 

RELATIONS SEXUELLES ANALES 6 % 
COND DANG VEHICULE - CAUSE MORT 
COND DANG BATEAU - CAUSE MORT 
CONDUITE DANGEREUSE CAUSANT MORT 

6 % 

CONDUITE DANGEREUSE 6 % 
RAPT PERSONNE MOINS 14 5 % 
ACTIONS INDECENTES - ENDROIT PUBLIC 
ACTIONS INDECENTES - ENDROIT PUBLIC 
ACTIONS INDECENTES - INSULTER 
SPECTACLE INDECENT 
EXHIBITIONNISME INDECENT 
EXPOSITION PUBLIC SPECTACLE INDECENT 

5 % 

CORRUPTION DES MOEURS 
MISE A LA POSTE CHOSES OBSCENES 
IMPRIME/DISTRIBUE MATERIAUX OBSCENE 
VEND/EXPOSE MATERIAUX OBSCENES 

5 % 

CONDUITE ALCOOL. DEP 80 MGS - LES. CORP 
DEFAUT DE FOURNIR ECHANTILLON-LÉS. CORP 
CAP COND AFF PAR ALC-CAUSE LES CORP 

5 % 
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COND PENDANT INTERDICTION 5 % 
ATT PUDEUR FEMME 
ATT PUDEUR PERS MASC 
VIOL 
AGRESSION SEXUELLE 
AGRESSION SEXUELLE ARMEE 

4 % 

VOL D’IDENTITÉ 4 % 
OBT SERV SEX PERSON MOINS 18 
OBTIEN SERV SEX PERSON MOINS 18 
SOLLICITATION 

4 % 

VIOL CONTRAT INFLIGER BLESSURES 
DONNE/OFFRE COMMISSIONS SECRETES 
OMET/ALTERE DETAIL ESSENT LIVRES/DOCS 
PAYE COMM/BENEF SANS PERM GOUV 
POSSEDE CERT MILIT PORTANT ALTERATION 
POSSEDE INST CAP EFF IMP TIMBRES 
POSSEDE ILLEGITIME CERTIFICAT MILITAIRE 
EMPLOIE TIMBRE CONTREFAIT 

4 % 

ACCÈS À LA PORNOGRAPHIE JUVÉNILE 
DISTRIBUE/VEND PORNO CONTRE LES ENFANTS 
DISTRIBUTION DE PORNOGRAPHIE JUVÉNILE 
POSSEDE PORNOGRAPHIE CONTRE LES ENFANTS 
IMPRIME/PUBLIE PORNO CONTRE LES ENFANTS 

3 % 

CONDUITE ALCOOLEMIE DEPASSE 80MGS- MORT 
CAP COND AFF PAR ALC-CAUSE MORT 3 % 

CONTACTS SEXUELS 2 % 
ATTIRE PERSONNE RAPP SEX ILLICITES 
ATTIRE PERSONNE RAPPORTS SEXUELS ILL 
INCITATION CONTACTS SEXUELS 

2 % 

RAPPORTS SEXUELS FAIBLE ESPRIT 
RAPPORTS SEXUELS AVEC EMPL FEM 
RAPPORTS SEXUELS FEMME MOINS 14 
RAPPORTS SEXUELS FEMME MOINS 16 
RAPPORTS SEXUELS AVEC SA BELLE-FILLE 
SEX INTER W/STEP DAUGHTER [RAPPORTS SEXUELS 
AVEC SA BELLE-FILLE] 
EXPLOITATION SEXUELLE 
EXPLOITATION SEXUELLE – INVITER 

1 % 
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EXPLOITATION SEXUELLE - TOUCHER 

INCESTE 1 % 
ACTES DE GROSS INDEC 
BESTIALITE 
SODOMIE OU BESTIALITE 
COMMIS/INCITE BESTIALITE MOINS 14 
FORCE A COMMETTRE BESTIALITE 

1 % 

CONSEILLE LE SUICIDE                            0 % 
EXPL SEX- PERS DEFICIENCE MENT- OU PHYS- 0 % 
ADULTE CONTR FAIRE ENF JEUNE DÉLINQUANT 
AIDE ENFANT COMMETTRE UN DÉLIT 
CORRUPTION D’ENFANTS 

0 % 

LEURRE ENFANT 
LEURRE UN ENFANT MOINS 14 
LEURRE UN ENFANT MOINS 16 
LEURRE UN ENFANT MOINS 18 

0 % 

VOIES DE FAIT GRAVES - AGENT DE PAIX 0 % 
ENLEVEMENT 0 % 
OMET DE PRESENTER REG A LA DEMANDE 
TRAITE DES PERSONNES-TOUT AUTRES 
TRAITE DES PERSONNES- AVANTAGE MATERIEL 

0 % 

RAPT FEMME 
RAPT FEMME MOINS 16 
RAPT PERSONNE MOINS 16 

0 % 

ENLEVEMENT CONTREVENANT ORD. DE GARDE 
ENLEVEMENT ABSENCE ORD DE GARDE 0 % 

INT PAR EFF EN VUE - VOLE D’ARME A FEU 
INT PAR EFF AVEC INT VOLER ARME A FEU 0 % 
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MÉFAIT: CULTE RELIGIEUX 0 % 
INCITATION - ACTIVITÉS TERRORISTES 0 % 
INF LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE 0 % 
CONDUITE VEHICULE SOUS INFLUENCE 0 % 
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