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Coûts des trajectoires criminelles
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INTRODUCTION ET CONTEXTE

RÉSULTATS

DISCUSSION

Depuis le milieu des années 90, on constate un intérêt croissant pour les efforts visant à
estimer les coûts monétaires de la criminalité. Cette croissance résulte probablement de
progrès méthodologiques importants, et de la reconnaissance accrue du fait que ce
genre d’information pourrait servir à réaliser des analyses coûts-avantages des
programmes de réduction du crime, lorsqu’il s’agit de quantifier les économies
découlant des crimes évités. L’estimation des coûts d’un mode de vie criminel aide aussi
à justifier les investissements dans les programmes développementaux de prévention
du crime, qui visent à éloigner les jeunes à risque de carrières criminelles
potentiellement longues et coûteuses. Toutefois, il manque de données sur les coûts
associés aux carrières criminelles dans le contexte canadien.

Le coût total de la délinquance, d’après les condamnations officielles devant les
tribunaux pour les 386 garçons au cours de la période de suivi de 15 ans, s’élevait
approximativement à 671 millions de dollars. Les coûts liés aux victimes représentaient
quelque 183 millions; les coûts liés au système correctionnel quelque 122 millions; et les
autres coûts liés au système de justice pénale quelque 367 millions. Le coût moyen par
délinquant se chiffrait à 1,74 million sur 15 ans, ou 115 945 $ par personne par année.

Les coûts de la délinquance encourus par cet échantillon de 386 délinquants à risque
élevé de sexe masculin en Ontario étaient substantiels. De plus, entre les différentes
trajectoires criminelles, les coûts étaient disproportionnellement élevés pour le petit
groupe de délinquants présentant des taux élevés d’infractions, et
disproportionnellement faibles pour le grand groupe de délinquants présentant des
taux faibles d’infractions. Ces constatations renforcent l’idée selon laquelle même au
sein d’un échantillon de délinquants à risque élevé, il y a une hétérogénéité
considérable des schèmes longitudinaux de délinquance, et donc des estimations de
coûts qui s’y rattachent.

Comme prévu, il y avait des différences considérables dans le coût moyen de la
criminalité par personne entre les trois sous-groupes de délinquants. Dans les analyses,
on a constaté que les délinquants présentant des taux faibles d’infractions coûtaient
environ 2 millions de dollars chacun; les délinquants présentant des taux moyens
d’infractions environ 5 millions chacun; et les délinquants présentant des taux élevés
d’infractions environ 12 millions chacun. Les principaux résultats de l’établissement des
coûts sont résumés dans le tableau ci-dessous :

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
Le rapport cherche à apporter une contribution canadienne à la littérature existante sur
les coûts de la criminalité. L’étude avait pour principal objectif d’estimer les coûts
monétaires accumulés des crimes commis par les jeunes à risque élevé au cours de leurs
carrières criminelles, à l’aide d’un échantillon de délinquants en Ontario.

MÉTHODES
L’échantillon de l’étude comprenait 386 délinquants à risque élevé de sexe masculin qui
avaient été condamnés, entre 1986 et 1997, à purger une peine en tant que délinquants
juvéniles dans l’un de deux établissements de garde en milieu ouvert à Toronto, en
Ontario. Les délinquants avaient en moyenne 17,7 ans au moment de leur admission
dans l’établissement. Aux fins de l’étude, on a normalisé la période de suivi à 15 ans pour
s’assurer que l’intervalle de suivi était le même pour tous les participants. Au cours de la
période de suivi, l’échantillon a amassé un total de 7 257 condamnations pour des
infractions criminelles, auxquelles des coûts ont été rattachés d’après la littérature de
recherche. Les coûts de la criminalité ont été présentés pour des sous-groupes de
délinquants, selon leur schème longitudinal de délinquance : (1) taux faibles
d’infractions; (2) taux moyens d’infractions; et (3) taux élevés d’infractions. Les coûts
estimatifs ont ensuite été répartis selon s’ils constituaient : (1) des coûts liés aux
victimes; (2) des coûts liés au système correctionnel; ou (3) d’autres coûts liés au système
de justice pénale (p.ex., services de police, tribunaux).

CATÉGORIE

Délinquants présentant des
taux faibles d’infractions
(N=240)
Délinquants présentant des
taux moyens d’infractions
(N=114)
Délinquants présentant des
taux élevés d’infractions
(N=32)
TOTAL POUR TOUS LES
DÉLINQUANTS
(N=386)

Coûts liés au
Coûts liés aux
système
victimes
correctionnel

66 030 714

47 789 158

Autres coûts
liés au SJP
(p.ex.,
services de
police,
tribunaux)
143 367 474

TOTAL

257 187 346

Coût moyen
par
délinquant

1 954 658

CONCLUSIONS
L’exercice d’estimation des coûts de la criminalité au Canada est important, car les
résultats peuvent éclairer les décisions stratégiques quant à l’allocation des ressources
pour la prévention et la réduction du crime. Les investissements dans les programmes
de prévention stratégique et d’intervention précoce ont de grandes chances de
compenser les coûts monétaires encourus au cours d’une longue carrière criminelle. Par
exemple, dans une analyse récente du programme Stop Now and PlanMD (SNAP), un
programme canadien d’intervention précoce, on a constaté que chaque dollar investi
dans le programme permettait d’économiser entre 3,07 $ et 5,64 $ au chapitre des
dépenses liées aux coûts de la criminalité sur une période de suivi de 9 ans.
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