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1. 	INTRODUCTION 

Les enquêtes sur la victimisationl qui peuvent fournir des 

évaluations justes sur le plan statistique de l'étendue et de la 

répartition de la criminalité dans les villes, sont très coûteuses et elles 

ne livrent pas toujours des renseignements précis au sujet des crimes dans 

les quartiers et des impressions et des préoccupations des citoyens. C'est 

pourquoi des sondages à plus petite échelle visant des secteurs définis au 

sein de zones urbaines ont été conçus pour produire des données que la 

police et les groupes communautaires peuvent utiliser directement pour 

connaître les points de vue qui existent dans la collectivité. Ces 

sondages ne servent pas à faire le compte des actes criminels - les 

échantillons sont beaucoup trop petits pour cela; ils servent plutôt à 

établir le profil d'une région ou d'une collectivité et à renseigner les 

agents de planification de la police et de la collectivité. Ces profils 

contiennent notamment le risque de victimisation estimé par les répondants, 

le taux de préoccupation à l'égard de la criminalité, la peur du crime, 

l'image projetée par la police et le système de justice pénale, les 

impressions concernant le rôle de la police et la définition des principaux 

problèmes auxquels la collectivité se heurte. Il devient de plus en plus 

clair que de telles données sont essentielles pour élaborer et évaluer des 

stratégies rentables pour les services de police et la prévention du crime. 

Les données rassemblées dans la collectivité peuvent jouer un 

rôle important dans l'élaboration et l'application globale des priorités 

des services de police. L'utilisation de données rassemblées dans la 

collectivité permet d'évaluer les services de police non pas en fonction 

des taux de criminalité et des infractions classées mais plutôt en fonction 

de l'aptitude de la police à répondre aux besoins définies par la 

collectivité en matière d'ordre et de sécurité. 

• Le Sondage canadien sur la victimisation en milieu urbain (1982) a été 
effectué dans sept grands centres urbains: le Grand Vancouver, 
Edmonton, Winnipeg, Toronto, Montréal, Halifax-Dartmouth et Saint-Jean 
(Terre-Neuve). Un échantillon aléatoire de 61 000 résidents âgés de 
16 ans ou plus ont répondu à des questions concernant l'image qu'ils se 
faisaient de la criminalité et du système de justice pénale, leurs 
expériences concernant certains crimes et l'effet de la victimisation 
sur leur vie. En 1985, une réplique de ce sondage a été effectuée dans 
une ville, soit Edmonton, avec un échantillon de 10 000 résidents. 
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Entre 1984 et 1986, le ministère du Solliciteur général a 

participé à quatre sondages conçus pour fournir aux agents de planification 

de la police des données leur permettant d'élaborer, de mettre en oeuvre et 

d'évaluer des stratégies en matière de services policiers et de prévention 

du crime. Ces sondages ont été réalisés à Prince George, à Vernon, à 

Toronto et à Saskatoon. Même si le sondage sur la victimisation effectué à 

Edmonton (1985), de plus grande envergure, a été réalisé pour atteindre des 

buts et des objectifs différents, les données produites peuvent être 

désagrégées suivant les divisions policières de manière à fournir des 

renseignements sur des régions précises au sein de la municipalité. Le 

présent rapport sert à comparer les résultats de chaque sondage et un 

résumé des méthodologies utilisées est présenté dans le tableau 

récapitulatif. 

Le présent rapport est conçu à l'intention de ceux qui 

veulent rassembler des données semblables dans les collectivités relevant 

de leur compétence. Une comparaison des différences et des ressemblances 

entre les cinq sondages les aidera à établir la nature et la taille des 

échantillons, le questionnaire et le cadre d'analyse. Afin de faciliter la 

comparaison, des données non pondérées sont utilisées tout au long. 

Puisque les données ne sont pas pondérées et que les 

méthodologies et les questionnaires varient, les comparaisons doivent 

porter uniquement sur les méthodes et non sur les résultats. 



253 	 259 	 3X450 

Municipalité 	Municipalité 	Municipalité et 
2 quartiers 

16+ 	 16+ 	 1 	16+ 

Sorte de données assemblées 

Nombre de questions posées 

Rapport 

5 000 $ sans compter 
le coût pour la police 
et le temps des 
bénévoles 

Unité de la prévention 
du crime de la police 
municipale de 
Saskatoon et 
Solliciteur général du 

Canada (Centre de 
consultation) 

Juin 1986 

Mai 85 - Mai 86 

Attribuer les 
ressources de 
prévention du crime 

Criminalité dans le 
quartier: 
impressions, 
attitudes, expériences 
et inquiétudes. 
Impressions concernant 
la police. 

74 

The Saskatoon 
Community Crime Survey 

(éléphone 	 Téléphone 	 téléphone 

Probabilité - 
Foyers. Formation 
aléatoire de numéros 

de téléphone. 

Choix aléatoire 
au sein du foyer. 

Oui /Non 

20 minutes 

+/-0,05 

27 600 $ 

Services 
policiers de 
loronto, Unité de 
planification et 
de recherche 

(Consumer Contact 
Ltd.) 

Nov.-déc. 1985 

Année civile 1985 

Élaborer des 
stratégies pour 
les services de 
police 
communautaire 

Impressions chez 
le public 
concernant la 
police, la 
criminalité et la 
collectivité. 

42 

Rapport pour 
spécialistes 
No 1986-47 
Community 
Profiles by 
Planning 
Research Unit 

Probabilité - 
Foyers. Formation 
aléatoire de numéros 

de téléphone 

Personne de plus de 
16 ans dont 
l'anniversaire est 
le plus récent. 

Oui/Non 

10 minutes 

+1-0,05 

12 000 $ 

Comité de la 
prévention du crime, 
Direction des 
services policiers, 
ministère du 

Procureur général 
de la C-B 
(C. lhoman 
Hathaway) 

Nov. 1985 

Sept. 84 - Sept. 85 

Attribuer les 
ressources de 
prévention du crime 

Expériences et 
impressions 
concernant le 
crime. Impressions 
concernant la 
police. 

80 

Prince George Crime 
Prevention Study 

Probabilité - 
Foyers. Formation 
aléatoire de numéros 

de téléphone. 

Personne de plus de 
16 ans dont 
l'anniversaire est le 
plus récent. 

Oui /Non 

10 minutes 

+/-0,05 

12 (Inn $ 

Comité de la 
prévention du crime, 
Direction des 
services policiers, 
ministère du 

Procureur général de 
la C-8 (C. Thomas 
Hathaway) 

Janv. 1986 

Année civile 1985 

Attribuer les 
ressources de 
prévention du crime 

Expériences et 
impressions 
concernant le crime. 
Impressions 
concernant la police. 

71 

Vernon Area Crime 
Prevention Study 

2. RÉCAPITULATIF 

Prince George - 
Étude sur la prés. 
du crime 

Région de Vernon - 
Étude sur la prév, du 
crime 

foronto - 
Sondage sur les 
services Police 
communautaires 

Edmonton - Sondage 
sur la 

victimtsation 1985 

Saskatoon - Sondage 
sur la criminalité 
dans la collectivité 

laille de l'échantillon 

laille de l'ensemble 

Age des répondants 

Méthode d'entrevue 

Méthode de tirage de 
l'échantillon 

Sélection du répondant 

Résidentiel/commercial 

Durée moyenne de l'entrevue 

Coefficient de confiance - 
Information sur les 
opinions/la sensibilisation 

9 147 

Municipalité et 
districts de police 

16+ 

téléphone 

Probabilité - 
Foyers. Formation 
aléatoire de numéros 

de téléphone. 

Choix aléatoire au 
sein du foyer. 

Oui/Non 

20 minutes 

+/-0,01 

811 

Municipalité 

16+ 

Questionnaires 
distribués par les 
personnes chargées de 
la prévention du crime 
qui expliquent aux 
résidents comment les 
remplir. Dans quatre 
collectivités, la 
police a délivré les 
questionnaires. 
Environ 
11 questionnaires ont 
été envoyés par la 
poste. 

Probabilité - 
Sélection des foyers 
d'après les électeurs 

admissibles. 

Liste municipale des 
électeurs de 1‘7 85. 
Un pour cent des 
répondants de chaque 
bureau de scrutin. 
Présélection des 
répondants d'après le 
sexe. 

Oui/Non 

Les répondants ont 
rempli le 
questionnaire à la 
maison. 

Coûts approximatifs 

Entrepris par 

Date des entrevues 

Période de référence 

But du sondage 

200 000 $ 

Solliciteur général 
du Canada, 
Direction des 
programmes 
(Statistique 

Canada) 

Janv.-févr. 1986 

Année civile 1984 

Réplique du sondage 
de 1982 dans une 
seule ville 

Impressions chez le 
public concernant 
la criminalité. 
Crimes signalés et 
non signalés. 
Étendue et 
répartition de la 
criminalité. 

Tous les répondants 
- 64. Victimes 
64 • 93 

Rapport pour 
spécialistes 
No 1986-10 
Bulletins no 8 et 9 



3. MÉTHODOLOGIE 

a) Échantillonnage, taille des échantillons et méthodes de pondération  

Dans le but d'obtenir des résultats représentatifs des points de vue 

des collectivités ou de la municipalité au complet, on a procédé, pour 

quatre des sondages (exception faite de celui de Saskatoon) à un choix 

aléatoire de foyers dans chacun des secteurs visés. Dans ces foyers, 

on a aussi choisi au hasard un répondant âgé de 16 ans ou plus. Dans 

le cas du sondage de Saskatoon, les répondants ont été choisis au 

hasard dans la liste municipale des électeurs. L'adresse du répondant 

correspondait ainsi à celle du "foyer" choisi, et dans chaque foyer 

des exigences ont été imposées quant au sexe. 

A Prince George, à Vernon et à Edmonton et dans l'échantillon prélevé 
à l'échelle de la ville à Toronto, les limites d'échantillonnage 

étaient définies par les numéros de téléphone attribués à la 

municipalité (dans chaque centre, les compagnies de téléphone ont 

fourni les numéros correspondants). A Toronto, les limites des deux 
collectivités ont été tracées au moyen des cartes des codes postaux et 

les numéros de téléphone ont servi à établir les limites 

d'échantillonnage. Pour le sondage de Saskatoon, la méthodologie 

prévoyait l'utilisation de la liste municipale des électeurs de 1975 

sur laquelle figuraient toutes les personnes ayant droit de voter dans 

chaque bureau de scrutin de la ville. Un pour cent des électeurs de 

chaque bureau de scrutin ont été choisis. 

Les échantillons variaient en taille de 253 à Prince George à 9 147 à 

Edmonton (voir le tableau récapitulatif). La très grande taille de 

l'échantillon d'Edmonton donne des coefficients de confiance élevés en 

ce qui concerne les résultats estimatifs produits et la 

représentativité des réponses. Les échantillons de moindre taille 

utilisés dans les autres sondages ne donnent pas des résultats 

estimatifs fiables en ce qui concerne l'incidence des actes criminels 



mais ils suffisent pour produire des descriptions fidèles des opinions 

et des impressions d'une collectivité. Ces petits échantillons ne 

permettent pas d'établir des distinctions géographiques à petite 

échelle et ils limitent les analyses détaillées. 

Les données des sondages de Prince George, de Vernon et de Saskatoon 

n'ont pas été pondérées avant l'analyse. Pour analyser les données 

obtenues à Toronto et à Edmonton, on s'est servi des estimations 

pondérées portant sur l'ensemble. 

Étant donné que tous les sondages, sauf celui de Saskatoon, portaient 

sur des foyers choisis au hasard, les résidents de ces foyers ne 

représentaient pas nécessairement la population. En d'autres mots, on 

n'a pas utilisé pour les enquêtes des échantillons aléatoires de la 

population. Dans les sondages d'Edmonton et de Toronto, des formules 

de pondération ont été utilisées afin de contrebalancer les 

différentes probabilités de sélection; pour chaque répondant, la 

probabilité d'être choisi dépendait du nombre de personnes au foyer et 

le poids utilisé était proportionnel à la valeur inverse de la 

probabilité de sélection. 

Dans le présent rapport, seules des données non pondérées sont 

présentées afin de faciliter la comparaison entre les bases de 

données. 

h) Conception des questionnaires  

Le questionnaire utilisé à Edmonton était pratiquement identique à 

celui du Sondage canadien sur la victimisation en milieu urbain de 

1982. Les autres questionnaires utilisés reflétaient les besoins 

d'information locaux et les contraintes en matière de ressources. 

Cependant, de nombreuses questions du Sondage canadien de 1982 

figuraient dans chacun des questionnaires. Il est bien établi que la 

modification de l'ordre de certaines questions et les changements sur 
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le plan du codage ont un effet sur les résultats obtenus, mais la 

mesure de ces effets est une tâche extrêmement complexe. Par 

conséquent, aucune tentative n'a été faite à cet égard dans le présent 

rapport. 

c) Collecte de données 

A Prince George, à Vernon et à Toronto, les entrevues ont été 
effectuées par voie téléphonique, par des entreprises 

d'experts-conseils. Statistique Canada a mené les entrevues par 

téléphone pour le sondage d'Edmonton. A Saskatoon, la majeure partie 
des questionnaires ont été distribués par les responsables de zone de 

la Vigie de quartier et de Parents-Secours qui ont expliqué aux 

répondants le but du sondage et ont demandé que les questionnaires 

soient remplis promptement; ceux-ci ont été rassemblés deux jours plus 

tard. Dans quatre régions, les agents de police ont distribué et 

recueilli les questionnaires. 



I 
Taille de 
l'échantillon (n) = 463 	9 147 	797 
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4. CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES SÉLECTIONNÉES DES ÉCHANTILLONS 

DISTRIBUTION EN POURCENTAGES 

Prince 
George 	Vernon Toronto Edmonton Saskatoon 

Sexe  

Masculin 	 49 	50 	45 	45 	45 
Féminin 	 51 	49 	55 	55 	55 
Total 	 100 	100 	100 	100 	100 

Taille de 
l'échantillon (n) = 	253 	258 	466 	9 147 	797 

État civil  

Célibataire 
(jamais marié) 	----Non demandé-- 	38 	35 	13 

Marié/union de 
droit commun 	 46 	50 	76 

Veuf/veuve 	 6 	6 	5 
Séparé(e) 	 4 	3 	2 
Divorcé(e) 	 7 	5 	3 
Total 	 100 	100 	100 

Age  

16 à 24 	 19 	10 	23 	19 	non demandé 
25 à 34 	 30 	24 	29 	34 
35 à 44 	 25 	18 	21 	18 
45 à 54 	 15 	12 	9 	10 
55 à 64 	 6 	14 	9 	9 
65 et plus 	 5 	21 	9 	9 

Moins de 30   Non demandé  	 22 
30 à 39 	 27 
40 à 49 	 18 
50 è 59 	 14 
60 et plus 	 19 
Total 	 100 	100 	100 	100 	100 

Taille de 
l'échantillon (n) = 	251 	258 	456 	9 147 	800 



Non demandé Employé 
Cherche du travail/ 
en chômage 
Étudiant 
Retraité 
Personne au foyer 
Autre 
Total 

Taille de 
l'échantillon (n) = 

	

67 	 56 	57 

	

2 	 6 	4 

	

13 	 11 	 4 

	

11 	 9 	17 

	

8 	 16 	15 

	

1 	 3 

	

100 	100 	100 

	

466 	9 099 	801 
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DISTRIBUTION EN POURCENTAGES 

Prince 
George 	Vernon Toronto Edmonton Saskatoon 

Revenul 

Moins de 10 000 $ 	 16 	15 	Non 	 15 	 5 
10 000 $ à 19 999 $ 	15 	29 	demandé 	18 	18 
20 000 $ à 29 000 $ 	21 	24 	 ND 	23 
30 000 $ à 34 999 $ 	ND2 	ND 	 25 	ND 
Plus de 30 000 $ 	 44 	27 	 ND 	54 
Plus de 35 000 $ 	 ND 	ND 	 24 	ND 
Ne sait pas/aucune 
réponse 	 4 	5 	 18 	 - 
Total 	 100 	100 	 100 	100 

Taille de 
l'échantillon (n) = 	237 	249 	 8 885 	707 

1  Étant donné que les revenus ont été regroupés de différentes 
manières dans les enquêtes, les comparaisons directes ne sont pas 
toujours possibles sauf en regroupant certaines catégories de 
revenu. Dans l'enquête de Saskatoon, on demandait le revenu 
familial net avant impôt tandis que dans les autres enquêtes, on 
demandait le revenu familial total avant impôt. 

2  Ne constitue pas une catégorie de réponse. 

Situation en matière d'emploi  



II 
1 
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DISTRIBUTION EN POURCENTAGES 

Prince 
George 	Vernon Toronto Edmonton Saskatoon 

Études  

Nulles/cours primaire 
commencé 	 1 	2 	Non 	 3 	ND1  
Cours primaire terminé 	1 	5 	demandé 	5 	ND 

	

Cours secondaire commencé 31 	36 	 20 	23 
Cours secondaire terminé 	32 	25 	 30 	26 
Cours commencé au collège 

communautaire, 
préuniversitaire ou 
technique 	 9 	8 	 5 	15 

Cours terminé au collège 
communautaire, 
préuniversitaire ou 
technique 	 7 	5 	 11 	18 

Cours universitaire 
ou formation 
d'enseignant commencé 	8 	9 	 7 	ND 

Cours universitaire 
ou formation 
d'enseignant terminé 	11 	9 	 14 	11 

rtudes postuniversitaires 

	

commencées ou terminées - 	 4 	6 
Total 	 100 	100 	 100 	100 

Taille de 
l'échantillon (n) = 	251 	251 	 9 048 	794 

1  Ne constitue pas une catégorie de réponse. 

Type d'habitation  

Maison unifamiliale 	76 	76 	40 	52 	86 
Maison jumelée/ 
duplex/maison 
en rangée 	 10 	9 	18 	16 	6 

Appartement 	 8 	11 	40 	29 	7 
Roulotte/maison mobile 	5 	3 	ND 	ND 	ND 
Autre 	 1 	- 	2 	2 	1 
Total 	 100 	100 	100 	100 	100 

Taille de 
l'échantillon (n) = 	250 	258 	465 	9 147 	802 

1  Ne constitue pas une catégorie de réponse. 



Mode d'occupation du logement 

Non demandé Propriétaire 
Locataire 
Total 

	

54 	50 	83 

	

46 	50 	17 

	

100 	100 	100 

Taille de 
l'échantillon (n) = 466 	9 099 	801 

- 10- 

DISTRIBUTION EN POURCENTAGES 

Prince 
George 	Vernon Toronto Edmonton Saskatoon 

1 

Nombre de personnes au foyerl 

Une 	 16 	17 	21 	29 	9 
Deux 	 65 	67 	46 	51 	24 
Trois 	 14 	10 	16 	12 	21 
Quatre 	 3 	4 	10 	5 	28 
Cinq ou plus 	 3 	1 	7 	2 	18 
Total 	 100 	100 	100 	100 	100 

Taille de 
l'échantillon (n) = 	251 	258 	419 	9 147 	797 

Les sondages d'Edmonton et de Saskatoon ont compté toutes  les 
personnes habitant un foyer. Les autres sondages n'ont compté que les 
personnes âgées de 16 ans et plus. 

1 

1 
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DISTRIBUTION EN POURCENTAGES 

Prince 
George 	Vernon Toronto Edmonton Saskatoon 

Origine ethnique  

Antillais   Non demandé  	4 Non demandé _  
Ressortissant des 
Indes orientales 	 1 
Latino-américain 	 1 
Italien 	 10 
Guyanais 	 1 
Britannique/Anglais 

/Irlandais 	 19 
Chinois 	 2 
Polonais 	 2 
Philippin 	 2 
Portugais 	 4 
Français 	 3 
Ressortissant de 

l'Asie du Sud-Est 	 - 
Autre 	 21 
Canadien 	 32 
Pas un membre d'une 
minorité ethnique 	94 	93 	ND1 	 94 

Autochtone 	 - 	2 	ND 	 3 
-Autre 	 3 	5 	ND 	 ND 
Total 	 100 	100 	100 	 100 

Taille de 
l'échantillon (n) = 	250 	258 	466 	 792 

1 	Ne constitue pas une catégorie de réponse. 
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5. 	PRÉVENTION DU CRIME: SENSIBILISATION ET PARTICIPATION 

DISTRIBUTION EN POURCENTAGES 

Prince 
George 	Vernon Toronto Edmonton Saskatoon 

Sensibilisation  

Vigie de quartier 	97 	94 	93 	91 	79 
Opération 

identification 	58 	66 	52 	65 	4 
Parents-Secours 	 92 	85 	84 	94 	75 
Échec au crime 	 91 	26 	ND1 	97 	ND 
Vigie des commerces 	5 	11 	ND 	ND 	19 * * * * 	* *  * * 	* * 

** La somme des pourcentages ne donne pas nécessairement 100 % puisque les 
répondants pouvaient indiquer plus d'un programme. 

1 	Ne constitue pas une catégorie de réponse. 

Participationl 

Vigie de quartier 
Opération 

identification 
Parents-Secours  

17 	21 	34 	ND2 	39 

30 	28 	17 	19 	76 
13 	12 	12 	ND 	15 

1 	Ces chiffres indiquent le pourcentage de participation des personnes 
au courant de chaque programme. 

Sources d'information sur la prévention du crime  

Étant donné l'éventail des questions posées pour obtenir ces 

renseignements, il est difficile d'effectuer des comparaisons directes. 

Par exemple, dans les sondages de Prince George et de Vernon, chaque fois 

qu'un répondant répondait par l'affirmative à une question sur la 

sensibilisation à un programme, il devait répondre à une question sur la 

source d'information; dans les enquêtes de Toronto et de Saskatoon, la 

2 	Ne constitue pas une catégorie de réponse. 



Non demandé Police 
Médias 
Kiosques dans 
un centre commercial 

Groupes communautaires 
coles 

Autre 
Total 

Taille de 
l'échantillon (n) = 

16 	Non 	18 
50 	demandé 	45 

	

3 	 3 

	

13 	 19 

	

10 	 11 

	

8 	 4 

	

100 	 100 

466 	 560 
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question posée, d'ordre général, portait sur l'information sur la 

prévention du crime; dans le sondage sur la victimisation d'Edmonton, cette 

question n'était posée qu'à l'égard d'un seul programme. Puisque les 

sondages étaient spécifiques d'une ville, ils ont rassemblé des 

renseignements sur plusieurs programmes locaux qui ne peuvent pas être 

comparés. 

Les tableaux suivants présentent des comparaisons limitées. 

DISTRIBUTION EN POURCENTAGES 

Prince 
George 	Vernon Toronto Edmonton Saskatoon 

Sources d'information sur Échec au crime  

Télévision par cable 	59 	41 	Non 	79 	Non 
Radio 	 17 	4 	demandé 	9 	demandé 
Journal 	 11 	8 	 8 
Panneaux d'affichage 	3 	0 	 1 
Affiches dans les 

fenêtres des maisons 	- 	4 	 - 
GRC 	 1 	1 	 - 
Ami/voisin/parent 	 1 	3 	 2 
Autre 	 3 	0 	 1 
Ne sait pas 	 4 	37 	 - 
Total 	 100 	100 	 100 

Taille de 
l'échantillon (n) = 	231 	74 	 8 878 

Sources d'information sur la prévention du crime (question générale)  
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DISTRIBUTION EN POURCENTAGES 

Prince 
George 	Vernon Toronto Edmonton Saskatoon 

Mesures prises pour protéger sa personne ou ses biens contre des actes  
criminels 	 . 

Annule les livraisons 	 11 
quand il/elle s'absente 	- 	1 	1 	- 	 - 
Laisse la radio/la 
télévision allumée 	 Il 

quand il/elle sort 	2 	3 	- 	- 	- 
Surveillance par 

Il les voisins 	 22 	24 	1 	- 	- 
Porte, achète une arme 	2 	2 	1 	1 	1 
Demande à la police de 
vérifier sa demeure 

Il pendant son absence 	1 	1 	- 	- 	 - 
Protège sa voiture 	6 	14 	- 	- 	- 
Met ses biens en lieu sûr 9 	3 	3 	6 	47 

Il Laisse les lumières 
allumées, installe 
des nouvelles lumières 
utilise une minuterie Il 
pour les lumières 	14 	26 	15 	17 	74 
Installe des nouvelles 
serrures, des barreaux, 

Il un système d'alarme 	18 	14 	69 	69 	32 
Change ses activités 	6 	7 	- 	3 	22 
Verrouille les portes/ 
les fenêtres 	 64 	74 	- 	- 	87 	 Il 

Achète un chien 	20 	14 	3 	- 	12 
Souscrit à une 
police d'assurance 	4 	7 	1 	' - 	32 Il 
Participe à un 
programme de 
prévention du crime 	5 	7 	15 	- 	5 

Il 

	

Met ses enfants en garde 14 	8 	- 	- 	- 
Évite certains endroits 	- 	- 	3 	2 	- 
Change de lieu de 

Il résidence 	 - 	- 	1 	2 	- 
Prend un cours 
d'autodéfense 	 - 	- 	3 	2 	1 

Change le numéro Il de téléphone 	 - 	- 	- 	- 	5 
Autre 	 7 	- 	- 	18 	6 
Aucune 	 65 	58 	- 	- 	- 
Total 	 ** 	** 	** 	** 	** 	 Il 

Taille de 
l'échantillon (h) = 	250 	258 	211 	3 976 	661 

** La somme des pourcentages ne donne pas nécessairement 100 % puisque 
les répondants pouvaient indiquer plus d'une mesure de protection. 



Taille de 
l'échantillon (n) = 466 	9 145 	809 
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6. COMMENT LA CRIMINALITÉ EST PERÇUE 

DISTRIBUTION EN POURCENTAGES 

Prince 
George 	Vernon Toronto Edmonton Saskatoon 

Perceptions des répondants de la tendance de la criminalité dans la ville,  
au cours des dernières années 

Augmentation 	 79 	55 	75 	56 	82 
Diminution 	 4 	6 	2 	18 	1 
Aucun changement 	12 	27 	16 	16 	10 
Ne sait pas 	 5 	13 	7 	10 	7 
Total 	 100 	100 	100 	100 	100 

Taille de 
l'échantillon (n) = 	253 	258 	466 	9 132 	790 

Perceptions des répondants du niveau de la criminalité dans leur quartier  

rlevé Non demandé 	9 	6 	8 _ 	 _____ 
Moyen 	 29 	28 	34 
Faible 	 59 	59 	52 
Ne sait pas 	 3 	7 	6 
Total 	 100 	100 	100 

Perceptions des répondants du problème de la criminalité dans leur quartier  

Très grave 	 4 	3 	Non 	ND1 	ND 
Grave 	 27 	15 	demandé 	10 	15 
Pas très grave 	 39 	38 
N'est pas 

un problème 	 30 	43 
N'est pas un 

problème grave 	 - 	- 	 85 	73 
Ne sait pas 	 2 	1 	 5 	12 
Total 	 100 	100 	 100 	100 

Taille de 
l'échantillon (n) r. 	251 	258 	 9 147 	797 

1 	Ne constitue pas une catégorie de réponse. 
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DISTRIBUTION EN POURCENTAGES 

Prince 
George 	Vernon Toronto Edmonton Saskatoon 

Perceptions des répondants de la tendance de la criminalité dans leur  
quartier, au cours des dernières années  

Augmentation 
considérable/légère 	47 	32 	23 	17 	31 

Aucun changement 	39 	48 	57 	57 	50 
Diminution légère/ 
considérable 	 5 	11 	6 	9 	4 
Ne sait pas 	 10 	10 	14 	18 	15 
Total 	 100 	100 	100 	100 	100 

Taille de 
l'échantillon (n) = 	253 	258 	466 	9 147 	796 

Perceptions des répondants du niveau de criminalité dans le quartier en  
comparaison avec le reste de la ville  

Taux de criminalité 
beaucoup plus élevé 	1 	1 	1 	1 	ND1  
Plus de crimes 	 5 	4 	6 	6 	8 
A peu près le même taux 	39 	26 	23 	22 	16 
Moins de crimes 	 34 	38 	47 	49 	ND 

	

Beaucoup moins de crimes 19 	25 	20 	14 	58 
Ne sait pas 	 2 	7 	3 	9 	18 
Total 	 100 	100 	100 	100 	100 

Taille de 
l'échantillon (n) = 	253 	258 	466 	9 147 	799 

1 	Ne constitue pas une catégorie de réponse. 

Perceptions des répondants du problème le plus sérieux dans le quartier  

Crimes avec violence 	16 	3 	4 	17 	14 
Perte de biens 
(introduction par 
effraction, vol) 	63 	61 	ND 	56 	100 
Vandalisme 	 7 	11 	ND 	15 	26 
Abus d'alcool/ 
de drogues 	 - 	2 	9 	3 	9 

Prostitution 	 - 	- 	2 	1 	- 
Aucun/autre/ 
ne sait pas 	 14 	23 	85 	- 	- 
Total 	 100 	100 	100 	100 	** 

Taille de 
l'échantillon (n) = 	253 	258 	466 	929 	148 

** 	La somme des pourcentages ne donne pas nécessairement 100 % car les 
répondants pouvaient choisir plus d'un crime comme "plus sérieux". 
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7. LA PEUR DU CRIME 

DISTRIBUTION EN POURCENTAGES 

' Prince 
George 	Vernon Toronto Edmonton Saskatoon 

Le sentiment de sécurité des répondants lorsqu'ils marchent seuls la nuit  
dans leur quartier?  

En très grande sécurité 	23 	41 	31 	27 	15 
En sécurité relative 	53 	44 	41 	31 	55 
Pas très en sécurité 	15 	11 	20 	24 	23 
Pas en sécurité 
du tout 	 9 	4 	7 	16 	6 
Ne sait pas 	 - 	- 	2 	- 	1 
Total 	 100 	100 	100 	100 	100 

Taille de 
l'échantillon (n) = 	253 	258 	466 	9 147 	808 



- 18 - 

8. COMMENT LA POLICE EST PERÇUE 

Chaque sondage a cherché à déterminer l'image projetée par la police 

chez les résidents et le taux de satisfaction des victimes par rapport à la 

manière dont la police a traité leur cas. Les enquêtes de Toronto et de 

Saskatoon se sont particulièrement intéressées à cette question et ont posé 

plusieurs questions détaillées concernant les relations entre la police 

et le public, la mesure dans laquelle les résidents connaissaient les 

policiers affectés dans leur secteur et les impressions concernant la 

nécessité d'augmenter les patrouilles d'agents. 

Les tableaux suivants fournissent des comparaisons limitées des 

résultats. 

DISTRIBUTION EN POURCENTAGES 

Prince 
George 	Vernon Toronto Edmonton Saskatoon 

Perceptions des répondants concernant le rendement de la police dans  
l'application des lois  

Bonnes/excellentes 	73 	81 	65 	61 	43 
Moyennes 	 24 	14 	23 	29 	43 
Mauvaises/très 
mauvaises 	 3 	1 	3 	4 	4 
Ne sait pas 	 1 	5 	9 	5 	10 
Total 	 100 	100 	100 	100 	100 

Taille de 
l'échantillon (n) = 	252 	258 	466 	9 147 	800 

Perceptions des répondants de la promptitude de la police à répondre à leur  
appel  

Bonnes/excellentes 	49 	49 	60 	47 	37 
Moyennes 	 23 	9 	18 	17 	32 
Mauvaises/très 
mauvaises 	 6 	4 	4 	8 	9 
Ne sait pas 	 12 	29 	18 	28 	22 
Total 	 100 	100 	100 	100 	100 

Taille de 
l'échantillon (n) = 	253 	258 	466 	9 147 	797 
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DISTRIBUTION EN POURCENTAGES 

Prince 
George 	Vernon Toronto Edmonton Saskatoon 

Perceptions des répondants concernant le rendement de la police en ce qui  
concerne la prestation de renseignements sur la prévention du crime  

Bonnes/excellentes 	65 	68 	47 	63 	56 
Moyennes 	 22 	20 	22 	17 	26 
Mauvaises/très 
mauvaises 	 10 	11 	13 	6 	6 
Ne sait pas 	 4 	1 	18 	12 	13 
Total 	 100 	100 	100 	100 	100 

Taille de 
l'échantillon (n) 	253 	228 	466 	9 247 	795 

Perceptions des répondants concernant l'accessibilité et la courtoisie de  
la police  

Bonnes/excellentes 	72 	81 	66 	65 	56 
Moyennes 	 19 	9 	16 	17 	24 
Mauvaises/très 
mauvaises 	 6 	4 	4 	5 	5 
Ne sait pas 	 4 	7 	14 	13 	15 
Total 	 100 	100 	100 	100 	100 

Taille de 
l'échantillon (n) = 	253 	228 	466 	9 147 	797 

Perceptions des victimes du traitement général du dossier  

Très satisfaites/ 
satisfaites 	 76 	61 	Non 	52 	45 

Ni satisfaites ni 	 demandé 
mécontentes 	 - 	10 	 24 	46 

Mécontentes/très 
mécontentes 	 23 	30 	 14 	9 
Ne sait pas 	 - 	- 	 10 	 - 
Total 	 100 	100 	 100 	100 

Taille de 
l'échantillon (n) = 	47 	31 	 1 783 	185 



* * 

143 
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DISTRIBUTION EN POURCENTAGES 

Prince 
George 	Vernon Toronto Edmonton Saskatoon 

Raisons pour lesquelles les victimes étaient satisfaites des services des  
policiers 

Promptitude è répondre 
à l'appel 	 50 	35 	 Non demandé 	 48 
Ont fait preuve de 
délicatesse 	 31 	30 	 59 

Déroulement sans 
heurts des formalités 	3 	15 	 37 
Ont tenu la victime 
au courant 	 3 	5 	 8 

L'infracteur a été arrêté 	3 	5 	 7 
Les biens ont été 
récupérés 	 8 

Autre 	 8 	 6 
Ne sait pas 	 3 	10 
Total 	 100 	100 

Taille de 
l'échantillon (n) = 	36 	20 

** 	La somme des pourcentages ne donne pas nécessairement 100 % puisque 
les répondants pouvaient choisir plus d'une raison. 

Raisons pour lesquelles les victimes n'étaient pas satisfaites des services  
des policiers  

	

N'ont pas réagi rapidement - 	7   Non demandé 	 43 
Ont manqué d'égards, 
ont été grossiers 	- 	7 	 25 

Déroulement des formalités 
trop dérangeant 	 23 	- 	 20 

N'ont pas tenu 
la victime au courant 	23 	14 	 45 

L'infracteur n'a pas 
été arrêté 	 8 	21 	 61 
Les biens n'ont 
pas été récupérés 	8 	14 	 50 

Autre 	 31 	7 	 18 
Ne sait pas 	 8 	29 	 - 
Total 	 100 	100 	 ** 

Taille de 
l'échantillon (n) = 	13 	14 44 

** La somme des pourcentages ne donne pas nécessairement 100 % puisque les 
répondants pouvaient choisir plus d'une raison. 
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9. VICTIMISATION ET SIGNALEMENT DES ACTES CRIMINELS 

Les sondages effectués à "l'échelon communautaire" à Prince George, Vernon, 

Toronto et Saskatoon n'avaient pas pour objectifs explicites le 

dénombrement des actes criminels et la détermination des taux de 

criminalité. Seul le sondage d'Edmonton, utilisant un échantillon de très 

grande taille, permettait d'effectuer une évaluation juste sur le plan de 

la statistique de la criminalité dans la population. 

Cependant, chaque sondage comprenait plusieurs questions portant sur les 

expériences de victimisation, les impressions concernant la probabilité de 

devenir une victime et les craintes à cet égard. Chaque méthode utilisée 

est brièvement décrite ci-dessous et les résultats obtenus sont regroupés 

dans un tableau sommaire. 

1. 	Prince George et Vernon 

- "Quelle est, selon vous, la probabilité que vous soyez victime d'un 

acte criminel au cours des douze prochains mois?" 

Celle-ci est suivie de la question suivante: 

- "Avez-vous été victime d'un acte criminel au cours des douze 

derniers mois...?" 

Ces questions ont été suivies d'autres conçues pour préciser les 

facteurs suivants: quelle est la fréquence de la victimisation, où 

s'est déroulé l'incident le plus grave, est-ce qu'il a été signalé à 

la police et, s'il y a lieu, pourquoi l'incident n'a pas été déclaré. 
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2. L'enquête de Toronto a mis l'accent sur six catégories de crimes: les 

voies de fait, le vol qualifié, l'introduction par effraction, le vol 

de véhicules motorisés, le vol de biens et le vandalisme. 

Les répondants devaient indiquer dans chaque cas s'ils avaient été 

victimes d'un crime de ce genre. Par exemple: 

- Au cours de l'année écoulée, est-ce que quelqu'un vous a attaqué ou 

a attenté à votre pudeur, ou a tenté ou menacé de le faire? 

D'autres questions servaient à déterminer dans chaque cas la fréquence 

et l'emplacement des incidents. 

Finalement, les répondants qui avaient été victimisés plus d'une fois 

ont dû indiquer quel incident ils jugeaient le plus grave, s'ils 

l'avaient déclaré à la police et quelles raisons les avaient motivés à 

déclarer l'incident ou à ne pas le faire. 

3. Edmonton 

Étant donné la très grande taille de l'échantillon, il a été possible 

de rassembler beaucoup de renseignements détaillés. Deux séries de 

questions ont été utilisées. La première comprenait des questions de 

triage servant à déterminer si le répondant avait été victime d'un 

acte criminel (tiré de 8 catégories de crimes). Pour chaque incident 

signalé, le répondant devait fournir de nombreuses précisions 

concernant notamment le lieu, la déclaration, la sorte de crime, etc. 

Une évaluation de la fréquence des incidents dans la population 

générale a été calculée d'après les réponses. 
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4. 	Saskatoon 

Plusieurs questions ont été posées pour déterminer les impressions 

concernant la probabilité d'être victime de crimes précis. La 

question suivante était ensuite posée: 

- "Au cours de l'année écoulée, avez-vous été victime d'un crime?" 

D'autres questions servaient à indiquer le type de crime et le nombre 

d'incidents, l'emplacement, et s'il y avait lieu, les raisons 

invoquées par la victime pour n'avoir pas signalé l'incident à la 

police. Les tendances en matière de déclarations ne peuvent pas être 

liées à des incidents précis. 



I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 

Victime d'un 
crime - Question 
générale 

Oui 	 Oui 	Non 	Non 	 Oui 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Déclaration 
et raisons 
expliquant 
l'absence de 
déclaration 

POUR INCIDENT LE PLUS GRAVE 

Non I 
I 

Crainte 
d'être 
victime 
d'un crime 

Non 	Non 	 Oui 
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Tableau sommaire des questions posées  

Prince 
George 	Vernon 	Toronto 	Edmonton 	Saskatoon 

Détermination des tendances en matière de victimisation et de déclaration  

Probabilité, selon 	Oui 	 Oui 	Non 	Non 	 Oui 
le répondant, 
d'être victime 
d'un crime 

Victime d'un 	 Non 	 Non 	Oui 	 Oui 	 Oui 
crime - 	 (6 types) 	par 
catégories 	 déduction 	(12 types) 
précises 	 (8 types) 

Pour chaque 
incident. 
Pas de 
correspon-
dance avec 
le type de 
crime. 

Lieu de 	 Pour 	 Pour 	Pour 	Pour 	Pour chaque 
l'incident 	l'incident 	l'incident 	chaque 	chaque 	incident. 

le plus 	le plus 	incident 	incident 	Pas de 
grave grave correspon-

dance avec 
le type de 
crime. 

I 
I 
1 
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DISTRIBUTION EN POURCENTAGES 

Prince 
George 	Vernon Toronto Edmonton Saskatoon 

Quelle est, selon vous, la probabilité que vous soyez victime d'un acte  
criminel au cours des douze prochains mois?  
Dans quelle mesure craignez-vous d'être victime d'un crime dans votre  
quartier?  

Probabilité 	 Crainte 

Grande probabilité 
(grande) 	 7 	6   Non demandé 	 6 

Probable (moyenne) 	27 	13 	 44 
Pas très probable 
(faible) 	 52 	52 	 41 

Pas du tout 
probable (aucune) 	14 	22 	 5 
Ne sait pas 	 - 	7 	 4 
Total 	 100 	100 	 100 

Taille de 
l'échantillon (n) = 	253 	258 	 797 

Proportion des répondants victimisés  

Au cours de l'année 
écoulée 25 	13 	25 	30 	32 

Taille de 
l'échantillon (n) = 	253 	258 	466 	9 138 	806 



1 
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DISTRIBUTION EN POURCENTAGES 

Prince 
George 	Vernon - Toronto Edmonton Saskatoon 

Distribution des incidents  

INCIDENT LE PLUS GRAVE 	 TOUS LES 
INCIDENTS 

Voies de fait 	 6 	3 	16 	16 	4 
Vol qualifié 	 - 	3 	10 	3 	6 
Introduction par 
effraction 	 35 	24 	20 	19 	16 
Vol de véhicule motorisé 	8 	6 	5 	4 	6 
Vol de biens personnnels 	18 	12 	ND1 	12 	18 
Vol de biens domestiques 	21 	24 	16 	34 	7 
Vol à l'étalage 	 - 	- 	ND 	ND 	1 
Vol par un employé 	 - 	- 	ND 	ND 	1 
Vandalisme 	 5 	18 	34 	12 	16 
Conduite en état 
d'ivresse 	 - 	- 	 Non demandé 	 3 
Vol de bicyclette 	 8 	6 	 12 
Autre 	 - 	6 	 10 
Total 	 100 	100 	100 	100 	100 

Taille de 
l'échantillon (n) = 	63 	34 	114 	2 761 	396 
	 Répondants 	  Incidents 

1  Ne constitue pas une catégorie de réponse. 

Endroit où le crime a  eu lieu  

INCIDENT LE 
PLUS GRAVE 	 TOUS LES INCIDENTS 

Au foyer/dans le garage/ 
dans la cour 	 68 	68 	ND 	53 	61 

Autre résidence 	 ND 1 	ND 	ND 	2 
Dans le quartier 	 8 	 3 	74 	8 	15 
Au travail/ à proximité 	3 	18 	ND 	6 	9 
Ailleurs dans la ville 	13 	9 	22 	23 	8 
A l'extérieur 
de la ville/autre 	 8 	3 	4 	6 	7 

Bar ou brasserie 	 ND 	ND 	ND 	2 	ND 
Total 	 100 	100 	100 	100 	100 

Taille de 
l'échantillon (n) = 	63 	34 	114 	4 138 	341 
	 Répondants 	  Incidents 

Ne constitue pas une catégorie de réponse. 



Tous les 
incidents Non demandé 43 	63 

Taille de 
l'échantillon (n) = 43 	1 163 

Répondants Incidents 
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DISTRIBUTION EN POURCENTAGES 

Prince 
George 	Vernon Toronto Edmonton Saskatoon 

Proportion des incidents dont la police a pris connaissance  

Incident le 
plus grave 	 75 	91 	54 	- Non demandé _____ 

Taille de 
l'échantillon (n) = 	63 	34 	114 	4 028 	396 

Raisons invoquées par les victimes qui ont déclaré un incident à la police  

INCIDENT LE PLUS GRAVE 

I 	
TOUS LES 
INCIDENTS 

Pour faire arrêter 
l'infracteur 	___ Non demandé  	77 	66 	Non 
Pour récupérer les 
articles volés 	 63 	63 
Pour obtenir 
une protection 
personnelle 	 37 	23 
Pour savoir 
comment éviter 
un nouvel incident 	 67 	24 
Pour déposer un 
rapport afin de 
réclamer de 
l'assurance ou 
une indemnité 	 54 	49 

Autre 	 5 	- 

	

** 	** 

** 	La somme des pourcentages ne donne pas nécessairement 100 % puisque 
les répondants pouvaient indiquer plus d'une raison. 



INCIDENT LE 
PLUS GRAVE 

TOUS LES INCIDENTS 
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DISTRIBUTION EN POURCENTAGES 

Prince 
George 	Vernon Toronto Edmonton Saskatoon 

Raisons invoquées pour n'avoir pas signalé l'incident à la police  

La police ne 
pouvait rien faire 	13 	- 	53 	63 	32 
Crainte de 
représailles 	 - 	33 	- 	4 	4 

Rien n'a été pris 
ou les biens perdus 
ont été récupérés 	- 	- 	22 	20 	7 
Ne voulait pas 
créer de difficultés 
pour l'infracteur 	- 	- 	8 	6 	1 
Incident de trop 
peu d'importance 	50 	67 	77 	71 	34 

Dérangement 	 6 	- 	42 	29 	2 
Affaire personnelle 	6 	- 	17 	12 	2 
Incident signalé à une 
autre autorité 	 - 	- 	19 	12 	2 

Appréhension concernant 
l'attitude de la police 
ou des tribunaux à 
l'égard de ce type 
d'incident 	 - 	- 	17 	10 • 	6 

Autre 	 19 	- 	19 	- 	9 
Ne sait pas 	 6 	- 	- 	- 	- 
Total 	 100 	100 	** 	** 	100 

Taille de 
l'échantillon (n) = 	16 	3 	53 	2 270 	161 

Répondants   Incidents 	 

** 	La somme des pourcentages ne donne pas nécessairement 100 % puisque 
les répondants pouvaient donner plus d'une réponse. 



- 29 - 

10. SOURCES DE RAPPORTS 

Pour obtenir des rapports contenant des analyses des données produites pour 
chaque sondage, s'adresser aux sources ci-dessous. 

Pour les sondages d'Edmonton et de Toronto, s'adresser au: 

Ministère du Solliciteur général 
Division de la statistique 
Direction des programmes 
340, avenue Laurier ouest 
Ottawa (Ontario) 
K1A OP8 

Pour les sondages de Prince George et de Vernon, s'adresser au: 

Ministry of the Attorney General 
Police Services Branch 
207, 815 rue Hornby 
Vancouver (Colombie-Britannique) 
V6Z 2E6 

Pour le sondage de Saskatoon, s'adresser au: 

Ministère du Solliciteur général 
Centre de consultation 
Cumberland Square 
Unité 28 
1501, 8th Street East 
Saskatoon (Saskatchewan) 
S7H 5J6 
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