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Tendances dans les mesures du crime : Colombie-Britannique, 1999-2013
Paul J. Brantingham; Kathryn Wuschke; Silas Melo
Institute for Canadian Urban Research Studies – Université Simon Fraser

MESURES DE LA CRIMINALITÉ

RÉPARTITION SPATIALE DU TAUX DE CRIMINALITÉ ET DE L’INDICE DE GRAVITÉ DE LA CRIMINALITÉ

Trois mesures différentes de l’intensité de la criminalité sont disponibles en
Colombie-Britannique : le taux de crime standard (SCR) qui mesure le nombre de crimes
par population de 100 000 habitants; l'Indice de gravité de la criminalité (IGC) qui
mesure le risque pondéré pour les résidents d’une administration policière; et la note de
gravité de la criminalité (CGS) qui mesure la gravité d’un ensemble de crimes traités par
la police dans une administration donnée. La figure 1 explore les tendances de ces trois
mesures pour la Colombie-Britannique dans son ensemble entre 1999 et 2013.

La Colombie-Britannique dans son ensemble montre un déclin global pour chacune des trois mesures
disponibles de la criminalité. Au moment de continuer à examiner ces tendances au niveau de
l’administration policière, d’autres écarts peuvent être trouvés dans chacune de ces mesures.
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Les trois mesures montrent un déclin au cours de la dernière décennie. Les
Britanno-Colombiens sont plus en sécurité maintenant qu'ils l’étaient au début des
années 2000. Les conséquences des mesures sur les ressources policières sont
différentes. Le SCR et l’IGC ont tous les deux chuté d’environ 45 % depuis qu’ils ont
atteint leur point culminant en 2003; le CGS a connu un déclin moindre, environ 17 %,
entre 1999 et 2013. Cette différence a suggéré que la demande en ressources policières
continue d’être à un niveau plus élevé que ce que les déclins du CSR et de l’IGC
suggèrent : le déclin de la criminalité s’est réalisé plus intensément parmi les
infractions à volume élevé mais à gravité moindre; le mélange de criminalité continu a
connu un déclin relativement faible parmi les crimes très graves qui s’accompagnent
habituellement d’exigences plus élevées en matière d’intervention et de ressources
d’enquête.

La figure 3 montre la répartition
spatiale de l’Indice de gravité de la
criminalité calculée pour chaque
administration
policière
de
la
Colombie-Britannique. Tout comme les
caractéristiques temporelles de l’IGC
reflètent celles du CSR, il en va de
même des répartitions spatiales. Les
cartes du SCR et de l’IGC comprennent
plusieurs administrations policières
pour lesquelles les mesures de
l’intensité de la criminalité ne peuvent
être signalées. Cela est dû à la faible
population de ces régions. Ces
administrations semblent également
être concentrées dans les régions
éloignées et du Nord.

La figure 2 montre la répartition
spatiale du taux de crime standard
parmi les administrations policières de
la
Colombie-Britannique.
Cela
comprend le taux des infractions
prévues au Code criminel (à
l’exception des infractions liées à la
circulation) décrites par population de
100 000 habitants. D’importants
écarts spatiaux existent dans la
province, alors que les taux plus
faibles se trouvent habituellement
dans les administrations plus urbaines
et dans la partie Est de la province. Les
taux de criminalité plus élevés
semblent se situer dans toutes les
régions éloignées, soit les régions
côtières et du Nord de la province.

RÉPARTITIONS SPATIALES DE LA NOTE DE GRAVITÉ DE LA CRIMINALITÉ
Note de gravité de la criminalité par administration policière
La figure 4 montre la
note de gravité de la
criminalité pour les
administrations
policières
de
la
Colombie-Britannique.
Contrairement
aux
répartitions indiquées
pour les figures du SCR
et de l’IGC, les mesures
élevées
sont
concentrées dans les
régions du Nord, de l’Est
et de l’intérieur de la
C.-B.
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Figure 4

En analysant les répartitions temporelles de l’intensité de la criminalité en
Colombie-Britannique, il en découle une meilleure compréhension des tendances à long terme.
Ces tendances mettent l’accent sur le déclin global parmi les mesures, celle ayant connu la
réduction la moins importante étant la note de gravité de la criminalité. Lorsque l’on examine
les données de façon spatiale, une division distincte entre les régions urbaines et éloignées
apparaît dans les cartes du taux de crime standard et de l'Indice de gravité de la criminalité,
mais cette tendance est également moins évidente si l’on examine la gravité de la criminalité.

Indice de gravité par administration policière
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Calculs de P.J. Brantingham fondés sur les ensembles de données de la Déclaration uniforme des
données et les ressources policières de Statistique Canada. Pour un examen plus approfondi, voir, P. J
Brantingham, ICURS, note technique 1.1.
Des dossiers spatiaux des administrations policières ont été créés en fonction des frontières actuelles
des détachements de police liés aux dossiers des frontières municipales. Certains changements aux
frontières juridictionnelles se produisent pendant la période qui fait l’objet de l’enquête – cela a créé les
dossiers de frontière visant à servir de substituts acceptables.
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