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Objectifs  

n Présenter le géocodage des données 
de la criminalité 

 
n Partager les principaux résultats de 

recherche dans le domaine de 
l’analyse spatiale de la criminalité 
 



Qu’est-ce que le géocodage  
et l’analyse spatiale des données de la 
criminalité ? 
  

n Ajouter une dimension spatiale aux 
données DUC2 
 

n Importer d’autres couches 
d’information  

(recensement, utilisation du sol, éducation, santé) 
 

n Modélisation des données géocodées  
 

 



 
 

n Obtenir des données objectives, valides et fiables 
en vue du développement de politiques et 
stratégies en prévention de la criminalité 
 

n Cibler les efforts en prévention de la criminalité 
 

n Démontrer la diversité des approches en 
prévention du crime  
 

n Stimuler la création de partenariats entre 
intervenants 

 
 
 

Analyse à l’échelon des quartiers 
pour supporter les initiatives en 
prévention 



Questions de recherche?  
 
 

n Comment les différents types de crime se répartissent-ils 
entre les villes? 
 

n Quels facteurs sont associés à la criminalité dans les 
quartiers? 
 

n Quels quartiers affichent de faibles taux de criminalité 
même s’ils présentent d’autres facteurs de risque? 
 

n Comment la criminalité dans les quartiers se compare-t-elle 
entre les grandes villes? 
 

n Quels sont les caractéristiques du trajet des accusés vers le 
lieu de l’infraction? 
 

n Quels sont les facteurs associés au changement dans le 
temps? 
 
 



Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Incident-based Uniform Crime Reporting 
Survey, 2001. 
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La criminalité est concentrée dans 
un nombre limité de quartiers 
 
 
 
n Centres-villes 

 
n Centres commerciaux et  
 magasins à grande surface 

 
n Concentrations modérées dans certains 

quartiers à vocation résidentielle 



Distance au 
centre-ville 



Distance au centre-ville  
et utilisation du sol 



La population à risque 
et criminalité contre les biens 



La population à risque 
et criminalité avec violence  
- premier modèle 



La population à risque 
et criminalité avec violence  
- deuxième modèle 



La population à risque 
et criminalité avec violence  
- troisième modèle 



L’organisation spatiale de la criminalité au 
sein des villes canadiennes est liée à un 
ensemble de facteurs : 

n Démographiques  
n Socioéconomiques  
n Fonctionnels  



Facteurs démographiques 
 Les quartiers à criminalité élevée présentent 

des proportions plus élevées de: 
 

n hommes âgés de 15 à 24 ans  
n personnes célibataires   
n familles monoparentales 
n personnes vivant seules 
n personnes ayant déménagé depuis la dernière 

année 
n autochtones 
n minorités visibles  
n immigrants  
n la population âgée de moins de 15 ans 

 

 
 



Facteurs socio-économiques 
 Les quartiers à criminalité élevée présentent 

des proportions plus élevées de : 
 
n la population de 20 ans et plus sans diplôme d'étude 

secondaire  
n Taux de chômage 
n Transferts gouvernementaux dans le revenu total 
n Population vivant dans un ménage à faible revenu  
n ménages consacrant plus de 30 % de leur budget à 

l'habitation  
n Revenu médian des ménages 
n la population de 20 ans et plus avec un diplôme 

universitaire 
n Occupation professionnelle 

 



Facteurs fonctionnels 
 Les quartiers à criminalité élevée présentent 

des proportions plus élevées de: 
 
• Résidentiel multifamilial   
• Vocation commercial  
• Logements construits avant 1961  
• Logements nécessitant des réparations majeures 
• Autocorrélation spatiale positive 
• Logements occupés par le propriétaire 

 



Vue d’ensemble des dimensions 
 Lorsque l’on maintient constantes toutes les 

autres caractéristiques 
 
n un nombre restreint de facteurs est lié à la variation 

du taux de criminalité à l’échelon des quartiers 
 

n une dynamique particulière selon la ville à l’étude et 
selon qu’il s’agisse de criminalité avec violence ou de 
criminalité contre les biens 
 

n Les trois grandes dimensions (démographique, 
socioéconomique et fonctionnelle) sont représentées 
dans l’ensemble des modèles explicatifs  
 



Caractéristiques expliquant le plus 
les variations du niveaux de la 
criminalité dans les quartiers: 

n L’accès aux ressources socioéconomiques 
(exprimé par le seuil de faible revenu, le 
revenu médian ou le niveau d’éducation) 

  
n Les caractéristiques de l’utilisation du sol 

(essentiellement celle à vocation 
commerciale) 



Ne sont pas retenues dans les 
modèles comme facteurs de risque 

 
n Immigrant  
 
n Minorité visible 

 
n Autochtone  

 



Questions thématiques 

 
n Trajets 
 
n Question autochtone 

 
n Criminalité chez les jeunes 
 



Trajets des auteurs présumés 



Exploration du lien entre les taux 
de criminalité des quartiers et la 
population autochtone  
n Les villes de Regina (8,3 % ), Saskatoon (9,1 %) 

et  Winnipeg (8,4 % ) présentent les proportions 
d’autochtones vivant en milieu urbain les plus 
importantes. 
 

n Les conditions structurelles des villes contribuent à 
la surreprésentation des Autochtones (La Prairie, 
2002).  
 

 



Criminalité chez les jeunes 



Conclusion 

n Lent et complexe processus de 
développement urbain 
 

n Importance des réseaux sociaux 
(capital social)  
 

n Spécificités locales des dimensions 
démographique, socioéconomique et 
fonctionnelle 
 



n http://www.statcan.gc.ca/pub/85-561-
m/85-561-m2008015-fra.htm 
 

ou 
 http://www.statcan.ca 
 
n Caractéristiques de quartiers et répartition 

de la criminalité 
 
n (also available in English) 

 

Accessibilité de l’information 

http://www.statcan.gc.ca/pub/85-561-m/85-561-m2008015-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/85-561-m/85-561-m2008015-fra.htm
http://www.statcan.ca/

	L’analyse spatiale de la criminalité au Canada :� résumé des apprentissages
	Objectifs 
	Qu’est-ce que le géocodage �et l’analyse spatiale des données de la criminalité ?�
	�
	Questions de recherche? 
	Diapositive numéro 6
	La criminalité est concentrée dans un nombre limité de quartiers
	Distance au centre-ville
	Distance au centre-ville �et utilisation du sol
	La population à risque�et criminalité contre les biens
	La population à risque�et criminalité avec violence �- premier modèle
	La population à risque�et criminalité avec violence �- deuxième modèle
	La population à risque�et criminalité avec violence �- troisième modèle
	L’organisation spatiale de la criminalité au sein des villes canadiennes est liée à un ensemble de facteurs :
	Facteurs démographiques
	Facteurs socio-économiques
	Facteurs fonctionnels
	Vue d’ensemble des dimensions
	Caractéristiques expliquant le plus les variations du niveaux de la criminalité dans les quartiers:
	Ne sont pas retenues dans les modèles comme facteurs de risque
	Questions thématiques
	Trajets des auteurs présumés
	Exploration du lien entre les taux de criminalité des quartiers et la population autochtone 
	Criminalité chez les jeunes
	Conclusion
	Accessibilité de l’information

