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En 2014-2015, en un jour moyen, les programmes de services correctionnels de neuf provinces et territoires ayant
déclaré des données surveillaient 7 966 jeunes âgés de 12 à 17 ans en détention ou dans le cadre d'un programme
dans la collectivité. Ce nombre représente un taux de 54 jeunes sous surveillance correctionnelle
pour 10 000 jeunes et correspond à un recul de 14 % par rapport à l'année précédente.

En tout, 9 jeunes sur 10 sous surveillance correctionnelle en 2014-2015 étaient surveillés dans le cadre d'un
programme dans la collectivité.

Chaque fois qu'un jeune commence une période de surveillance ou passe d'un programme de surveillance
correctionnelle à un autre, une admission est déclarée. Près de 17 800 admissions de jeunes aux services
correctionnels ont été enregistrées en 2014-2015 dans les neuf secteurs de compétence ayant déclaré des
données, ce qui représente un recul de 15 % par rapport à l'année précédente.

Note aux lecteurs

Les données du Rapport sur les indicateurs clés des services correctionnels pour les adultes et les jeunes de 2014-2015 sont maintenant
accessibles. Cette enquête présente les tendances relatives aux populations carcérales et fournit les données de base pour calculer les
taux d'incarcération.

Les données de l'Enquête sur les services communautaires et le placement sous garde des jeunes de 2014-2015 sont également
accessibles. Cette enquête fournit des renseignements sur les admissions initiales, les admissions des jeunes aux services
correctionnels et les libérations de ces derniers pour neuf provinces et territoires déclarant des données. Les données d'enquête
comprennent des renseignements sur des caractéristiques des contrevenants, comme le sexe, l'âge et la durée de la peine purgée.

Les secteurs de compétence n'ont pas tous été en mesure de transmettre des données pour 2014-2015. Neuf d'entre elles ont fourni des
comptes globaux moyens, mais les données ne sont pas offertes pour le Québec et se limitent aux comptes des détenus pour la
Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'Alberta. De même, les données sur les admissions sont accessibles pour neuf secteurs de
compétence, puisque la Nouvelle-Écosse, le Québec, la Saskatchewan et l'Alberta n'ont pas fourni de données.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 251-0008 à 251-0012 et 251-0014 à 251-0017.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 3313 et 3323.

L'article de Juristat « Statistiques sur les services correctionnels pour les jeunes au Canada, 2014-2015 »
(85-002-X) est maintenant accessible. Sous l'onglet Parcourir par ressource clé de notre site Web, choisissez
Publications, Tous les sujets, Crime et justice, puis Juristat.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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